
1DICTIONNAIR E

V D E

LA NO B L E S S E,

CONTENANT les Généalogies, l'Hiſtoire & la Chronologie

, des Familles Nobles de France , l'explication de leurs armes,

& l'état des grandes Terres du Royaume aujourd'hui poſſé

dées à titre de Principautés, Duchés, Marquiſats, Comtés ,

Vicomtés, Baronnies, &c. ſoit par création, par héritages,

alliances , donations , ſubſtitutions, mutations, achats ou

dlltTCIIlCIlf, -

ON a joint à ce Dictionnaire le Tableau Généalogique , Hiſto

-# , des Maiſons Souveraines de l'Europe, & une Notice des

amilles étrangeres, les plus anciennes , les plus nobles & les

plus illuſtres.

A la fin du cinquieme Volume, on trouvera les Noms & Armes

des Familles Wobles ſur leſquelles on n'a point reçu de Mémoires,

ſur le reſte de la Lettre C & la Lettre D.

• • : * T o M E I v. · · · · · -

/ | s E c o N D E É p I T I o N ·

Prix , 18 liv. broché.

| A P A R I S,

La Veuve DUCHESNE, Libraire, rue Saint-Jacques, au Temple
Chez du Goût.

Et l'AUTEUR, rue Saint-André-des-Arcs, entre l'Hôteld'Hollandes

& la rue des Grands-Auguſtins.
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AVIS DE L'AUTEUR

A L A

N O B L E S S E.

J 'A v o 1 s annoncé ce quatrieme Volume pour le mois de

Janvier dernier, mais par un retard imprévu des Imprimeurs

occupés à d'autres Ouvrages preſſés, il ne m'a pas été poſſible

de tenir, comme je le deſirois, la promeſſe que j'avois§ all

Public. - -

, Ce quatrieme Volume, ainſi que les trois premiers, renferme

un grand nombre de Maiſons diſtinguées, illuſtres, & des plus

anciennes du Royaume : telles ſont entr'autres CASTELLANE ,

par laquelle commence ce Volume, CAUMoNT , CHABANNEs,

CHAMBoRANT , CHAMBRAY, CHAMPAGNE , CHASTELER &

CHATELET, CHAsTRE , CHATEAUNEUF-RANDoN, CHATIL

LoN , CHEYLUs , CHoIsEUL , CLERMONT - ToNNERRE , &

beaucoup d'autres, dont la Table qui ſe trouve à la tête de ce

Volume inſtruira le Lecteur.

J'ai d'abord annoncé cet Ouvrage, comme ne devant conte

nir que ſix Volumes in-4° ; mais depuis la publication du Pro

ſpectus, au mois de Mars 1769, j'ai reçu beaucoup de Mémoires,

j'en reçois même encore tous les jours, & probablement , tant

ue durera l'impreſſion , on continuera de m'en faire paſſer.

§ je prévois qu'une Collection auſſi curieuſe & intéreſſante

pourra former beaucoup plus de Volumes : c'eſt ce qui a effrayé

† de mes Souſcripteurs, qui ne jugent pas à propos

e continuer, & la plûpart ſont ceux dont les articles ſont impri
més. Si j'ai lieu de les regretter, j'ai auſſi la conſolation d'en voir

arriver de nouveaux qui prennent les Tomes qui paroiſſent, & ſe

font inſcrire pour les ſuivans.

C'eſt une choſe difficile & même impoſſible de contenter gé

néralement le Public. En Littérature, Hiſtoire, Généalogie, & c.

les uns n'aiment que des abrégés (c'eſt le plus grand nombre

a /
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aujourd'hui) , & les autres qui veulent s'inſtruire à fond, & il

y en a beaucoup, ſont pour les Ouvrages étendus , inſtructifs,

curieux & auſſi parfaits qu'un Auteur eſt capable de les rendre ;

en un mot, un Livre à pluſieurs Volumes qui tienne ſa place dans

une Bibliotheque choiſie. C'eſt le goût & l'avis de ces derniers.

que j'ai cru devoir ſuivre : cependant je ſuis fâché de ne pouvoir

contenter ces Amateurs d'Abrégés. En tronquant mon Ouvrage,

il ſeroit imparfait. Eh ! Que diroient ceux qui m'ont envoyé des

Mémoires pour être imprimés dans toute leur étendue, ſi je les

élaguois & me bornois à ne donner , pour ainſi dire, que leur

état actuel ? Un pareil travail ne pourroit m'attirer que de juſtes

reproches. D'ailleurs ce ne ſeroit plus un Dictionnaire de la No

bleſſe où doivent ſe trouver en détail, c'eſt-à-dire par filiation ſui

vie , toutes les Familles nobles du Royaume, du moins en plus

grande partie , tant celles qui ſubſiſtent que celles qui ſont étein

tes , mais un Abrégé Généalogique , tel que le Calendrier des

Princes & de la Nobleſſe qui a paru pour la premiere fois en 1762,

& que j'ai renouvellé tous les ans juſqu'en 1769 incluſivement.

Je ne l'ai interrompu pendant ces trois dernieres années que pour

me livrer tout entier à la refonte & à l'augmentation conſidéra

ble de la premiere Edition du Dictionnaire Généalogique, dont je

donne la ſeconde ſous le titre de Dictionnaire de la Nobleſſe. Je

compte reprendre la ſuite de ce Calendrier le plutôt que mes oc

cupations pourront le permettre, & j'aurai l'attention d'endonner

avis dans les Papiers publics. Il ſera du même format que les pre

miers, & aura toujours le titre de Calendrier des Princes, ou d'Al

manach de la Nobleſſe.Je le continuerai avec d'autant plus de plai

fir, qu'il m'a été redemandé pluſieurs fois, depuis ſon interruption,

ar un grand nombre de perſonnes de la plus haute diſtinction de

a Cour, de la Ville & des Provinces.

Mais en le reprenant je ne retarderai pas pour cela l'impreſſion

de ce Dictionnaire, dont chaque Volume continuera de paroître
de† mois en quatre mois au plus tard , fi Meſſieurs les

Souſcripteurs ont l'attention de faire retirer chaque Volume à me

ſure qu'il paroît; car en négligeant de le faire , cela ne peut que

porter préjudice en retardant une entrepriſe que je voudrois, s'il

étoit poſſible, voir finir promptement, mais dont je ne puis ve

nir à bout ſans le ſecours mutuel de ceux qui ont ſouſcrit.

Je répete ici , comme je l'ai déjà dit ailleurs, que je ne puis

faire uſage des Mémoires qui ne ſont pas liſiblement écrits par
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rapport aux noms-propres & de Terres , ni de ceux qui ne ſont

pas ſignés par les perſonnes qui les envoyent., ſur-tout quand ils

ne ſont pas accompagnés de titres juſtificatifs, qui en font la

preuve. J'ai reçu quelques Mémoires anonymes : j'ignore de qui

je les tiens : c'eſt une raiſon pour que je n'en faſſe aucun uſage,

devant douter de leur exactitude , & voulant éviter toute alter

cation ; car cet Ouvrage , comme quelques-uns ont pu ſe l'ima

giner, n'eſt pas une voie facile pour s'y faire inſérer incognito.

Ainſi que ceux qui m'ont adreſſé directement ou par la voie du

Libraire de ces ſortes de Mémoires anonymes, ſans ſignature,

ſans date , ni indication du lieu d'où ils viennent , ne ſoient pas

ſurpris de ne les pas voir imprimés, puiſqu'ils n'ont pas jugé à

propos de ſe faire connoître.

#§ l'impreſſion totale de la lettre B, j'ai reçu cinq diffé

rens articles, leſquels y auroient eu place ſi je les avois reçus à

tems, ſçavoir BEAU-SoBRE, BECK , BoNNEFOY, BoUcHERAT

& BUDES. Les perſonnes que ces Mémoires regardent m'ont

prié de les inſérer en Addition à la fin de ce Volume. Je n'ai pu

me refuſer à leurs inſtances ; mais il y en a un (c'eſt BUDEs),

dont on trouvera déjà la Généalogie détaillée dans le Tome III.

page 338, & ſuiv. Le ſilence du P. Simplicien & de quelques au

tres Ecrivains m'a fait tomber dans une erreur eſſentielle & groſ

ſiere, en diſant que cette ancienne Maiſon de Bretagne qui ſub

ſiſte aujourd'hui dans M. le Comte de Budes de Guébriant, Co

lonel du Régiment de Penthievre, & dans ſon oncle, M. l'Abbé

de Guébriant, étoit éteinte. Pour réparer cette faute, je me ſuis

hâté de faire réimprimer cet article d'après un Mémoire fidele

& exact dreſſé ſur les titres, & envoyé par M. l'Abbé de Gué

briant. / - -

Le cinquieme Volume, qu'on va mettre ſous Preſſe, contiendra

le reſte de la lettre C, &, à ce que je préſume , toute la lettre

D. On ſçait que dans les grands Dictionnaires les trois premieres

lettres§ beaucoup de feuilles d'impreſſion. Dans celui

ci elles forment quatre Volumes & demi ; mais comme les autres

lettres ſont moins étendues, il en entrera pluſieurs dans chacun

des Volumes qui reſtent à paroître. -

La Souſcription eſt ouverte en tout tems. Ceux qui ſe préſen

teront pour ſe faire inſcrire, ſoit chez le Libraire, ſoit chez moi,

pour la ſuite des Volumes qui n'ont pas encore paru, mais en pre

nant ceux qui paroiſſent, les auront ſur le pied de la Souſcription,
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c'eſt-à-dire en payant 12 livres pour chacun des trois premiers

Volumes en blanc, & 12 livres 12 ſols relié en carton ; 13 livres

pour le quatrieme en blanc, & chacun des ſuivans, & 13 livres

· 12 ſols relié en carton.Ces vingt ſols d'augmentation ſont à cauſe

du nouvel impôt mis ſur le papier & de 4o ſols de plus par feuille

d'impreſſion; ce qui fait un ſurcroît de frais au moins de 65o livres

par Volume. LaSouſcription de chaque Volume ſe fait d'avance,

parce que le dernier ſera livré ſans rien payer. Il faut affranchir le

ort des lettres & des Mémoires qu'on adreſſe à l'Auteur ou au

Libraire.



: : Errata & Additions du Tome III. -

BOURBON, ligne 6, il porte, liſez il portoit. - . :,

Id. page 21,ligne 17, après de ſonnom, ajoutez : puis en Juin 1771, Co

lonel d'un Régiment de Cavalerie de ſon nom, ci-devant Clermont-Prince,

& Gouverneur de Berri, ſerment prêté le 25 Juillet ſuivant.

| Page 43, ligne 18, BoURGEois (LE), liſez BoURGoIsE. | ---

Id. même ligne, Pommervalle, liſez Pombreval. . -

Id. ligne 21, mêmes corrections. .. .. |

· Page 45, ſignes 33 & 34, Marquis de Prémenil, liſez d'Avreménil.

| Page 64, ligne 7 & ſuivantes, Carbonieres, liſez Carbonnieres.

Id. lignes 1 1 & 13 , Parfouruy, liſez Parfouru. ,

Page 94,† 12, Magnon, liſez Mainon. , , , , , , ,

· Page 133, ligne 3o, du Vicomté d'Auxone, 4ſez de lavicomté d'Au
OI1I1Gº, - " . · · · , ·

Id. ligne 42, Madelene-Claude de Brancion, liſez Marie-Gaſparde-Ma
delene de Brancion, - - - • • • \ • : •>

· Page 159, ligne 42, Saucerobe, liſez Sancerobe.

Page 161, ligne 9, Lévignan, liſez Lévignen.

Id. ligne 21, écuſſon, liſez chevron. -

Page 162, ligne 22, juccrique, liſez yvecrique.

Page 17o, ligne premiere, Pulchot, liſez Puchot.

Id. ligne 1o, N ... de Bontrand, liſez Boutrem.

Id. ligne 27, Frequinne, liſez Freſquiſnes.

BRIOIS. page 229, ligne 31, après 2. Charles-Guiſelin, au lieu de

mort en bas âge, ajoutez : dit le Chevalier d'Angres, non marié.

Id. page 23o, ligne 25 , après Marie-Conſtant-Joſeph de Briois, ajou

tez : Chevalier, Seigneur de Carnin, marié le 12 Juillet 1767 à Pauline

Marie-Théreſe-Joſephe de Gruſon, qui eſt la derniere de cette Famille, fille

unique de feu Louis-Joſeph de Gruſon, Ecuyer, Chevalier de S. Louis,

Capitaine au Régiment de Beauvilliers, & Dame de Maincourt, Peuvrel,

la Monverdrie, Favrel, de Douval, &c.

Page 236, lignes 11 & 12, Taiſar, liſez Thezart.

Page 24o, ligne-36, Flabemond, liſez Flabemont.

Page 244, ligne premiere, Lattemas, liſez Laffemas.

Page 3o4, derniere ligne, Hurpois, liſez Hurepoix. • .

BRUYERES-LE-CHATEL. Page 324, ligne 37, Philippe-Bon de Le

vis-de-Mirepoix, liſez Philippe de Levis, Baron de Mirepoix. -

Id.† 326, ligne 43, Lapſio, liſez l'Abſie.

Id. ligne derniere, aujourd'hui, effacez ce mot.

Page 327, ligne 3, Lapfio, liſez l'Abſie.

Id. page 328, ligne 36, Piégrot, liſez Piégros. - -

Id. page 329, ligne 4o, devant Notaires, liſez François Froment,

Notaire.

Id. page 33o, ſigne 38, Piegros, liſez Piégros.

Id. page 33 1, ligne 42, Martinet, liſez Martinel.

Id. ligne 45 , après François-Pons-Laurent, ajoutez : Jacques-Louis,

• •



Id. page 332 , ligne prémieré , après Comtat, ajoutez : aujourdhui, ed

)1772, Religieuſe à Saint-Marcellin en Dauphiné. .. , •;-

ld, ligne 5 , après François-Pons-Laurent, ajoutez : Jacques-Louis.

| Id. ligne 19, même addition, - - -

Id. ligne 2 1, Trutat & Mareſchal, liſez Turlat& Marechal.

BUDES, page 338 & ſuivantes.\# aux additions, l'article réim ;

primé de cette Maiſon à la fin de ce Volume.

Page 366, ligne 24, d'Arqs, liſez d'Arques. -

BURÉN. Id. ligne 27, d'Egmont, liſez d'Egmond, dans tout l'article:

Id. ligne 28, Walburge, liſez Walpurge.

Page 383 & ſuivantes, ligne 2 1, Duc d'Ormonde, liſez d'Ormond, dans

tout l'article de Butler. ,

Page 4o8, lignes 4o & 41, Franctot, liſez Franquetot.

Page 42o, ligne 31, les armes : d'or, au lion de ſable, aliàs de gueules,

accollé d'argent, liſez : d'or, à une levrette de ſable, rampante, accollée de

gueules. -

| Page 489, ligne 14, marié à Marguerite de Vaſſi, liſez, marié à N. , 4

Marguerie de Vaſſi, -

TABLE
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ADes Noms des Familles & Terres contenues dans ce

quatrieme Volume.

S UV I T E D E L A L E T T R E C.

C

•-CASTELLANE,enProvence,

Page 1.

* CASTELLAR (LE), entre Nice

& Monaco, I I.

*-CASTELLET (LE ), dans le

Comté-Venaiſſin , I 2.

CASTELLI, id.

—CASTELLO (DE) en Poitou, id.

— CASTELLOBRANCO, en Por

tugal, 13.

*-CASTELNAU, en Berri, id.

*-CASTELNAU, originaire de Bi

gorre, I 5.

CASTELPERS,enRouergue, 2 1.

* CASTERA, en† id.

— CASTIGLIONE, origin. de Mi

lan, 2.2.

*-CASTILLE, id.

— CASTILLE, orig. de Paris, 23.

* CASTILLE, dans l'Uſege, 25.

· — CASTILLON - DE - BEYNES ,

origin. de Naples, id.

— CASTILLON-DE-MOUCHAN,

en Condomois, 27.

* CASTRES, en Albigeois, 32.

* CASTRIES, en Languedoc, 33.

- CASTRO, en Portugal & Eſpa

idC » -

º-c#us , en Poitou, - id.

- CATINAT, origin. de Mortagne

au Perche, 34•

CAUCHON, 35»

Tome IV.

CAVELET. Voyez VERBOC.

— CAVENDISCH, dans le Comté

de Suffolck en Anglet. 36.

*-CAULAINCOURT , en Picar

die, - , id.

CAUMARTIN. Voyez FEVRE

DE-CAUMARTIN (LE).

CAUMIA DE BAILLEUX , en

Béarn , 45•

* CAUMONT,dans le Comté-Ve

naiſſin, id.

— CAUMONT, 47

CAUMONT-LAUZUN, 52

CAUQUIGNY, . 53

*-CAUSANS, en Dauphiné, id.

CAUVIGNY - DE - BOUTON

VILLIERS, en Normandie, id.

* CAUVISSON ou CALVISSON,

id.

' CAUX, à Marſeille, id.

*—CAYEU, en Picardie, 54

-CAYLAR(DU)enLanguedoc, 55.

CAYS, origin. de Nice, 62.

—CAZE (DE), en Languedoc,Pro

vence & à Paris, 3»

* CAZILLAC, en Querci, 66.

CÉCILE, en Franche-Comté, 67.

* CÉLY, en Bierre, id.

— CENTURION, à Gênes, id.

—CERDA, en Portugal, 77.

* CERESTE, id.

— CERF (LE), en Normandie, id.

* CÉRISÀY , 78.

— CERIZ , id,

b
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* CERNAY, en Dormois, id.

— CESAR, en Portugal, 79.

– CESARGE , id.

- CESARINI, à Rome , id.

- CESNE ou SESNE-DE-MENIL

LES (LE), en Normandie, id.

* CESTAYROLS, en Languedoc,

idl(l.

*-CEYS ou SCEY , en Franche

Comté, id.

-CHABANNES, | 97.

*-CHABANOIS, en Angoumois,

1o7.

- CHABANS, en Périgord, 1o8.

CHABENAT, I I O,.

- CHABERT , I I I ,

CHABESTAN,enDauphiné, 112.

- CHABEU ou CHABEUF , en

Breſſe , I 15.

- CHABIEL-DE-MORIERE, orig.

d'Eſpagne 1 17.

-CHABOT, en Poitou , I I9.

— CHABOT, I33.

* CHABRILLANT, en Dauphiné,

137.

*-CHACENAYouCHASSENAY,

en Champagne, id.

CHAFFELIN, 138.

- CHAILLON, id.

* CHAILLOT (DE), originaire de

Dauphiné, id.

CHALABRE. Voyez BRUYE

RES-SAINT-MICHEL.

* CHALAIS, en Périgord, 143.

CHALANT, id.

CHALENÇON, enAuvergne, id.

-CHALEVETDEROCHEMON

· TEIX, id.

* CHALIGNY, en Lorraine, 149.

· CHALLEMAISON, I 5o.

CHALLEMOUX , en Bourgo

gne, · id.

CHALLET, id.

* CHALMAZEL, en Forez, 151.
CHALMETTE, · · id.

•- CHALO ou CHAILLOU - DE -

SAINT-MARS, à Eſtampes,

- idld »

—CHALON ou CHASLON - DE

CRETOT, en Normal.die,152.

— CHALONS, id.

* CHALONS, en Champagne, 153.

- CHALOT, origin. de Bretagne,

id.

- CHALUP(DE),en Périgord, 154

* CHALUS, en Limouſin, 157.

* CHAMANS (sAINT), id.

* CHAMARANDE, en Champa

ne, id.

— CHAMBELLAN, id.

CHAMBENOT , en Franche

Comté, id.

*-CHAMBES - MONTSOREAU,

origin. d'Angoumois, id.

CHAMBIER , en Franche-Com

té, 159

*-CHAMBLEY, en Lorraine, id.

—CHAMBON, 16o.

—CHAMBON-D'ARBOUVILLE,

id.

* CHAMBONNAS, en Languedoc,

id.

—CHAMBORANT, en Poitou, id.

CHAMBORNAY, 165.

* CHAMBORS, dans le Vexin

François, id.

* CHAMBOY, en Normandie, id.

—CHAMBRAY (DE), même Pro

VInce, 165.

-CHAMBRE, (DE), origin. d'E-

coſſe, 177.

—CHAMILLART, 18o.

CHAMILLY. Voyez BOUTON

· CHAMILLY. *

—CHAMP-D'ASSANT, 181.

*-CHAMPAGNE, id.

CHAMPAGNE , en Franche

Comté, 2o3.

* CHAMPAGNE-DU-HOMMEL,

au Maine , - id.

— CHAMPAGNÉ, 2O4

* CHAMPCENETZ, en Brie, 2o6.
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- CHAMPEAUX, en Bourgogne,

p. 2o6.

* CHAMPFLEUR, au Maine, 2o8.

* CHAMPIGNY, dans le Saumu

rois, id.

CHAMPLAIS DE COURCEL

LES, id.

*-CHAMPLITTE, en Franche

Comté, id.

* CHAMPLOST, en Champagne,

2OQ.

• CHAMPRoNDoucHAMRö$
en Bourgogne, id.

CHAMPS (DEs ). Voyez DES

CHAMPS. .

* CHAMPSONELS, en Norman

die, - id.

CHAMPUANT, id.

CHANDIEU, en Forez, id.

—CHANDON, 2 IO,

* CHANE. Voyez CHATENAY.

CHANTECLERC, id.

CHANTELOU , en Baſſe-Nor

mandie , id.

-CHANTELOUP, enNormandie,

id.

- CHANTEPIE ou CANTEPIE,

même province, 2 I I •

-CHANTEPRIME , id.

—CHANTEPRINT, id.

* CHANTILLY,dans le Valois, id.

* CHANTILLY, id.

CHANTILLY, id.

* CHANTOINE, dans la Marche,

- id.

-CHANTRE (LE), en Provence,

2 I 2 •

* CHANTRÉ, en Anjou, id.

* CHAPELLE, id.

* CHAPELLE-D'ANGILLON(LA)

en Berri, id.

* CHAPELLE-GAUTHIER (LA),
en Normandie, id.

CHAPELLE DE JUMILHAC,

, _ en Périgord, id.

* CHAPELLE-LA-REINE (LA),

dans le Gâtinois, 2 I 3.

* CHAPELLE - SAINTRAILLES

| (LA), id.

* CHAPELLE - SAINT - ULRIC

(LA), en Brabant, id.

CHAPOULIE (LA). Voyez BO

NET aux additions du Tome

III. p. 637.

CHAPT-DE-RASTIGNAC,ori

ginaire du Limouſin, id,

— CHAPUIS, en Franche-Conté,

- 2 16.

—CHAPUS,orig. d'Allemagne,2 17.

CHARBONNIER DE CRAN

GEAC , 2 18.

* CHARCE (LA), en Provence,

2 I9

—CHARDON, id.

CHARETTE DE MONTE

BERT, origin. de Nantes, id.

CHARLEMESNIL, en Norman

die, id.

- CHARLET, en Poitou , id.

* CHARLEVAL, en Normandie,

2.2.2»

CHARLIERS , en Brabant , id.

CHARMEAUX, 223

* CHARMES, en Dauphiné, id.

—CHARNAGE, en Franche-Com

té , id,

—CHARNIER , 2.2.4.

*-CHARNY, en Bourgogne, id.

CHARNY-LOTIN. Voyez LO

TIN-DE-CHARNY.

* CHAROLOIS, 225.

CHARON , id.

—CHARON ou CHARRON (LE),

id.

*-CHARON ou CHARRON-DE

MENARS, en Orléannois, 227.

* CHAROST, en Berri , id.

-CHARPENTIER, id.

*-CHARRITE, origin. du Béar

nois, . 229.

* CHARS, dans le Vexin-François,

23O»

b ij
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—CHARTOGNES, en Champagne,

page 23o

* CHARTRES, .. id.

CHARTRES, en Beauvoiſis,23 1.

— CHASOT (DE), origin. de Sali

ve, id.

CHASPOUX, 237.

CHASSAGNE, orig. de la Baſſe

Marche, 238.

-CHASSENOUS ou CHAUSSE

NOUS, en Languedoc, id.

— CHASSONVILLE, en addition à

la fin de ce Volume, 677.

—CHASTAN, en Provence, 239.

— CHASTEL(DU), en Bretagne,id.

—CHASTELER ou CHASTELET,

aux Pays-Bas, 24O.

| - CHASTELIER-DU - MESNIL

(DE), en E)auphiné, 246.

—CHASTELLARD ou HAUTE

RIVE, en Viennois, 247.

*-CHASTELLET (DU), enArtois,

25 I.

*-CHASTELUS ou CHASTE

LUX, en Bourgogne, 255.

CHASTENAY-DE-LANTY, en

Champagne - 259.

- CHASr#N#T'- PUYSÉGUR ,

origin. d'Armagnac, 26o,

* CHASTEUIL, en Provence,262.

*-CHASTRE ou CHATRE ( DE

LA), en Berri, id.

—CHATARD (DE), enBugey,288.

— CHATEAU, id.

* CHATEAU-BOURG, en Breta

' gne , . id.

—CHATEAUBRIANT , id.

CHATEAUBRUN, 29 I.

* CHATEAU-CHINON , en Ni

- vernois, id.

*-CHATEAUDUN, dans le Du

nois, 292.

* CHATEAU - FREMONT , en

| | Bretagne , id.

* CHATEAU-GAY, en Auvergne,

id,

* CHATEAU-GIRON, 2932

*-CHATEAU-GONTIER, 294.

* CHATEAU-L'ARC, en Proven

- C€ » 295

* CHATEAU-MORAND, id.

*-CHATEAUNEUF, en Proven

ce , id.

CHATEAUNEUF, 298.

* CHATEAUNEUF , en Angou

· mois, 299

* CHATEAUNEUF, en Anjou,ia.

* CHATEAUNEUF, en Bugey, id.

*-CHATEAUNEUF, en Thime

- rais , OO.

* CHATEAUNEUF-DE-GADA

GNE ou de Giraud-l'Ami, 3o3.

* CHATEAUNEUF-DE-GALAU

RE, en Dauphiné, 3O4

CHATEAUNEUF - DE - RAN

DON, id

-CHATEAUNEUF-DE-ROCHE

, , BONNE, orig. du Forez, 311.

* CHATEAUNEUF-le-Charbonnier,

en Provence, id.

* CHATEAUNEUF-le-Rouge,312.

* CHATEAUNEUF-lès-Martigues,

id

* CHATEAUNEUF-ſur-Cher, en

Berri, . 3 I3

* CHATEAUNEUF-ſur-Loire, dans

l'Orléanois propre, id

* CHATEAU-PORCIENouPOR

CEAN, en Champagne, id.

CHATEAU-RENARD, 314.

CHATEAU-RENARD , en Pro

vence , · id.

CHATEAU - RENAUD , en

Champagne, '3 I4

CHATEAU - RENAUD , en

Touraine , - id.

CHATEAU-RENAUD, 315.

CHATEAUROUX, en Berri, id.

CHATEAU - THIERRI , en

Champagne, id

CHATEAU-THIERS, enBour

89gne » 316s

.

+

*
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* CHATEAUVIEUX, p.316.

* CHATEAUVIEUX, id.

* CHATEAUVILLAIN,enCham

pagne, - id.

* CHATEAUVILLAIN - COM

MERCI, 3 I7.

CHATEIGNER, origin. du Poi
tOu , id.

CHATEL (DU), en Bretagne ,

I è5.

CHATEL (DU), en Flandre, id.

CHATEL de Liſon & de Rampan,

(DU), en Normandie, 319.

CHATEL (DU), même Province,

*

id.

CHATEL-DE-COUDRES , en

Languedoc, id.

* CHATELARD , en Dauphiné,

id.

— CHATELET (DU), en Lorraine,

idl -

* CHATELLERAUD, en Poitou,

342

CHATENAY, en Breſſe, 343.

CHATILLON, en Lyonnois, id.

CHATILLON, enFranche-Com

té, - id.

CHATILLON-GUYOTTE, ou

Châtillon-le-Duc, id.

*-CHATILLON-lès-Dombes, 344.

CHATILLON -ſur-Indre , en

:

•

•

Touraine , 345

* CHATILLON -ſur - Liſon , en

Franche-Comté, id.

*
CHATILLON-ſur-Loing, dans

le Gâtinois Orléanois, 346.

* CHATILLON , en Poitou, id.

*-CHATILLON-ſur-Marne, id.

* CHATILLON-ſur-Saone, 379.

* CHATILLON.ſur-Seine, ou de
la Montagne 2 id.

* CHATRES , en l'Iſle de Fran

Ce , id.

*-CHAVAGNAC, en Auvergne,

8o.

- CHAVANES , ou cHAv§

NES, en Breſſe , id.

— CHAVAUDON (DE), 382.

*-CHAUDERON - DE - PUISI

GNAN, orig. de Dauphiné,

id.

* CHAUDES-AIGUES , en Au- .

vergne, id.

— CHAUFOUR , en Lorraine, id.

*-CHAUGY-DE-ROUSILLON ,

- 83.

· CHAVIGNY, #
CHAVIRÉ, orig. de Salins, id.

CHAULIEU , voyez ANFRIE

DE CHAULIEU.

* CHAULNES, en Picardie, id.

* CHAULNES, en Dauphiné, id.

— CHAUMEJAN , en Touraine,

89359.

*-CHAUMONT-DE-QUITRY,

39o.

— CHAUMONTEL, en Norman

die, | 398,

- CHAUNAC, orig. de Querci,

id.

- CHAUSSÉE (DE LA), orig. du

Poitou, id.

CHAUSSÉE , . 4O2. "

* CHAUSSÉE-D'EU (DE LA),

id.

* CHAUSSIN, en Bourgogne,4o3.

— CHAUVELIN, id.

— CHAUVETON-DE-SAINT-LÉ

GER , en Berri , 4o8.

— CHAUVIGNI - BLOT , en Au

vergne, 4o9

CHAUVIGNI - DE - BROSSE,

4 I 2»

*-CHAUVIREY, id.

— CHAYLAN, en Provence, 413.

CHAZERAT, 4I7

CHAZERON, id.

— CHEBROU DE LA ROULIE

RE, en Poitou, id.

—CHEF-DE-BIEN , 418.

CHEFFONTAINE, en Bretagne,

id,
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* CHEMILLÉ, en Anjou, p.418.

CHEMIN (DU), en Normandie,
id.

CHEMIN, voyez SCEPEAUX.

*- CHEMINADES ou CHAMINA

DES, 4I9.

*-CHEMINON (DE), 42O.

CHENE (DU), 42 I -

— CHENÉDÉ , 422.

* CHENELAYE (LA), en Breta

gne , id.

* CHENOISE, dans la Brie Cham

penoiſe, id.

– CHENU (DE), en Bourgogne ,

id.

CHEPOY, 427.

CHERBONNERIE, voyez SCE

PEAUX.

- CHERCHEMONT, en Poitou,

id.

- CHERISY, en Laonois, id.

CHERVIL, 428.

— CHESNAY (DU), 43O.

— CHESNEAU, enTouraine, id.

* CHESSY ou CHECY, en l'Iſle

de France, id.

CHETARDIE, orig. du Limou

ſin, id.

— CHEVALIER , orig. de Cham

pagne, id.

- CHEVALIER, 434

— CHEVALIER , en Provence,

436.

CHEVARDIERE, en Champa

ne , id.

CHEVENON, 437.

* CHEVERNY ou CHIVERNY,

dans le Blaiſois, id.

- CHÉVERUE (DE), en Norman

die & en Anjou, 437.

— CHEVESTRE , en Normandie,

44O.

* CHEVIGNY-lès-Semur, enBour

gogne, id.

CHEVREAU, id.

- CHEVREL, enMâconnois, id,

"-CHEVREUSE, en l'Iſle de Fran

C€ , - id.

* CHEVRIERES , en Dauphiné,

44 I•

- CHEVRIERS , en Mâconnois,

. 442

- CHEUX , en Normandie, 447

"-CHEYLUS (DE ), en Vivarais,

id.

* CHEZE ou CHAIZE (LA), en
Poitou , 456

* CHEZE ou CHAIZE (LA), §

Beaujolois, id.

- CHIAVARY , orig. de Gênes,

id.

-CHIC (DU), dans le Condomois

& l'Agenois, 457.

- CHIEL (DE), en Bugey, 458.

- CHIEUSSE, en Provence, 459.

— CHIGI, en Italie, 462.

CHILAUD-DE-FIEUX, en Pé

rigord, 463

- CHILLAUD - DE - SOUMEN

SAT, id.

CHILLEAU (DU), en Poitou,

idl(Z•

* CHIMAY, dans le HainautFran

çois, 464- .

* CHINI , dans le Luxembourg,

- 465.

* CHINSSÉ, en Poitou, #

- CHINTRÉ, en Mâconnois,

— CHISSE, en Comté, id.

*-CHIVRE, orig. du Maine, 466.

— CHOART-DE - BUZENVAL,

467.

*-CHOISEUL, en Baſſigny, #
*-CHOISI-MOIGNEVILLE, 514.

CHOISINET, id.

* CHOISI-BELLEGARDE , dans

id.

le Gâtinois-Orléanois, 515.

- CHOLET, id.

CHOLET, 516.

* CHOLET, en Anjou, id.

— CHOPPIN , même Province,

id.
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| - CHOURSES-MALICORNE, au

Maine , 5 17.

CHRÉTIEN, en Bretagne, 521.
* CHYPRE, id.

— CIBO, en Italie, id.

* CICÉ, en Bretagne, 2.2.

* CICON (DE) au Comté de Bour

gogne , id.

CINGAL, origin. de Normandie,

id.

- CIPIERES, en Provence, 523.

— CIPRIANI, origin. de Florence,

524.

*-CIRÉ , en Aunis, | 525.

— CIRESME, en Normandie, 529.

* CIREY, même Province, id.

* CIREY-lez-Mareil, en Champa

gne, id.

CIRIER-DE-NEUCHELLES,id.

CITEAUX ou CITEL, en Fran

che-Comté, 53o.

- CIVILLE, origin. d'Eſpagne, id.

*-CIVRAC, en Guyenne, 538.

* CIVRAI-le-Champenois, en Berri,

id.

*-CLACY , en Laonois, id.

* CLAIRÉ, en Normandie, 539.

* CLAITE (LA) ou LA CLAYET

TE, en Bourgogne, 54O.

—CLAMECY, id.

-CLAMORGAN, en Normandie,

id.

- CLAPIERS (DE), origin. d'An

dalouſie, id.

-CLARE, origin. d'Irlande, 545.

-CLARIS ( DE), en Languedoc,

- 549.

—CLARIS-VALINCOURT, 552.

CLAVESSON , en Dauphiné,

554.

* CLAVEYSON, même province,

id.

* CLAVIERE. Voyez CHAMBO

RANT, 555.

-CLAUSSE , en Picardie , id,

CLAUTRIER, id.

—CLÉMENS DE GRAVEZON

en Provence, 55 %.

-CLÉMENT, en Gâtinois, " id.

* CLÉMONT, en Champagne,

" CLERAY, en Normandie, #.
— CLERC-de-la-Bruere (LE), id.

-CLERC-la-Deveze (DE), en Lan

guedoc, id.

-CLERC-de-Fleurigny(LE), 561.

-CLERC-de-Juigné-Verdelles (LE),

2

I •

- CLERC-de-Leſſeville (LE),#
de Meulan, 574

- CLERC-du-Tremblay (LE), 579.

CLERCQ-d'Hurtebize (DE), en

Flandre, 581.

-CLERE, en Normandie, id.

- CLEREL, même province, 587.

- CLEREMBAULT, id.

" CLERFAY, en Hainaut, 588.

* CLÉRI(DE),au Vexin-Normand,

id.

—CLERICI, en Provence, 589.

*-CLERMONT, en Dauphiné, id.

- CLERMONT, en Anjou, 623.

" CLERMONT, en Argonne,631.

*-CLERMONT, en Beauvoiſis,

632.

*-CLERMONT - LODEVE, #

Languedoc, 639.

- CLERON, en Lorraine, 64o.

* CLERVAUX, en Poitou, id.

CLERVAUX, 641.

* CLERY-CRÉQUY, en Picardie,

id.

CLEVES, id.

— CLIFFORD, en Angleterre,642.

— CLINCHAMP, en Normandie ,

id.

* CLINCHAMPS, idem, 646.

— CLINCHAMPS, au Maine, id.

— CLISSON, en Bretagne, 649.

CLISSON, 65o,
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#os Delesrollté (DU),

en Auvergne & Bourgogne ,

65o.

-CLOUTIER (LE), en Norman

die , 651.

—CLUGNY , origin. d'Autun, id.

* CLUYS, en Berri, 653.

-CLUZEL (DU) , en Pºs# 2

54

ADDITIONS A LA LETTRE B.

Tome II, page 2o5, après

BEAUSÉJoUR.

- BEAUSOBRE (DE), origin. de

Provence, 654.

T A B L E.

Méme Tome , page 27o, après

BECHAMEIL.

—BECK (DE), dans le Lyonnois,

66o.

Méme Tome, page 636, après

BONNEcHosE.

— BONNEFOY, origin. de Nor

mandie, 663

Méme Tome, page 7ot , après

BoUCHER-D'ORSAY.

— BOUCHERAT, 666.

Tome III, page 338, après BUDÉ.

- BUDES , origin. de Bretagne,

67I .

Rin de la Table.

DICTIONNAIRE
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=lASTELLANE, en Provence, Diocèſe de Senez,

H| Terre & Seigneurie qui a été poſſédée long-tems

en ſouveraineté par la Maiſon de ce nom , l'une

des plus anciennes & des plus illuſtres, non-ſeu

lement de la Provence, mais encore du Royaume.

On lit dans des Chartes des dixieme, onzieme &

douzieme ſiécles, que la Maiſon de Caſtellane étoit

ſouveraine en ce tems-là.

Les Auteurs qui en ont parlé s'accordent tous ſur ce point, mais ils

ſont de différens ſentimens ſur l'origine de ſa ſouveraineté. Les uns pré

tendent qu'elle la tenoit des Princes de Caſtille, & ils en jugent par la

conformité du nom & des armes qu'il y a entre cette Maiſon & le Royau

me de Caſtille. Les autres aſſurent au contraire qu'elle tenoit ſa ſouve

raineté de la Ville même qui porte ſon nom, dont GUILLAUME DE CAS

TELLANE ſe rendit maître dans le dixieme ſiécle pendant la décadence de

l'Empire d'Allemagne en-deçà des Alpes & du Rhin ; par conſéquent il

n'eſt pas poſſible de rien dire de poſitifſur cet objet, qui ſe perd dans l'obſ

curité des tems. r -

I. BoNiFACE DE CASTELLANE, I. du nom, qui étoit vraiſemblable

ment petit-fils de GUILLAUME , dont on vient de parler, fut choiſi en

Tome IV.
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1o89 avec Falco-Dodo, Prince de Calian, &Aimond, Comte de Saint

Gilles, pour être arbitre des différends qui ſubſiſtoient alors entre l'Abbé

de Saint-Victor-lès-Marſeille & celui de Saint-Honoré de Lerins. Il fut

auſſi garant D'IDELPHoNsE, Comte de Provence, dans un Traité qui fut

fait entre ce Prince & le Comte de Nice.

II. LAUGIER DE CASTELLANE , ſucceſſeur de BoNIFAcE, eſt nommé

dans une Charte conſervée dans les Archives de l'Evêché d'Apt, datée du

tems que Laugier d'Agoult en étoit Evêque, c'eſt-à-dire du commence

ment du douzieme ſiécle. -

III. BoNIFAcE DE CASTELLANE, II. du nom, fut le premier des Ba

rons de la Province qui prêterent hommage en 1 146 à BÉRENGER, Comte

de Provence, dans† Ville de Taraſcon. Il ſuivit le parti de la Princeſſe

ETIENNETTE DEs BAUx contre les BÉRENGERs , Comtes de Pro

VenCe.

IV. BoNIFAcE DE CASTELLANE, III. du nom, qualifié Baron de Caſ

tellane, Seigneur de Salerne & de plufieurs autres Terres & Châteaux,

ſe croyant Souverain de ſes petits Etats, voulut ſe fouſtraire à l'hom

mage qu'il devoit à ſon Prince. Mais ayant été aſſiégé dans ſa Ville de

Caſtellane par IDELPHoNsE, Roi d'Arragon, & par ALPHoNsE, ſon fils,

Comte de Provence, il fut réduit à la derniere extrémité, & contraint

d'accepter la loi du vainqueur. Il ſe retira à Graſſe , où il prêta hom

mage pour toutes les Terres qu'il poſſédoit, dans le mois d'Octobre

1 18o.

# Roux DE CASTELLANE, ſon fils, Seigneur de Caſtellane, Salerne,

Villecroſe, &c. paſſa plufieurs tranſactions aux années 12o5 & 1214, &

laiſſa de ſa femme, dont on ignore le nom,

· VI. BoNiFAcE DE CASTELLANE, IV. du nom, qui fut Seigneur de

Caſtellane, Salerne, Villecroſe, & de vingt-ſix autres Terres, pour leſ

† il prêta hommage au Comte RAIMoND BÉRENGER en 1226. Il

pouſa Agnès Spata ou Spada, Dame de Riez, dont il eut : — I. BoNI

FACE, qui ſuit ; — 2. & BoNIFACE , dit GALBERT : ils ſont tous deux

chefs des branches que cet illuſtre tronc a produites.

Seigneurs de CA s T E L LA N E - R I E z.

VII. BoNIFACE DE CASTELLANE, V. du nom, Seigneur de Caſtel

lane, Riez , Saint-Martin & de pluſieurs autres lieux, ayant porté les

Marſeillois à la révolte contre CHARLEs D'ANJoU, I. du nom, Comte de

Provence, fut décapité à Marſeille en 1247, & ſa Terre de Caſtellane fut

confiſquée. Il avoit été marié 1°. avec Alix des Baux, fille de Hugues,

Vicomte de Marſeille ; & 2°. avec Sibille de Signe, Dame de Toulon,

iſſue auſſi des Vicomtes de Marſeille, dont il n'eut point d'enfans. Du pre

, mier lit vinrent : — 1. BoNIFACE, qui ſuit ; — 2. & H GUES, dit DEs

BAUx, rapporté après ſon frere.

VIII. BoNIFACE, VI. du nom, ſurnommé le Prince de Caſtellane, fut

un de ces fameux Poëtes Provençaux, auxquels on donna le nom de

TRoUBADoURs. Il dédia ſes Poéſies à CHARLEs D'ANJoU, CQmte de



C A S C A S

º,

fProvence, qu'il accompagna à Naples en 1264, & mourut peu de tems

après ſans enfans. - -

VIII. HUGUES DE CASTELLANE , dit des Baux , ſon frere, continua

la poſtérité. Il portoit la qualité de Chevalier, lorſqu'il fut nommé tuteur

des enfans de RAIMOND & de GEOFFRoI DE CASTELLANE, ſes couſins- .

germains, le 29 Juillet 13o7. De lui naquit :

IX. BoNIFACE DE CASTELLANE, VII. du nom, Seigneur d'Allema

gne, Grimaud, Garcin, &c. qui fit ſon teſtament le 29 Mai 135o. Il épouſa

1°. Roſſoline Irras, fille de Geoffroi, Seigneur de la Garde ; & 2°. Béatrix

d'Eſparron, Dame de Demandols & de Châteauneuf, dont il n'eut point

d'enfans. Du premier lit naquit :

X. JAcQUEs DE CASTELLANE, Seigneur de pluſieurs Terres , qui

d'Agnès, ſon épouſe, eut

XI. BoNIFACE DE CASTELLANE, VIII. du nom, Seigneur d'Allema

gne, qui épouſa Marguerite de Simiane-Châteauneuf, dont

XII. FLoRENs DE CASTELLANE, Seigneur d'Allemagne, &c. qui fit

alliance avec Florie de Blaccas, fille de Guillaume, Seigneur de Beaudinar,

& de Cécile de Villeneuve, de laquelle il eut : — 1. BoNIFACE, qui ſuit ;

- 2. ESPARRoN, chefdes Seigneurs de Mazaugues & d'Andon, rapportés

ci-après; — 3. & JEAN, auteur des Seigneurs de Norante & de Chaudon,

rapportés après la poſtérité de ſon frere.

XIII. BoNIFACE DE CASTELLANE, IX. du nom, Seigneur d'Allema

gne, ſe maria avec Antoinette de Pontevès, fille de Jean, Vicomte de Bar

geme, & de Sibille d'Adhémar. Il teſta le 16 Février 144o en faveur de

ſes trois fils : — 1.ANToINE, qui ſuit; - 2. CLAUDE , Seigneur de Gaſ

ſin; — 3. & JEAN, Chevalier de Rhodes, mort Bailli de Manoſque, &

Commandeur de Puimoiſſon.

XIV. ANToINE DE CASTELLANE , Seigneur d'Allemagne , épouſa

Honorée de Glandevès, fille d'Iſnard, Seigneur de Cujes, dont : — I. Bo

NIFACE , qui ſuit ; — 2. JEAN, auteur des branches de Clavet, Saint

Veran-la-Colombe & Freſſinouſe, éteintes ; - 3. & CLAUDE, de qui

deſcendent les Marquis de Grimaud, Barons de Saint-Juers, rapportés

C1-aDI'CS. -

# BoNIFACE DE CASTELLANE, X. du nom, fut marié, & ſa tige

finit deux générations après lui.

Marquis D E G R I M A v D.

XV. CLAUDE DE CAsTELLANE, troiſieme fils d'ANToINE , Baron

d'Allemagne, & d'Honorée de Glandevès-Cujes, fut Baron de Saint-Juers,

par acquiſition du 31 Janvier 15o9, (Reboul, Notaire), & épouſa par

contrat du 1o Mai 15o8, Louiſe-Aube de Roquemartine. Il en eut : — 1. Ho

NoRÉ, qui ſuit ;- 2. &FRANçoIsE, mariée àJean de Bonne-de-Leſdiguie

res, pere du Connétable de ce nom.

XVI. HoNoRÉ DE CASTELLANE, I. du nom, Seigneur de Saint-Juers,

† le 8 Octobre 1526, avec Honorée de Laſcaris-Vintimille de Tende,

O0t

A ij| .
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XVII. HoNoRÉ DE CASTELLANE, II. du nom, Baron de Château

neuf& de Gaſſin, Chevalier de l'Ordre du Roi en 1569 , qui épouſa le

12 Janvier 1555 BLANCHE DE CASTELLANE, de la branche de Salerne. .

Il fut pere de

· XVIII. MARc-ANToINE DE CASTELLANE, I. du nom, Baron de Saint

Juers, Chevalier de l'Ordre du Roi, Maréchal de ſes Camps & Armées

en 1625 , Gouverneur des Villes de Riez & de Seyne, Capitaine de cin

quante hommes d'armes, & marié le 31 Août 16o3, à Diane du Mas de

Caſtellane-Allemagne. De cette alliance naquirent : - 1. FRANçoIs, qui

ſuit ; — 2 & 3. & deux filles mariées dans les Maiſons de Blaccas-d'Aups &

de Serre-Thèſe.

XIX. FRANçoIs DE CASTELLANE, Marquis de Grimaud & de Saint

Juers, épouſa le 31 Octobre 1623 Marguerite de Forbin-de-Janſon, de la

quelle il laiſſa : -1. MARC-ANToiNE, qui ſuit ; — 2, 3 & 4. & trois filles,

mariées dans les Maiſons de Renaud-d'Alenc, de Suffren-Saint-Cannat, &

de Guiran-la-Molle.

XX. MARC-ANToINE DE CASTELLANE , II. du nom , Marquis de

Grimaud & de Saint-Juers, eut de Marguerite de Lombard-Montauroux,

ſon épouſe,

, XXI. ToUssAINT DE CASTELLANE, Marquis de Grimaud& de Saint

Juers, marié à Anne de Félix-de-Creiſſet , dont ſont ſortis : - 1. JEAN

BAPTISTE, qui ſuit ; — 2 & 3. BoNIFAcE & PIERRE , Chevaliers de

Malte ; — 4, 5 & 6. & trois filles mariées, l'une avec le Marquis de The

mines, en Languedoc ; l'autre, à Marc-Antoine Venel, ci-devant Conſeil

ler en la Cour des Comptes, Aides & Finances ; & la troiſieme , avec

N. .. .. de Graſſe de Briançon.

XXII. JEAN-BAPTISTE DE CASTELLANE, Chevalier, Marquis de Gri

maud & de Saint-Juers, Brigadier des Armées du Roi, eſt marié à Paris

depuis 1741 , à PAULINE DE CASTELLANE, des Seigneurs de Norante, de

laquelle il a des enfans. -

Seigneurs de MA Z A U G v E s & d'A N D o N.

XIII. ESPARRoN DE CASTELLANE , fils puîné de FLoRENs, Baron

d'Allemagne, & de Florie de Blaccas-Beaudinar, fut Seigneur d'Andon,

d'Auzet, &c. Il laiſſa de N. ... . de l'Eſtrange de Carbonel, ſon épouſe :

— 1.JAcQUEs, qui ſuit ; — 2. PIERRE , Archidiacre de l'Egliſe d'Aix ;

– 3. & GUILLEMETTE , mariée à Jean de Duranti.

XIV. JAcQUEs DE CASTELLANE, Seigneur d'Andon & d'Auriac, ſe

maria avec Roſſoline de Boniface, Dame de Mazaugues, & en eut :— 1. Ho

NORÉ , qui fuit ; — 2. & ANNE, femme de Pierre de Demandols, Seigneur

dudit lieu.

XV. HoNoRÉ DE CASTELLANE, Seigneur de Mazaugues & d'Andon,

épouſa Madelene de Gazelly. De ce mariage ſortirent : - I. LoUIS, qui

ſuit ; - 2. & FRANçoIs , mentionné ci-après.

XVI. LQUIS DE CASTELLANE , Seigneur d'ANDoN, & en partie de

Mazaugues, eut de Marie de Villeneuve , fille d'Honoré, Comte de Tour

retes, qu'il avoit épouſée,
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XVII. JEAN-BAPTISTE DE CASTELLANE, qui fit alliance avec Lucrcce

de Vintimille-Tourves, & en eut, .

· XVIII. HENRI DE CAsTELLANE , Seigneur d'Andon & de Mazaugues,

marié à Jeanne de Glandevès-Cujes , dont -

XIX. FRANçoIs DE CASTELLANE , Co-Seigneur de Mazaugues &

d'Andon, qui, de Marthe de Caradet , ſa femme, laiſſa : - 1. FRANçoIs,

qui ſuit ; — 2 & 3. & deux Chevaliers de Malte.

XX. FRANçoIs DE CASTELLANE, a continué cette branche à Mar

ſeille, où elle eſt connue ſous le nom de Caſtellane d'Andon.

XVI. FRANçoIs DE CASTELLANE, Co-Seigneur de Mazaugues, fils

puîné d'HoNoRÉ, Seigneur d'Andon, & de Madelene de Gazelly, épouſa

Anne d'Agout d'Ollieres, & en eut -

· XVII. PIERRE DE CASTELLANE, marié en 1551 à Louiſe d'Arcuffa

d'Eſparron, dont : - 1. CHARLES, qui ſuit ; — 2. & RENÉ , Chevalier de

Malte. -

XVIII. CHARLEs DE CASTELLANE, époux de Diane d'Agout-de-Seil

lons , laiſſa : — 1.ALExANDRE, qui ſuit ; - 2. & BALTHAZARD, Cheva

lier de Malte. -

XIX. ALExANDRE DE CASTELLANE , marié à Marguerite du Mougin,

eut pour enfans : — 1. ANToINE, qui ſuit ; — 2 & 3. JAcQUES & ALE

xANDRE , Chevaliers de Malte en 1655.

XX. ANToINE DE CASTELLANE , I. du nom , Co-Seigneur de Mazau

gues, laiſſa de Marie de Blegier, ſon épouſe,

XXI. ANToINE DE CASTELLANE, II. du nom, qui eut de ſon mariage

avec Anne de Martel, fille d'un Maréchal de Camp : — 1. JEAN-BAPTIsTE,

qui ſuit; — 2 & 3. JosEPH & HoNoRÉ, dont on ignore la deſtinée; — 4.

& une fille mariée dans la Maiſon d'Albertas , d'une branche cadette des

Seigneurs de Jouques, établie à Aubagne.

XXII. JEAN-BAPTISTE DE CASTELLANE , Seigneur de Mazaugues,

veuf de Marguerite de l'Eſtang-de-Parade, fille de Joſeph, mort Doyen

des Conſeillers au Parlement de Provence, a deux garçons & une fille :

BoNIFAcE , SURLÉON , & HENRIETTE DE CASTELLANE.

Seigneurs de No RA N T E & de C H A v D o N.

XIII. JEAN DE CASTELLANE , troiſieme fils de FLORENS , Baron d'A[-

lemagne, & de Florie de Blaccas-Beaudinar, fut Seigneur de Chaudon par

donation du Roi RENÉ le 19 Mars 1435. De lui vint

XIV. FLoRENs DE CASTELLANE, Seigneur de Chaudon & de No

rante , qui vivoit en 149o, & fut pere de

XV. VINCENs DE CASTELLANE , Seigneur des mêmes Terres, marié

par contrat du 1o Décembre 15oo, à Madelene de Villeneuve-Tourretes. Il

en ellt -

XVI. MAxIME DE CASTELLANE , Seigneur de Chaudon & de No

rante, qui teſta en 1525 en faveur de CLAUDE, qui ſuit , qu'il avoit eu

d'Honorée de Laſcaris-Vintimille de Tende, ſa femme.

XVIL CLAUDE DE CASTELLANE, étoit Seigneur de Tournon , No
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rante, &c. dont il prêta foi & hommage par Procureur le 4 Mai 1537 &
en 1541. Il fut fait Gouverneur de Riez le 1o Mai 1542 , & épouſa par

contrat du 21 Janvier 1545, Anne de Guigonis, fille d'Antoine, Co-Sei

· gneur de Riez. ll eut de ſon mariage : - I. HoNoRÉ, qui ſuit ; —2. ScI

PIoN , chef des Seigneurs de Majaſtre , rapportés ci-après ; — 3. &

CLAUDE, auteur d'une branche qui eſt éteinte. - *

XVIII. HoNoRÉ DE CASTELLANE, Seigneur en partie de Chaudon,

épouſa par contrat du 22 Novembre 158o, Françoiſe de Giraud, fille de

Jean, Conſeiller au Parlement de Provence, & de Marguerite de Pinchi

nas, dont

XIX. JEAN DE CASTELLANE, Baron de Greoux, Seigneur de Norante

& de Chaudon, marié le 1 1 Janvier 161o, à Hélene de Rame. Ses enfans

furent : — 1. HoRACE, qui ſuit ; - 2. & ANNE, épouſe dès l'an 163o de

Claude d'Autric-de-Vintimille, Seigneur de Beauduin.

XX. HoRACE DE CASTELLANE de Rame, Marquis de Crotes, Baron

de Chaudon, Norante & Creiſſet, épouſa par contrat du 7 Septembre

1644 Anne de Bonne. Il y eut pluſieurs enfans mâles de cette alliance,

deux deſquels furent mariés. Le troiſieme , Chanoine de l'Egliſe d'Aix,

eſt mort Evêque de Fréjus.

XXI. N ..... DE CASTELLANE, Seigneur de Norante, l'aîné des fils

d'HoRACE, a laiſſé de ſon mariage avec N. .... de Gruel de Villebois,

d'une noble Famille du Dauphiné : - 1. JEAN-BAPTISTE, qui ſuit ; — 2.

JAcQUEs-BoNIFACE, Chanoine de l'Egliſe d'Aix ; — 3 & 4 & deux filles,

dont l'une eſt veuve du Marquis de Mirabeau, Brigadier des Armées du

Roi, & l'autre eſt Abbeſſe en Poitou.

XXII. JEAN-BAPTISTE DE CASTELLANE, Seigneur de Norante , an

cien Capitaine de Galeres, Chevalier de S. Louis, ci-devant Gentilhomme

de M. le Duc d'Orléans, a fait alliance avec Marie-Anne Rouillé, dont il

a deux filles. L'aînée eſt mariée avec le Marquis de Saint-Juers, ſon

couſin.
-

XXI. Le puîné des fils d'HoRACE DE CASTELLANE, s'établit en Poi

tou vers la fin du dernier ſiécle. Il y eſt mort Maréchal de Camp, laiſſant

trois enfans mâles. -

XXII. L'aîné eſt marié, & a un fils unique : le puîné, appellé JEAN

BAPTISTE DE CASTELLANE , d'abord Théologal de l'Egliſe d'Aix , eſt

mort Evêque de Glandeves; & le troiſieme a ſervi en qualité de Capitaine

au Régiment Royal des Vaiſſeaux.

Seigneurs D E MA J A s T R E.

XVIII. ScIPIoN DE CAsTELLANE, I. du nom, fils puîné de CLAUDE I,

Seigneur de Norante, & d'Anne de Guigonis, épouſa par contrat du 2o

Mars 158o, Françoiſe Dumaine, & teſta le 6 Juin 16o5 (Gaſſendy, No

taire) en faveur de

XlX. ScIPIoN DE CASTELLANE, II. du nom, ſon fils, Seigneur de

Majaſtre, qui fit l'arrentement de cette Terre le 13 Juillet 1624. Il s'étoit

marié le 22 Juillet 1614, à Caſſandre de Lombard,desSeigneurs de Gourdon.
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XX. CHARLEs DE CASTELLANE, Seigneur de Majaſtre & d'Alane,

iſſu de cette alliance, fut pere de : — 1, HENRI, qui ſuit ; — 2. & d'ELIsA

BETH, mariée à Hubert de Laugier, Seigneur de Châteauredon.

XXI. HENRI DE CASTELLANE, I. du nom, Seigneur de Majaſtre, élu

premier Conſul d'Aix, Procureur du pays, s'allia avec Honorée de Ferrier

Auribeau, dont : — 1. GASPARD, qui ſuit ; — 2. CÉSAR, reçu Chevalier

de Malte en 1716 ; —3. & RosE, mariée le 29 Avril 1723, avec Jean

Etienne de Bernardy, Vicomte de Valernes.

XXII. GAsPARD DE CASTELLANE , Seigneur de Majaſtre & de Gréaſ.

que, a laiſſé d'Eliſabeth-Charlotte Fouguier, ſon épouſe,

XXIII. HENRI DE CASTELLANE, II. du nom , Seigneur des mêmes

Terres & Procureur joint des états de Provence, marié par contrat du 14

†º 1745 avec Marguerite-Alphonſine de Valbelle-Meyrargue, dontila

llIl fllS,

S E C O N D E B R A N C H E.

Seigneurs D E LA VERDI E R E.

VII. BoNIFAcE DE CASTELLANE , dit GALBERT, fils puîné d'autre

BoNIFAcE, Baron de Caſtellane, & d'Agnès Spata ou Spada, Dame de

Riez, reçut en don de ſon pere les Terres de Peiroles, Mouſteiret, la

Baſtide & autres. Il eut pour fils

VIII. RAIMoND-GAUFRID DE CASTELLANE, qui ſe maria avec Aliſt

ſendo, dont BoNIFAcE le majeur, qui ſuit ; & BoNIFACE, dit le mineur.

IX. BoNIFACE DE CASTELLANE , II. du nom, dit le majeur, Seigneur

de Peiroles & autres lieux, fut pere de -

X. BoNIFACE DE CASTELLANE, III. du nom, Seigneur d'Entrecaſ

teaux, de Peiroles & autres lieux, qui vivoit ès années 1344 & 1363,

ſuivant pluſieurs actes qu'il paſſa alors. Il eut pour fils

XI. REFoRcIAT DE CASTELLANE, I. du nom, à qui la Reine JEANNE

confirma certains priviléges. liteſta le 1o Janvier 14o4, & eut de ſa femme

dont on ignore le nom : - 1. REFoRcIAT, qui ſuit ; — 2. & GEoRGE,

auteur des Seigneurs d'Eſparron & de Saint-Julien, rapportés ci-après.

XII. REFoRcIAT DE CASTELLANE, II. du nom, Seigneur de Fos &

ſa Vallée, d'Entrecaſteaux, la Verdiere, Varages, Jouques, Caſtelet,

Peiroles, Moiſſac, Tourves & autres lieux, fit§ de ſes Terres à

IsABELLE, Reine deJéruſalem & de Sicile, le 22 Septembre 1435. Il ſe ma

ria avec Marguerite de Roquefeuil, & en eut : - 1. BoNIFACE , qui conti

nua cette branche, dont JEAN-BAPTISTE DE CASTELLANE, Seigneur de

la Verdiere , premier Conſul d'Aix, Procureur du pays ès années 164o

& 1654, marié ſans enfans avec Marthe de Cabre-Roquevaire, fut le der

nier; - 2. HoNoRÉ, tige des Comtes de Grignan, dont nous parlerons ;

— 3. & REFoRcIAT, troiſieme tige des Seigneurs de Laval & de Fos,

éteints. -

Comtes de GRIGNAN & Marquis d'ENTREcAsTEAvx.

XIII. HoNoRÉ DE CASTELLANE, I. du nom, Seigneur d'Entrecaſteaux,
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Peiroles & autres lieux, fit hommage de ſes Terres à la Reine IsABELLE

en 144o. Il teſta le 29 Mai 1446, après avoir épouſé par contrat paſſé le

3o Mars 1441, Andrivette de Villeneuve-des-Arcs. Il eut de ſon mariage

XIV. HoNoRÉ DE CASTELLANE, II. du nom, qui fut Seigneur d'En

trecaſteaux, de Peiroles , de Moiſſac, de Bargemont, de Sainte-Croix,

d'Eſparron, de Paillieres & de Courmes, dont il prêta hommage le 4 Mai

1465. Il fit ſon teſtament le 22 Juin 1477, & laiſſa de Jeanne Glandevès

Faucon, ſon épouſe,

· XV. GASPARD DE CASTELLANE, I. du nom , qui fit alliance le 6 Jan

vier 1498 avec Blanche Adhémar de Grignan, & teſta le 17 Juillet 1531 en

faveur de - - -

XVI. GASPARD DE CASTELLANE, II. du nom, ſon fils, légataire de

MELCHIONE DE CASTELLANE, mariée 1°. à Michel du Pujet, Seigneur de

Figaniere ; & 2°. à Joſeph de Cambis, Seigneur d'Auvare. GASPARD hérita

du Comte de Grignan, ſon oncle maternel, à la charge de porter le nom&

les armes de la Maiſon d'Adhémar.Il fit hommage de ſesTerres au Roi FRAN

çoIs I. le 15 Septembre 153 1, & teſta le 15 Novembre 1564. Il fut marié

1°. le premierJuin 1529 avec Anne deTournon, fille deJuſt & niéce du Cardi

nal deTournon; & 2°. le 24 Mai 1555, à Lucrece de Grimaldi, Dame d'hon

neur de la Reine. Du premier lit naquirent : — I. LoUIs, qui ſuit; -2..AN

ToINE, auteur des Seigneurs de Moiſſac, établis en Dauphiné : & du ſecond

lit vint ; — 3. & FRANçoIsE DE CASTELLANE-ADHÉMAR, mariée ſans

enfans avec Gaſpard de Brancas, Baron d'Oiſe. -

XVII. LoUIs DE CASTELLANE-ADHÉMAR de Monteil, Comte de Gri

gnan, Capitaine de cinquante Hommes-d'armes, Chevalier des Ordres

du Roi en 1584, Lieutenant-Général en Provence en 1576, teſta le 4 Mai

1592. Il avoit épouſé le 24 Mai 1554 Eliſabeth de Pontevès, ſœur de Jean,

Comte de Carces , Grand Sénéchal & Lieutenant-Général en Provence.

Il laiſſa de ce mariage : — 1. LoUIS-FRANçoIs, qui ſuit; —2. LoUIS, tige

des Seigneurs de Pierrerue , rapportés ci-après ; — 3. JEAN-LoUIS, reçu

Chevalier de Malte, mort Commandeur de Baſtia en Querci; — 4. MAR

GUERITE , Abbeſſe des Dames de la Celle ;— 5. CLERICE, mariée àJean

de Guers, Seigneur de Caſtelnau ; — 6. LUCRECE, épouſe d'Antoine de

Forbin, Seigneur de Gardanne ; —7. & CLAUDINE, qui s'allia avec Fran

çois de Foreſta, Seigneur des Rougiers, Conſeiller au Parlement de Pro

Vence.

XVIII. LoUIS-FRANçoIs DE CASTELLANE-ADHÉMAR fit une branche

actuellement éteinte : elle a produit des Archevêques d'Arles, de Corin

the, pluſieurs Evêques, des Chevaliers des Ordres du Roi, de Malte, des

Maréchaux de Camp, & a fait les meilleures alliances de la Province.

Seigneurs de P I E R R E R v E.

XVIII. LoUIs DE CASTELLANE-ADHÉMAR fut légataire de ſon pere

de la ſomme de 3oooo livres. Il épouſa par contrat du 19 Novembre

1 599, Anne de Bouliers de Mathei, fille héritiere de Claude, Seigneur de

Pierrerue, & de Marguerite des Porcelets de Maillane. Il en eut

XIX.



C A S C A S

-

, XIX. CHARLEs DE CASTELLANE-ADHEMAR , I. du nom , Seigneur

de Pierrerue, qui épouſa le 5 Novembre 1628 Jeanne d'Eyroux. De cette

alliance ſortit

XX. CHARLES DE CASTELLANE-ADHEMAR, II. du nom, qui, de ſon

mariage contracté le 31 Juillet 1653 avec Anne de Pontevès de Silans, eut

deux garçons. La branche du premier réſide à Forcalquier, & N .... DE

CASTELLANE-ADHEMAR, Capitaine de Vaiſſeaux, Chevalier de Saint

Louis, en eſt le chef. La ſeconde eſt établie à Marſeille depuis le mariage

de N .... de CASTELLANE-ADHEMAR, Officier de Vaiſſeaux & Cheva

lier de S. Louis, avec N..... de Mallet, dont il a deux fils.

Seigneurs d'EsPARRoN & de SAINT-JULIEN.

XII. GEORGE DE CASTELLANE, fils puîné de REFoRcIAT, I. du nom

eut de ſa femme, dont on ignore le nom, entr'autres enfans,

XIII. RAIMoND - GEoFFRoI DE CASTELLANE , Seigneur de Saint

Julien & de Reguſſe, qui ſe maria avec Philippe d'Eſparron, Dame d'Eſ

parron & de Saint-Julien, dont : - 1. BoNIFACE, qui ſuit; — 2. LoUIs,

Seigneur de Saint-Julien, lequel n'eut qu'une fille de ſon mariage avec

Prohane , Dame d'Eſparron, mariée l'an 1522 à François de Gerente, Ba

ron de Senas, grand Préſident de la Cour des Maîtres Rationaux ; — 3.

& GEoRGE , II. du nom, auteur des Seigneurs d'Aluys & de Dine,
CI61ntS.

XIV. BoNIFAcE DÉ CAsTELLANE, Seigneur de Reguſſe & d'Eſpar

ron, épouſa par contrat du 4 Juin 1488, Honorée de Forbin, fille du grand

Palamede de Forbin, Seigneur de Soliers, Gouverneur de Provence, & de

Marguerite de Caſtillon-Beynes. Il teſta le 9 Avril 1524, & laiſſa de ſon

mariage : - 1. GASPARD, qui ſuit ; - 2. & RENÉE, mariée en 1531 , à

Gaſpard de Demandols.

XV. GASPARD DE CASTELLANE , Seigneur d'Eſparron, de Saint-Ju

lien & de Reguſſe, fit alliance avec Honorée de Laſcaris de Tende, & teſta

le 1o Novembre 1574. De ſon mariage naquirent : — 1.PIERRE, qui ſuit ;

- 2. & HENRI , duquel deſcendent les Seigneurs de Magnan & d'En

treſſans.

XVI. PIERRE DE CAsTELLANE, I. du nom, Seigneur de Saint-Julien

& d'Eſparron, ſe maria par contrat du 8 Juillet 155o avec Gabrielle de

Glandevès, fille de Pierre, Baron de Faucon, & de Madelene de Villemus.

Il prend la qualité de haut & puiſſant Seigneur, Chevalier de l'Ordre du Roi,
dans ſon teſtament qu'il fit le 7 Septembre 16o6. Il avoit épouſé en ſecon

des noces Marguerite Silve, de laquelle il n'eut qu'un fils, dont on ignore

la deſtinée. Du premier lit ſortirent :— 1. JEAN, qui ſuit ;-2. PoMPÉE ,

auteur des Seigneurs de Novejan, rapportés ci-après ; - 3. GASPARD ,

Chevalier de Malte; —& quelques filles mariées dans les Maiſons de Du

rand-Fuveau, de Caſtellane-la-Verdiere, & autres.

XVII. JEAN DE CASTELLANE, I. du nom, Seigneur d'Eſparron & de

Saint-Julien, épouſa par contrat du 26 Juillet 1579 Aimare d'Albertas-Ge

menos, dont il eut : - 1, PIERRE , qui ſuit ; - 2. & CATHERINE » mai

, Tome IV.
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riée en 16o9 à Gaſpard de Thomas, Baron de Sainte-Marguerite & de la
Garde. -

XVIII. PIERRE DE CASTELLANE, II. du nom, Seigneur d'Eſparron &

de Saint-Julien, s'allia le 16 Août 1615 avec Madelene de Caſtellane-Ma

jaſtre, & teſta le 27 Novembre 1646 en faveur de ·

XIX. JEAN DE CAsTELLANE, II. du nom, ſon fils, Seigneur de Saint

Julien & de Bioſc, qui fut marié le 1o Février 1657, à Madelene de Sabran,

fille de Charles, Seigneur d'Aiguine, & de Marguerite de Monier de Château

deuil, dont : — CHARLEs, qui ſuit ;- & pluſieurs Chevaliers de Malte.

XX. CHARLEs DE CASTELLANE, Seigneur d'Eſparrón, de Saint-Ju

lien & de Bioſc, fut élu premier Conſul d'Aix, Procureur du pays, l'an

17o5, & marié à la fille de# de Suffren, Doyen de la

Cour du Parlement, & de Genevieve de Caſtellane de Saint-Juers. De cette

alliance ſont iſſus : — 1. JosEPH-JEAN-BAPTISTE, qui ſuit ; — 2. GAs

PARD ou BoNIFACE, rapporté après ſon frere ; - 3 & 4. & deux filles.

L'aînée a épouſé le Marquis de Savine, de la Maiſon de la Font, en Dau

phiné ; & la cadette eſt femme de Gafpard-Amiel de Maurelet , Marquis

de la Roquete, Seigneur de Cabriès, Préſident en la Chambre des Comptes

de Provence. -

, XXI. JosEPH-JEAN-BAPTISTE DE CASTELLANE, Marquis d'Eſparron,

fait Major de Gendarmerie en 1743 , après avoir été Enſeigne des Gardes

du-Corps de Villeroi en Janvier 1739 , Brigadier le 2 Mai 1744 , & Ma

réchal de Camp le premier Janvier 1748, a époufé Julie de Simiane, ſe

conde fille de Louis, Marquis de Simiane, mort le 23 Février 1718, & de .

Pauline Adhemar de Monteil-de-Grignan , morte le 3 Juillet 1737, dont il

lui reſtoit deux filles en 1755. - -

, XXl. GASPARD ou BoNIFACE DE CASTELLANE, ci-devant Chevalier

de Malte, dit le Vicomte de Caſtellane, Colonel du Régiment de Penthie

vre, marié en 1745 avec Renée de Fournier, dont deux filles, Fune morte

dans l'hiver de 177o, avoit épouſé en Octobre 1764 Louis, Comte de Vin

timille-du-Luc, dit le Comte de Màrſeille, fils de Jean-Baptiſte-Félix-Hu

bert, Marquis de Vintimille, dit le Comte du Luc, Lieutenant-Général des

Armées du Roi du 17 Décembre 1759, & de Pauline-Félicité de Mailly

de Neſle.

Seigneurs de N o V E J A N.

XVII. PoMPÉE DE CASTEELANE, fils puîné de PIERRE , I. du nom,

Seigneur d'Eſparron, & de Gabrielle de Glandevès-Faucon , épouſa en 158o

Lucrece-Artaud de Montauban, & mourut en 1612 , laiſſant : - 1. JEAN

PIERRE, qui ſuit ; — 2. JEAN, rapporté après la poſtérité de ſon aîné ;

- 3 & 4. ANToiNE & FRANçoIsE ; ils tranſigerent après la mort de leur

pere décédé ab inteſtat.

XVIII. JEAN-PIERRE DE CASTELLANE, Seigneur de Novejan, eut de

ſa femme, dont on ignore le nom, -

- XIX. JEAN DE CASTELLANE, Seigneur de Novejan, qui fut pere de

, XX. MICHEL-ANGE ou JEAN-ANGE, Seigneur de Novejan, dit le
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Comte de Caſtellane, Gouverneur de Niort, & ci-devant Ambaſſadeur à

la Porte, a été Colonel - Lieutenant du Régiment d'Eu depuis 1746,

fait Brigadier le 1o Février 1759, & Maréchal de Camp le 25 Juillet 1762.

Il a épouſé en 1729 Catherine de la Treille-Sorbs, proche parente du feu

Cardinal de Fleury, Miniſtre d'Etat, dont:- 1. MICHEL, qui ſuit; -2. &

BoNIFACE-FRANçoIs. -

XXI. MICHEL DE CASTELLANE - NovEJAN , ci-devant Lieutenant

Colonel dans le Régiment du Roi Infanterie, marié le 12 Octobre 175o

avec Charlotte-Louiſe Charron, fille de Michel-Jean-Baptiſte, Marquis de

Menars, & d'Anne de Caſtras de la Riviere, de laquelle il a des enfans.

Il y a un Comte de CASTELLANE, ancien Capitaine du Régiment d'Or

léans Dragons, fait Brigadier le premier Janvier 1748, maison ignore de

quelle branche il eſt.

XVIII. JEAN DE CAsTELLANE, fils puîné de PoMPÉE, épouſa Mar

guerite de Foréts, de la Ville de Grignan, & en eut,

· XIX. SCIPIoN DE CASTELLANE, marié le 24 Juin 1662 avec Margue

rite du Roure de Beauvoir, dont les deſcendans réſident à Saint-Paul-trois

Châteaux, en Dauphiné.

"Cette illuſtre Maiſon a donné plus de ſoixante Chevaliers à l'Ordre de

Malte, & a fait juſqu'à vingt-cinq branches, toutes diſtinguées par leurs

emplois & leurs alliances. Celles dont on n'a pas rapporté la filiation ſont

éteintes, & d'après l'Auteur du Nouvel Armorial de Provence, (autrement

appellé Hiſtoire héroique & univerſelle de la Nobleſſe de cette#
Tome I. p. 226 & ſuiv. & le Dictionnaire des Gaules, on s'eſt contenté de

les indiquer pour abréger. Les armes : de gueules, à un château d'or ouvert,

crenelé & ſommé de trois tours de méme, mâçonnées de ſable ; celle du milieu

lus élevée que les deux autres. - -

* CASTELLAR (LE) : Seigneurie entre Nice & Monaco, qui appar

tient de tems immémorial à la Maiſon de Vintimille, par la branche des Vin

timille-Laſcaris ; quatre de ſes rameaux la poſſedent aujourd'hui en com

mun. Cette ancienneté de poſſeſſion a fait dire à un Poëte dans ſes adieux

aux Caſtellar (piéce de vers compoſée pour vanter la ſituation agréable

de cette place) ce qui ſuit :

Illuſtres Laſcaris, votre race féconde

Préſide dans ces lieux depuis près de mille ans

- ® - - 9 4 9 -

GUIDoN LAscARIs , des Comtes de Vintimille & de Tende , Auteur

dans le quatorzieme ſiécle de la branche de Châteauneuf en Provence,

tranſplantée en Languedoc l'an 1593., & perpétuée juſqu'à nos jours ,

comme on le verra au mot VINTIMILLE, en étoit Seigneur. Il en rendit

hommage le 16 Avril 14o6, ainſi que de celle de Golbs, dont il étoit auſſi

Seigneur : on voit l'acte de cet hommage dans les Archives du Roi à Aix,

Reg.homm. arm. N. n°. 9,p. 23. Ces deuxTerres reſterent en partage à la

poſtérité d'HENRI & de GUILLAUME, fils puînés duditcº#. LouIS»

- l!
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leur aîné, fut Seigneur de Châteauneuf& de la Garde, enProvence. Voyé:

CHATEAUNEUF & VINTIMILLE.

*- CASTELLET (LE) : Terre & Seigneurie dans le ComtéVenaiſ

ſin, qui entra dans la Maiſon de Galléan par le mariage d'Iſabeau de Guil

hem, Dame du Caſtellet & de Cadarache, contracté le 4 Octobre 16o5 avec

Jean-Vincent de Galléan, Gentilhomme de la Chambre du Roi en 1622,

+roiſieme fils de Balthazard de Galléan, & d'Emilie ou Mille de Berton de

Crillon. De cette alliance vint, entr'autres enfans, François de Galléan ,

dit le Marquis du Caſtellet, &c. ayeul de Charles-Noël de Galléan, Baron

des Iſſarts & de Courtines, Sire & Marquis de Salernes, Seigneur des An

gles , après la mort de ſon frere cadet, & en cette qualité ſubſtitué au

nom & armes de Caſtellane, Comte du Caſtellet, Syndic, & premier

Procureur du pays & de la Nobleſſe de Provence, allié le 15 Décembre

1714 à Genevieve-Catherine de Raffélis-de-Soiſſans, dont : — I. CHARLEs

HIACINTHE , pere du Prince de Galléan, Grand-Maître de la Maiſon du

Prince Palatin ; — 2. MARIE-ELIsABETH DE GALLÉAN , Religieuſe à l'Ab

baye de Saint-Laurent à Avignon; —3. & MARIE-MARGUERITE DE GAL

LÉAN, alliée en 1741 à André de Fogaſſe, Comte de la Baſtie. Voyez GAL

LEAN. º

CASTELLI : JEAN-ANToINE-MARIE DE CASTELLI, Comte de Cor--

· nilian , Chambellan & Lieutenant-Général & Capitaine des Gardes au,

ſervice du Roi de Pologne, a épouſé Marie-Henriette-Théreſe de Boiſſchot,

ſœur cadette du défunt Comte d'Erps. Ils ont pour fils FRÉDÉRIC-AU

GUSTE-JosEPH DE CAsTELLI. Les armes : écartelé , au 1 & 4, de Boiſ

ſchot ; au 2 & 3 , de Lannoy de Flandre ; & ſur le tout d'argent, chargé d'un

chateau de gueules, donjonné de trois tours de même.

—CASTELLO (DE) : Maiſon noble & ancienne du Poitou, dont nous

ne donnons la Généalogie que de la branche des Fontaines, Teſſon, les.

Taſnieres, &c. -

JEAN DE CASTELLo, Ecuyer, Seigneur des Fontaines & des Houmes,

dans la Paroiſſe de Verine en Poitou, vivoit en 1512, & fut pere de

JACQUES DE CASTELLo, Ecuyer,SeigneurdesFontaines& desHoumes,

qui épouſa par contrat du 2o Mai 153o Françoiſe Fourré, fille de François

Fourré, Ecuyer, Seigneur, Baron de Dampierre-ſur-Boutonne. Il en eut

PIERRE DE CASTELLo, I. du nom, Ecuyer, Seigneur des Fontaines &

des Houmes, marié par contrat du 17 Juin 1579, à Anaſtaſie Rochier, fille

de Jacques Rochier, Ecuyer, Seigneur de la Fontaine, Paroiſſe de Neré:

en Poitou, dont vint -

RENÉ DE CASTELLo, Ecuyer, Seigneur des Fontaines, de Gibourne,

& autres lieux. Il épouſa par contrat du 17 Octobre 16oo, Catherine des

Frans, fille de René des Frans, Ecuyer, Seigneur de Lauvagneuſe, &

d'Eſther Eluard, Dame de Teſſon, les Taſnieres & l'Effors. De cette al

liance ſortit

PIERRE DE CASTELLo, II. du nom, Ecuyer, Seigneur desFontaines,

Teſſon, les Taſnieres, &c. qui épouſa 1°. Marie de Béchillon, fille de René.

de Béchillon » Ecuyer, Seigneur de Dirlaux, &c, & 2°, par contrat du 44

'º,
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Mai 1647 , Eliſabeth Gourjault, fille de Claude Gourjault, Ecuyer, Sei

gneur de Venours. Du premier lit il eut MARIE DE CASTELLo , alliée

avec N. .... de Laurencie, Chevalier, Seigneur de Villeneuve-la-Com

teſſe en Poitou, maintenu dans ſa Nobleſſe de race en 1666, par Ordon

nance de M. d'Agueſſeau, Intendant de Limoges; & du ſecond, GASPARD,

qui ſuit, & autres enfans qui n'ont pas laiſſé de poſtérité.

GASPARD DE CASTELLo, Ecuyer, Seigneur de l'Effors, les Taſnie

res, &c. ancien Capitaine au Régiment de Navarre, épouſa par contrat

du 16 Août 1698, Eliſabeth Gadouin, fille de Thomas Gadouin, Ecuyer,

Seigneur des Morinieres, & de Marguerite de Perichon, Dame de la Tou

che-Marteau. Par Ordonnance de M. Pinon, Intendant de Poitiers en 16oo,

PIERRE, ſon frere aîné, & lui, furent maintenus dans leur Nobleſſe de race.

De ce mariage naquit pour fille unique,

MARGUERITE-ELISABETH DE CASTELLo, mariée par contrat du 26

Avril 1717, à Jacques-Charles-François de la Perriere, Ecuyer, Seigneur de

Roiffé. Elle eſt morte en 1753 laiſſant poſtérité. Voyez DE LA PERRIERE.

Les armes : d'or, à trois aigles éployées à deux tétes, béquées, onglées &

couronnées de gueules, 2 en chef& 1 en pointe. Mémoire dreſſé ſur titresori

ginaux communiqués. - -

— CASTELLOBRANCO : Famille ancienne & illuſtre du Portugal,

qui a formé la branche de Pombeiro, éteinte dans D. PIERRE DE CAs

TELLoBRANco, Comte de Pombeiro, mort ſans poſtérité en 1733. Il y

a la branche de Villanova, confondue avec celle de Lancaſtre, des§.

Commandeurs d'Avis , celle de Meirinhos Mores, du Royaume, incorpo

rée dans la Maiſon de Maſcarenhas, de la branche des Comtes d'UVbidos ;

& celle des Comtes de Redando, confondue dans celle de Souſa, Sei

gneurs de Gouvea. - -

PIERRE DE SoUsA DE CASTELLoBRANco, Seigneur de Guardova,

Capitaine de Vaiſſeau, Colonel du Régiment de la Marine , a ſervi dans.

la guerre contre† ſur terre, & s'eſt trouvé au combat naval de

Gibraltar en 17o5 ; au ſecours des Vénitiens en 1717; &au combat naval

de 1718 de la Flotte Chrétienne contre celle des Ottomans. Il épouſa ſa

niéce HÉLENE-MAHAUDE DECAsTELLoBRANco, fille d'ANToINEVAs DE

CASTELLOBRANco,Commandeurde Sainte-Marie de Caminha,Secrétaire

de FRANçoIs, Infant de Portugal, dontſont ſortis:- 1.JosEPH DE SoUsA.

DE CASTELLoBRANco, né le 2 Mai 171o, mort enbas âge ;-2.ANToINE

DE SoUsA DE CASTELLoBRANco, qui n'avoit pas encore pris d'alliance

en 1734 Voyez Moréri. - -

*- CASTELNAU : Terre ſituée en Berri, entre Bourges & Iſſoudun,

érigée en Marquiſat en 1652, en faveur du Maréchal de Caſtelnau, pour

lui, ſes hoirs & ayans cauſe. Ce Marquiſat qui appartient aujourd'hui à
N. .... de Buſſy, a appartenu§ à CHARLES-LÉoNoR AUBRY,

&après lui àGABRIEL ÀuBRY, ſon fils, Seigneur de Lazenay, Plotard,

& autres Terres en Berri.

Il a été parlé de cette Famille dans le premier Volume de ce Diction

saire aux mots AUBRY DE CASTELNAU,page 3o6, ſur des notes trop



· I.4 C A S C A S

peu étendues, Depuis l'on a été plus à portée de connoître les titres de

cette Famille, connue par nombre de ſujets de diſtinction qu'elle a fournis

à l'Etat, tels que JEAN AUBRY, Conſeiller d'Etat, Intendant de la Géné

ralité deTouraine, employé avec confiance par Louis XHI. en 161 1, pour

faire des Réglemens dans cette Province à la ſatisfaction de ſes habitans ;

& N ... . . AUBRY, Préſident de la Chambre des Comptes de Paris, dont

il eſt parlé avec éloge dans les Mémoires du Cardinal de Retz. Cette

Famille , dont on ne connoît pas l'origine , prouve ſa deſcendance de

puIs

· GILLES AUBRY, qualifié Ecuyer dans tous les actes, qui vivoit en 1423.

JosEPH AUBRY , ſon fils, fut Capitaine de cent Hommes-d'armes en

148o, & fut pere de -

JULIEN AUBRY, qui aſſiſta à la réformation de la Coutume de Tou

raine en 1559, & fut enſuite Lieutenant-Général du Siége de Tours.

JEAN AUBRY, ſon fils, Maître des Requêtes, Intendant de la Généra

lité de Touraine, & enſuite Conſeiller d'Etat, eut deux garçons; l'un deſ

quels nommé

. GILLEs-LÉoNoR AUBRY, Préſident de la Chambre des Comptes de

Paris, né en 1634, & mort en 1698 , avoit épouſé Marie Bigot , dont

il laiſſa quatre garçons & deux filles, ſçavoir : — i. CHARLES-LÉONOR,

qui ſuit; — 2. PIERRE, Seigneur du Pleſſis, Lieutenant-Général au ſiége

de Tours , mort ſans enfans en 1739 ; — 3. GILLEs , rapporté après la

poſtérité de ſon frere aîné ;- 4. JosEPH, auſſi rapporté ci-après; — 5.CA

THERINE , mariée à N. ... . de la Falouere, Grand-Maître des Eaux &

Forêts à Paris;—6. & ELISABETH AUBRY, mariée à N. ... Henin, Conſeil

ler au Parlement de Paris. - -

CHARLES-LÉoNoR AUBRY, Marquis de Caſtelnau, Seigneur de La

zenay, de Plotard, & autresTerres en Berri, Conſeiller au Parlement de

Paris le 26 Juillet 169o, mort le 2o Avril 1735, avoit épouſé Catherine

Couſtarden 1693. Elle eſt morte en ſa Terre de Caſtelnau au mois d'Octo

bre 1728, & étoit ſœur de Jean Couſtard, Conſeiller au Parlement, & de

Marie Couſtard, mariée à N..... de Jaſſaud, Préſident de la Chambre

des Comptes, dont elle a eu deux filles : l'aînée mariée à N. .... de

Pontcarré , premier Préſident du Parlement de Rouen , morte ſans en

fans ; & la cadette mariée d'abord à N..... de Roncherolles-Pont-Saint

Pierre, dont la fille a été mariée à René-Charles-Auguſtin de Maupeou, au

jourd'hui Chancelier de France. Du mariage de CHARLES-LÉoNoR AU

BRY, avec Catherine Couſtard, ſont nés: - 1. LÉoNoR, qui ſuit ;- 2. &GA

BRIEL, Marquis de Caſtelnau, Conſeiller au Parlement de Paris en 1731,

qui a été marié deux fois : 1°. avec Genevieve Brochant, fille de N. ....

Brochant, Maître des Comptes, dont il a eu GENEvIEvE AUBRY , mariée

au Comte de Bryon, ancien Capitaine au Régiment du Roi ; & 2º avec

Emilie Pinot de la Grandinage, veuve du Comte de Molun, Conſeiller au

Parlement de Bretagne, de laquelle il n'a point eu d'enfans.

, LÉoNoR AUBRY , Marquis de Caſtelnau, Seigneur de Lazenay & de

Plotard, a été reçu Conſeiller au Parlement de Paris le 5 Janvier 172o,
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& eſt mort en 177o, laiſſant de Marguerite de la Mare, ſon épouſe : - #
DENIs, ancien Mouſquetaire-Noir;-2.&N ... , AUBRY, mariée à N ... ,

de la Grange, Préfident du Bureau des Finances de Montauban. -

GILLES AUBRY, troiſieme fils de GILLES-LÉoNoR & de Marie Bigot,

· Maître en la Chambre des Comptes de Paris, mort en 1757, avoit épouſé

W. .... de Vigni, dont le pere eſt mort Lieutenant-Général d'Artillerie

& Maréchal de Camp. De ce mariage ſont iſſus : - 1. NIcoLAs-MARIE,

qui fuit ;— 2.JosEPH, Lieutenant-Général du Siége & Préſidial de Tours,

mort ſans enfans ; — 3. & N ..... AUBRY, Chanoine. · : · ·

NIcoLAs-MARIE AUBRY, Maître en la Chambre des Comptes de Pa

ris, mort en 176o, avoit épouſé Marie-Anne le Roux, dont il a eu : — 1.

PIERRE-CIPRIEN, Maître des Comptes ; — 2. FRANçoIs, Officier d'Ar

tillerie ; — 3. & ANGÉLIQUE-MARIE AUBRY. - -

JosEPH AUBRY , Seigneur du Pleſſis, quatrieme fils de GILLES-LÉo

NoR & de Marie Bigot, premier Préſident du Bureau des Finances de

# , a été marié avec Jeanne Frotté, dont il n'a laiſſé qu'un fils qui
ll1t : - - , . - -

JosEPH-JEAN AUBRY, Seigneur du Pleſſis, premier Préſident du Bu

reau des Finances à Tours, a épouſé Catherine Verrier. Il eſt mort en 1763,

& en a eu : — 1. CHARLES AUBRY , mort en bas-âge ;- 2.JosEPH-Ro

BERT, qui ſuit ; — 3. & THÉREsE-CATHERINE AUBRY. -

, JosEPH-RoBERT AuBRY , Seigneur du Pleſſis, a obtenu par une grace

ſpéciale du Roi, accordée en conſidération de ſa naiſſance & des ſervices

de ſes ancêtres, la charge de premier Préſident du Bureau des Finances,

dans laquelle il ne pouvoit être reçu, attendu ſon âge. Les armes : d'ar

gent, à une hure de ſanglier de ſable, les yeux & les défenſes d'argent; au chef

d'a{ur dentelé par le bas, & chargé de trois roſes d'or. -

· *- CASTELNAU : ancienne Maiſon éteinte, qui eſt originaire du pays

de Bigorre, & a pris ſon nom de la Fortereſſe de Caſtelnau en Azun, au

Bailliage de Lavedan, ſituée ſur les monts Pyrénées, laquelle de tems im

mémorial appartenoit aux aînés de cette Famille. Le premier, du nom de

CASTELNAU , dont on ait connoiſſance, eſt : -

' I. JEAN-BERNARD, Seigneur de CASTELNAU en Azun. On lui donne

pour ſœur IsABEAU DE CASTELNAU, femme de Bernard, Baron de Coa

raze : ſon épouſe fut Urſule de Toulouſe, avec laquelle il vivoit l'an 126o,

& dont il eut entr'autres enfans, -

• II. BERNARD, I. du nom, Seigneur DE CASTELNAU, mort avant l'an

# , qui laiſſa de ſa femme, dont on ignore le nom, MENAUD, qui
lllt : ' . . · ·

III. MENAUD, Seigneur DE CASTELNAU, Chevalier, vivant en 1339,

fut pere par ſa femme, dont le nom eſt inconnu , de , .

· IV. GARcIE-ARNAUD , I. du nom, Seigneur DE CASTELNAU , qui

vivoit en 135o. Il épouſa Mahaut de la Loubere, dont il eut entr'autres

enfans, - - -

V. JEAN-RAIMoND, Seigneur DE CASTELNAU, Chevalier, vivant en

1367, qui épouſa Alpais de levis, de la Maiſon de Mirepoix , dont le fils fut

· · · · · ·
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VI. OUDET, Seigneur DE CASTELNAU, Chevalier, vivant l'an 1466,

qui avoit épouſé Catherine de Gramont, dont il eut deux fils : - 1. BER

NARD, qui ſuit; - 2. & RAIMoND-GARCIE, Seigneur de la Mauviſſiere,

dont la poſtérité ſera rapportée ci-après.

· · VII. BERNARD, II. du nom, Seigneur DE CASTELNAU, Chevalier,

†en 1412, épouſa Condor de Barege, dont ſortit GARCIE-ARNAUD,

qui ſuit :

VIII. GARCIE-ARNAUD, II. du nom, Seigneur DE CASTELNAU, de la

Loubere, Julos, Linhac & Eſcobrires, vivoit en 1431 , & avoit épouſé

Jacquette des Angles, Dame de la Loubere, veuve de Bernard de Baſillac,

Seigneur de Loir, dont elle avoit des enfans. Il en eut

- IX. RAIMOND-GUILLE M, Seigneur DE CASTELNAU, Chevalier, qui

vivoit en 1447, & mourut l'an 1449. Il avoit épouſé Catherine de Manas,

fille de Bertrand de Manas, Chevalier , Seigneur de Montbardon , dont :

— 1. BERNARD, Seigneur de Caſtelnau, de† Loubere & Miélan en I475,

mort ſans hoirs ;— 2. & LANCELoT, qui ſuit :

X. LANcELoT, Seigneur DE CASTELNAU , de la Loubere, Julos &

Argelles, Chevalier, vivant en 1477, épouſa Marguerite de Coaraze, fille

de Bernard de Coaraze , Baron de Verac, & de Brunette, ſon épouſe ; &

teſta l'an 15o8, laiſſant trois fils & trois filles : — 1, ANToINE, qui ſuit ;

— 2.JEAN, qui fut d'Egliſe ; - 3. DoMINIQUE, Chevalier, Seigneur de

Lyhac, en la Comté de Bigorre ; — 4 ANNE, femme d'Arnaud-Guillem

de Saint - Paſtour , Seigneur de Bonrepos ; — 5. FRANçoIsE , mariée

l'an 15o7 à Pierre de Lavedan, Seigneur d'Horgues , fils de Bernard de

Lavedan ; - 6. & JEANNE, femme du Seigneur de Confiſe, au pays de La

vedan. -

XI. ANToINE, Seigneur DE CASTELNAU, de la Loubere & de Miélan,

épouſa en 151o Catherine de Bazilhac, fille de Pierre , Baron de Bazilhac

& de N..... de Levis, ſa femme, dont il eut : - 1. CLAUDE, qui ſuit ;

— 2. & ANNE, femme de Menaud de Bourbon, Baron de Barbazan, fils

de Jean de Bourbon, Vicomte de Lavedan, & d'Antoinette d'Anjou , ſon

épouſe.

P† CLAUDE DE CASTELNAU , dit de Coaraze, Chevalier , Seigneur

de Caſtelnau, de la Loubere, de Coaraze & de Miélan, s'allia l'an 1558

avec Andrée d'Antin, fille d'Arnaud, Baron d'Antin, Sénéchal de Bigorre»

& d'Anne d'Andouins, ſa premiere femme. De ce mariage vinrent : - I -

JEAN, Chevalier , Seigneur de Caſtelnau, mort ſans hoirs l'an 158o ;

—2. & ETIENNE, qui ſuit : - -

XIII. ETIENNE-DE-CAsTELNAUDECoARAZE, I. du nom,Chevalier,Sei

eur de Caſtelnau, de la Loubere & de Miélan, Baron de Verac en 1582»

· épouſa Jeanne de Bazilhac, fille unique d'Etienne de Bazilhac & de Fran

çoiſe de Levis, ſa femme, dont il eut ſix fils & deux filles : - 1. N. .. ..

Baron de la Loubere, mort à Paris ſans hoirs l'an 162 1 ; — 2. ETIENNE ,

qui ſuit ; — 3. JEAN-JAcQUEs, Chevalier, qui a été marié en Béarn, & a

laiſſé des enfans; - 4.JEAN-FRANçoIs, Chevalier de Malte; - 5. LOUIS,

Chevalier , mort ſans hoirs;- 6. ANToNIN, Chevalier ; - 7.JEANNE

ANGÉLIQUE»
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ANGÉLIQUE, femme de W. . , ... de Levis , Seigneur de Leran ; — 8. &

LoUIsE, femme du Baron d'Oſſun.

XIV. ETIENNE DE CASTELNAU DE CoARAZE, II. du nom, Chevalier,

Seigneur de Caſtelnau , de la Loubere, Julos & Miélan, épouſa Paule

de Saint-Sivié-Montaut, fille unique de Bernard, Seigneur de Saint-Sivié

& de Montaut , dont il eut deux fils & une fille.

Branche des Seigneurs D E L A MA v V I s s I E R E.

VII. RAIMoND-GARCIE DE CASTELNAU , Chevalier , ſecond fils

D'OUDET, Seigneur de Caſtelnau, & de Catherine de Gramont, ſon épouſe,

vivoit 1'an 1412 , & eut pour fils, .

VIII. MENAUD DE CASTELNAU, Chevalier, qui ſuccéda à ſon pere

l'an 1449, & fut pere de

IX. JEAN DE CASTELNAU , I. du nom, Chevalier, Seigneur de la Ri-.

viere en 1461, lequel de ſon épouſe, dont le nom eſt inconnu, eut deux

fils : — 1.JACQUES, Seigneur de la Riviere, mort ſans être marié ; — 2. &

PIERRE, qui ſuit :

X. PIERRE DE CASTELNAU, I. du nom, Chevalier, Seigneur de la

" Riviere après ſon frere aîné, & de la Princerie , s'attacha au ſervice de

LoUIS, Duc d'Orléans, depuis Roi ſous le nom de LoUIS XII, qui le fit

Ecuyer de ſon Ecurie, & épouſa l'an 1482 Jeanne de Valée, Dame de

Puygabil, veuve de Jacques Guy, Seigneur d'Aviré, près d'Amboiſe. Il en

eut quatre fils & deux filles : — 1 & 2. JAcQUEs, Seigneur de la Riviere;

& PIERRE, Chevalier, mort ſans hoirs; — 3. LoUIS, Chevalier, mort aux

guerres d'Italie ; — 4. JEAN, qui ſuit; — 5. LoUISE, femme d'Hector du

Dreſnay, Seigneur de Cholet; — 6. & MARGUERITE, femme du Seigneur

de Saint-Briz.

XI. JEAN DE CASTELNAU, II. du nom , Chevalier, Seigneur de la

Mauviſſiere, de la Princerie & du Rouvre en 15o7, & Capitaine d'Infan

terie, épouſa par contrat du 21 Octobre 1514 Jeanne du Meſnil, fille de

François, Seigneur du Meſnil, en"la Paroiſſe de Braye, & de Louiſe de

Villebon, ſa femme. Il eut cinq fils & quatre filles : — 1. PIERRE, qui ſuit;

— 2. MICHEL, Chevalier, auteur de la ſeconde branche des Seigneurs de la

Mauviſſiere, rapportée ci-après ; — 3.VEsPAsIEN, Chevalier, qui fut tué

au ſiége de Saint-Jean d'Angely en 1569 ; — 4.TITUs, Chevalier, Seigneur

de la Princerie enTouraine, qui #
des Gardes-Suiſſes de M. le Duc d'Alençon , frere du Roi CHARLEs IX. Il

épouſa Jeanne de Courtenay, veuve de Guillaume de Saint-Phale, Seigneur

de Neuilly , & fille de René de Courtenay, Seigneur de la Ferté-Loupiere,

& de Perrenelle de la Roche; & fut aſſaſſiné à la Cour de ce Prince en 1573,

ſans enfans ; - 5. FRANçoIs, Chevalier, Conſeiller & Aumônier du

Roi, & Abbé de Cuſſy, au Diocèſe de Laon ; — 6. JEANNE, femme

du Seigneur de Colignere, près l'Encloiſtre ;- 7. MARGUERITE, femme du

Seigneur de Boiſmaiſtre en Berri ; — 8. MARIE , femme du Seigneur du

#, en la Paroiſſe de Neuvy en Touraine ; —9. & MADELENE, morte
@.

Tome IV. C

It Gentilhomme ordinaire & Capitaine.
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XII. PIERRE DE CASTELNAU, II. du nom, Chevalier, Seigneur de la

Mauviſſiere & du Rouvre , Chevalier de l'Ordre du Roi, Conſeiller en

ſes Conſeils, premier Maître -d'Hôtel de FRANçoIs DE FRANCE, Duc

d'Anjou & de Brabant en 1581 , ſon Lieutenant-Général aux Comté du

Maine & Seigneurie de Château-du-Loir, fut aſſaſſiné à Dunkerque où

il étoit avec le Duc d'Alençon, peu de jours après le maſſacre d'Anvers

en 1585. Il avoit épouſé 1°. Jeanne Hamelin, d'une Maiſon de Touraine,

établie en Anjou, fille de René Hamelin , Seigneur des Moulins , & de

Madelene le Veneur, Dame d'Eſpinay, ſon épouſe; & 2°. Marguerite de Si

gonneau, veuve de François de Grugelin, fieur de Vaugelay, & fille de Macé

de Sigonneau , Seigneur de la Perdrilliere , & de Jeanne d'Amours, ſon

épouſe. Il n'eut point d'enfans du premier lit ; mais du ſecond ſortirent

deux fils & une fille : — 1. CHRISToPHE, qui ſuit; — 2. MATHURIN, Che

valier, auteur de la branche des Seigneurs du Rouvre, rapportée ci-après ;

— 3. & FRANçoISE, femme de François de Juſton, Seigneur de la Foſſe.

XIII. CHRIsToPHE DE CASTELNAU, Chevalier de l'Ordre du Roi,.

& ſon Maître-d'Hôtel ordinaire, Seigneur de la Mauviſſiere & des Mon

ceaux, ſervit le Roi dans ſes armées, fut pris en une rencontre en 1581 , .

& fut enterré à Croſmiere en Anjou. Il avoit épouſé Renée de Boiſnay,

fille de François de Boiſnay , Seigneur de la Motte, Saint-Lubin, & de

Louiſé de Saint-François, ſon épouſe, dont il eut trois fils : — 1. URBAN,

qui ſuit ; — 2.ANNE - MICHEL , Chevalier, Abbé de Cuſſy ; — 3. &

Louis, Seigneur en partie de la Mauviſſiere, rapporté après ſon frere

21I1C.

XIV. URBAN DE CASTELNAU, Chevalier, Seigneur en partie de la

Mauviſſiere, de la Haye & de la Foſſe, mourut avant ſon pere au ſiége

de Montauban, & avoit épouſé Marie de Sarcé, Dame de la Haye, fille de

Jean de Sarcé, Seigneur de la† , & de Jacqueline de Juſlon. Il en laiſſa

deux enfans : — 1. ANNE, Chevalier , Seigneur en partie de la Mauviſſiere

& de la Haye , mort âgé de dix-huit ans, en l'Abbaye de Cuſſy, au retour

de ſa premiere campagne ; - 2. & URBANE, Dame en partie de la Mau

viſſiere , qui a porté tous les biens de ſa branche, par mariage, à Jacques

de Segraye, Seigneur de Segraye au pays du Maine, fils aîné de Louis,

Seigneur de Segraye, & de Madelene de Boucher, ſon épouſe.

XIV. LoUIS DE CASTELNAU, Chevalier, Seigneur en partie de la Mau

viſſiere & de Bois-Joly, troiſieme fils de CHRISToPHE, Chevalier, Sei

eur de la Mauviſſiere, & de Renée de Boiſnay, fut Capitaine d'Infanterie,

§ le 2 Décembre 1624 Marguerite de Tours, Dame de la Grace, fille

de Jean de Tours, Seigneur de la Badie, & de Marguerite de Belrieu. Il en

eut deux fils & une fille : — 1. CHRISToPHE, Chevalier, qui vendit la

Seigneurie de la Mauviſſiere l'an 1655 à Gilles de Rougé, Ecuyer, Seigneur

de Roiſſon, & demeuroit en Guienne ;- 2. GABRIEL, Chevalier; — 3. &

MARGUERITE , qui épouſa l'an 1653 Jean-Pierre de Belrieu, Seigneur de

Saint-Dizier, fils de Jean de Belrieu, Seigneur de Saint-Dizier; & de Marie

de Bergnes.
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XIII. MATHURIN DE CASTELNAU, Chevalier, Seigneur du Rouvre

en Touraine, & de Bois-Joly, Meſtre-de-camp d'un Régiment d'Infanterie

& Capitaine au Régiment des Gardes du Roi, ſecond fils de PIERRE, II. du

nom, Chevalier, Seigneur de la Mauviſſiere , & de Marguerite de Sigon

neau, ſa ſeconde femme, mort au ſiége de Montpellier en 1622 , & en

terré au Prieuré de l'Encloiſtre, près Samblançay en Touraine , avoit

épouſé Marie Genton, fille de Durand Genton, Seigneur de Millaudres, &

de Marie de Walcob. De ce mariage ſortirent deux fils & trois filles : — 1.

CHARLEs, Chevalier, Seigneur de Quincy en Berri, qui épouſa Gabrielle

de Vievre, fille de Claude de Vievre, Seigneur de la Salle, & de Marie de

l'Eſtang, dont il eut une ſeule fille, nommée MARIE DE CASTELNAU,

Religieuſe Carmelite de Paris ; — 2. LoUIs , qui ſuit ; — 3. GABRIELLE,

femme de René de Bets, Seigneur de la Rheſeloire, fils de Charles de Bets,

Seigneur de la Rheſeloire, & de Madelene de Hélieu, ſon épouſe ; — 4.

MARGUERITE, Religieuſe à l'Encloiſtre enTouraine;- 5. & ANGÉLIQUE,

Religieuſe au même lieu.

XIV. LoUIs DE CASTELNAU, Chevalier, Seigneur du Rouvre, Ma

réchal des Camps & Armées du Roi, & Gouverneur de Bourbourg, épou

ſa Marguerite de Palluau, fille de Denis de Palluau, Conſeiller au Parle

ment de Paris, & de Madelene de Monthelon, ſa femme. Il en eut deux

fils & une fille : — 1. JAcQUEs, Chevalier, qui fut Capitaine d'une Com

pagnie de Cavalerie ;— 2. JÉRôME, deſtiné à l'Etat Eccléſiaſtique; —3. &

CATHERINE, Religieuſe au Couvent des Urſulines à Corbeil.

Seconde branche des Seigneurs DE LA MAUVIssIERE.

XII. MICHEL DE CASTELNAU, I. du nom, Chevalier; Seigneur en

artie de la Mauviſſiere , Baron de Jonville & de Concreſſant, d'Ievre

§ , Comte de Beaumont-le-Roger, Chevalier de l'Ordre du Roi,

Conſeiller en ſes Conſeils, Capitaine de cent Hommes-d'armes de ſes Or

donnances, & Gouverneur pour Sa Majeſté de Saint-Dizier, ſecond fils de

JEAN, II. du nom, Chevalier, Seigneur de la Mauviſſiere, &c. & de Jeanne

du Meſnil, fut employé dans diverſes négociations du tems des Rois

CHARLEs IX. & HENRI III. & principalement à l'Ambaſſade d'Angleterre,

dans laquelle il ſe rendit célebre. C'eſt lui qui a écrit les Mémoires que le

.Sieur le Laboureur a mis au jour , avec ſa Généalogie. Il teſta à Londres

en 1585, mourut en 1592 , & avoit épouſé l'an 1575 Marie Bochetel, fille

de Jacques Bochetel, Seigneur de Brouilliamenon, & de Marie de Moro

ues. Il en eut : — 1. EDoUARD-RoBERT , Chevalier, Baron de Jonville,

qui fut tué en duel à Paris, ſans énfans; — 2. JAcQUEs, qui ſuit ;-3. CA

THERINE-MARIE, née en Angleterre, Dame de la Lande, qui épouſa

l'an 1595 Louis de Rochechouart, Seigneur de la Broſſe de Jars, fils de

FRANçoIs , II. du nom , & d'Anne de Berulle, ſa ſeconde femme. Elle

mourut à Montigny le 2 Juillet 1612, laiſſant poſtérité de ſon mari , qui

épouſa en ſecondes noces, ſans enfans, par contrat paſſé #. le

l]
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1o Février 1614, Louiſe de Piédefer; voyez ROCHECHOUART ; - 4:

& ELISABETH , née auſſi en Angleterre, tenue ſur les Fonts-de-Laptême

par la Reine ELISABETH , & morte jeune. -

XIII. JACQUES DE CASTELNAU-BocHETEL , I. du nom, Chevalier,

Seigneur de la Mauviſſiere, Baron de Jonville, & Capitaine d'une Com

pagnie de Chevaux-Légers, recueillit la fucceſſion de fon ayeul maternel,

à condition d'en porter le nom. Il mourut en 1647, & fut enterré à Bour

ges. Il avoit épouſé en 161o Charlotte de Rouxel, dite de Medavy , fille

de Pierre de Rouxel, Baron de Medavy , Bailli d'Evreux , Gouverneur de

Verneuil & d'Argentan, & de Charlotte de Hautemer-Fervaques. Il en eut

trois fils & trois filles, ſçavoir : — I. HENRI , Chevalier, Baron de Jon

ville , tué d'un coup de canon au ſiége de la Rochelle l'an 1627, ſans avoir

| été marié ; — 2. FRANçoIs, Chevalier, Baron de la Mauviſſiere , tué en

duel à Paris en l'an 1635 ; — 3. JAcQUES, qui ſuit ; — 4. MARIE, femme

1°. en 1642 de Jean de Pierre-Buffiere, Baron de Comborn, Marquis de

Chambaret, fils de Henri de Pierre-Buffere, Marquis de Chambaret, & de

Françoiſe de Pierre-Buffere, ſon épouſe : & 2°. de Philibert de Thurin, Che

valier, fils de Philibert de Thurin , Préſident au Grand-Conſeil , & de Ca

therine le Picart ; — 5. ANNE, Religieuſe en l'Abbaye de Gomer-Fontaine,

dont elîe a été Abbeſſe ; — 6. & N. .... morte fille.

XIV. JAcQUEs DE CASTELNAU, II. du nom, Chevalier, Marquis de

Caſtelnau, Baron de Jonville, Seigneur de Saint-Lézaire, Saint-Georges,

Poyneux, Conſeiller du Roi en ſes Conſeils, Lieutenant-Général en ſes

Armées, Gouverneur de Breſt, & Maréchal de France, fit ſes premieres

armes en Hollande, & de retour en France, il ſervit aux ſiéges & priſes de

Corbie en 1636 ; du Caſtelet, en 1638; de Heſdin, en 1639; d'Arras, en

164o; & d'Aire, en 1641 ; ſe ſignala au combat de Fribourg en 1644; & à la

bataille de Norlingue l'année ſuivante, oùil'ſervit en qualité de Maréchal de

Bataille, fut enſuite Maréchal de Camp,Gouverneur de la Barrée en 1647,&

de Breſt en 1648; &nommé Chevalier des Ordres du Roile 9 Février 1651.

Il eut le commandement de l'aile gauche de l'armée à la bataille de Dunes,

près Dunkerque, le 14 Juin 1658 ; fut bleſſé deux jours après au ſiége de

cette place, dont il mourut à Calais le 15 Juillet ſuivant en ſa trente-hui

tieme année , ayant été honoré du bâton de Maréchal de France, par Let

tres données à Mardick le 2o Juin précédent, regiſtrées au Greffe de la

Connétablie à Paris, après ſa mort, le 12 Décembre ſuivant. Son corps

fut porté à Bourges, où il eſt enterré dans l'Egliſe des Jacobins. Il avoit

épouſé au mois de Mars 164o Marie de Girard, morte le 19 Juillet 1696,

fille de Pierre de Girard, Seigneur de l'Eſpinay, Conſeiller & Maître

d'Hôtel du Roi, dont il a laiſſé un fils & deux filles : — I. MICHEL, qui

ſuit ;-2. MARIE-MADELENE, morte à douze ans en l'Abbaye de Gomer

Fontaine au mois d'Octobre 1656;— 3. & MARIE-CHARLoTTE, premiere

femme d'Antoine-Charles, Duc de Gramont, Pair de France, fils d'Antoine,

Duc de Gramont, Pair & Maréchal de France, & de Françoiſe-Marguerite

de Chivré, dont poſtérité. Voyez GRAMONT.

XV. MICHEL DE CASTELNAU , II, du nom, Chevalier, Marquis de
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Caſtelnau, Baron de Jonville, Gouverneur de Breſt & Meſtre-de-Camp

d'un Régiment de Cavalerie, mourut à Utrecht le 2 Décembre 1672, âgé

de vingt ſept ans, de la bleſſure qu'il reçut à l'attaque d'Ameyden. Il avoit

épouſé Louiſe-Marie Foucault, fille de Louis Foucault, Comte du Dau

gnon, Maréchal de France, & de Marie Fourré-de-Dampierre. Il en eut :

— 1. HENRIETTE-JULIE , ſeconde femme de Nicolas de Murat , dit le

Comte de Murat, Comte de Gilbertez , Baron de Cronces & de Pleaux ,

Seigneur de Villeneuve & de Brouſſe , Colonel d'un Régiment d'Infan

terie, & lors veuf de Marie de la Tour-de-Murat. Elle mourut le 24 Sep

tembre 1716, dans ſon Château de la Buzardiere, au pays du Maine ; — 2.

MARIE-CÉSARIE, Chanoineſſe à Eſpinal ; — 3. & N ... .. morte fille.

Les armes de cette ancienne Maiſon : écartelé, au 1 & 4 d'azur, au châ

teau ouvert d'argent, crenelé & maigonné de ſable , & ſommé de trois donjons

avec leurs girouettes, qui eſt DE CASTELNAU , au 2 & 3 d'or , à deux

loups paſſans l'un au-deſſus l'autre , de ſable , qui eſt de LA LoUBERE ;

& ſur le tout, d'or, à trois chevrons de ſable.

CASTELPERS, en Rouergue : RAIMoND DE CASTELPERs, marié le

16 Avril 1513 , à Marguerite de Narbonne, fille de Jean, Seigneur de Tal

leyrand, & d'Iſene ou Alix de Levis, hérita du Vicomté de Panat. Jean

de Levis, oncle de ſa femme , ſe voyant ſans enfans, le fit ſon héritier.

RAIMoND DE CASTELPERs, Baron & Vicomte de Panat, eut entr'autres

enfans :

JEAN DE CAsTELPERs , qui teſta le 2 Octobre 1557. Il avoit épouſé

le 17 Janvier 155o Jeanne de Clermont-Lodeve, qui fit ſon teſtament le 12.

Mars 1598, & laiſſa - - -

JEAN DE CAsTELPERs, Baron de Panat, Vicomte de Peyrebrune, &c..

décédé le 12 Mars 1 598 , ayant été marié le 1o Avril 1 57o , à Anne de

Levis-Quelus , fille d'Antoine, Chevalier des Ordres du Roi. De ce ma--

riage vint, -
-

DAvID DE CAsTELPERs, Vicomte de Panat, marié avec Anne de Verne

de-Corneillan , fille d'Antoine , Vicomte de Corneilan , & de Jeanne de

Lau, dont il n'eut qu'une fille , ANNE DE CASTELPERs, qui porta les

Vicomtés de Panat & de Cadars, & pluſieurs autres Terres conſidérables

à ſon couſin Louis de Brunet-de-Caſlelpers, Baron de Pujols & de Caſtel

pers, Vicomte d'Ambialet, & Montbans, qu'elle épouſa le 27 Octobre

1635. Voyez au mot BRUNET. ' -

* CASTERA : Terre & Seigneurie en Languedoc, Diocèſe de Rieux,

dont Louis XIII. fit don à Jacques de Minut, Sénéchal de Rouergue, en

faveur duquel il l'érigea en Marquiſat. Ce Marquis étoit fils de Georges de

Minut, Gentilhomme Milanois, qui étoit en France ſous le Roi FRAN--

çoIs I. & qui fut premier Préſident du Parlement de Toulouſe le 4 Août

1425. Jacques de Minut fut pere d'Antoine de Minut, Baron de Caſtera,.

ui épouſa Marthe du Potier-la-Terriſſe. Il ne vint de ce mariage qu'une

lle, Anne de Minut-de-Caſtera, qui fut alliée à Charles de Gontaut, Sei

gneur de Cabreres, Baron de Gramat& de Loubreſſec, Page de la Cham

bre de LoUIS XIII. qui teſta le 2oAoût 166o.
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— CASTIGLIONE, Maiſon originaire de Mi'an, qui a donné en 1227

un Cardinal dans GEOFFRoI CASTIGLIONE, élu Pape en 1241 , ſous le

nom de CÉLESTIN III. Son neveu, GEOFFROI CASTIGLIoNE , fut créé

Cardinal en 1244, & mourut en 1245. BRANDo CASTIGLIoNE fut fait

· Evêque de Plaiſance par le Pape GREGoIRE XlI, & JEAN XXII. le mit au

nombre des Cardinaux en 141 1. Le Pape MARTIN V. l'envoya Légat en

Allemagne, & EUGENE IV. l'employa en Lombardie , où† eIl

1443 , âgé de 93 ans. JEAN CASTIGLIONE , Evêque de Pavie, envoyé

Nonce en Allemagne par le Pape NIcoLAs V. fut créé Cardinal en 1456

ar CALIxTE III, & PIE II. lui confia la Légation de la Marche d'Ancone :

il mourut à Macerata le 14 Avril 146o. CHRISToPHE CAsTIGLIoNE,

célebre Juriſconſulte du quinzieme ſiécle, enſeigna le Droit dans les Uni

verſités de Parme, de Pavie & de Sienne, & mourut à Pavie le 16 Mai

1425. Voyez Moréri. -

*- CASTILLE : Royaume le plus conſidérable d'Eſpagne en Europe,

ui n'étoit autrefois qu'un Comté dépendant des Rois de Léon, & qui ne

† honoré du titre de Royaume qu'en 1o37, du tems du Roi FERDINAND.

La Caſtille fut gouvernée par des Comtes depuis FERDINAND GoNzALEz

vers l'an 9o4 ou 93o, juſqu'à GARCIAs, mort ſans enfans en 1o29, laiſſant

cette Souveraineté à NAGNA, ſa ſœur, femme de SANCHE, dit le Grand,

Roi de Navarre, qui l'érigea en Royaume.

FERDINAND II. Roi de Léon, héritant de ſon petit-neveu , Roi de Caſ

til'e , unit en ſa perſonne ces deux Royaumes environ l'an 12 17. Il a été

uni à l'Arragon§ FERDINAND & IsABELLE en 1474, en comptant de

puis la mort de HENRI , Roi de Caſtille, ou en l'an 1467, en comptant

depuis que JEANNE, fille de HENRI, IV. du nom, ſe fit Religieuſe dans

le Monaſtere de Conimbre.

On trouve dans Moréri la ſucceſſion chronologique & généalogique

des Comtes & des Rois de Caſtille juſqu'à JEANNE , Reine de Caſtille,

de Léon, d'Arragon, de Grenade, de Naples, de Sicile, &c. née le 6 No

vembre 1479, mariée le 21 Octobre 1496 à PHILIPPE D'AUTRIcHE, I. du

nom, Roi d'Eſpagne, morte le 11 Avril 1555, âgée de 76 ans. Elle eut

entr'autres enfans CHARLES V. Empereur & Roi d'Eſpagne.

Les Maiſons ſorties des Rois de Caſtille ſont : I. les Ducs de Medina .

del Rioſeco ſortis de FERDINAND I. bâtard de Caſtille , né en 1333 , fils

naturel d'ALPHoNsE XI. Roi de Caſtille & de Léon. Ils ont fini à JEAN

THoMAS-HENRIQUÈs de Cabrera, Amirante de Caſtille, qui, en 17o2 ,

quitta le ſervice d'Eſpagne, & mourut en 17o5 à Eſtremos, ſur les fron

tieres de Portugal. Les Connétables de Caſtille ſurnommés Henriquès ,

Ducs de Medina del Rioſeco & de Ribera, portoient les armes de Caſtille,

& étoient iſſus d'un bâtard de Caſtille.

2. Les Seigneurs de Lunel, ſortis de FERDINAND, Infant de Caſtille,

dit de la Cerda , dont ſa poſtérité prit le nom , fils aîné d'ALPHoNsE XI.

Roi de Caſtille & de Léon. Les Seigneurs de la Cerda ont fini à LoUIs

DE LA CERDA , II. du nom, mort en 1469, ne laiſſant qu'une fille.

3. Les Seigneurs de Lara, ſortis des précédens par FERDINAND DE LA
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CERDA, ſecond fils de FERDINAND , Infant de Caſtille, & de BLANcHE

DE FRANcE, fille du Roi SAINT LoUIs, qui n'ont formé que deux degrés.

4. La branche des Seigneurs de Penafiel, qui a eu pour auteur MANUEL,

| Infant de Caſtille, ſeptieme fils de SAINT FERDINAND, III. du nom, Roi

de Caſtille & de Léon, & de Béatrix de Suabe, mort en 1285. Cette bran

che a fini à JEAN-MANUEL, qui n'a eu qu'une fille mariée en 1489.

5. Et les Comtes d'Aumale, qui ſont ſortis des Rois de Caſtille par

FERDINAND, Infant de Caſtille, fils puîné de SAINT FERDINAND. Il porta

le titre de Comte d'Aumale, & prit le ſurnom de Ponthieu , qu'il laiſſa à

ſa poſtérité finie à JEAN DE PoNTHIEU, II. du nom, Comte d'Aumale, &c.

qui laiſſa BLANCHE DE PoNTHIEU, Comteſſe d'Aumale, mariée en 134o

à Jean V. Comte de Harcourt, Seigneur d'Elbeuf, morte le 12 Mai 1387;

& JEANNE DE PoNTHIEU, Dame d'Epernon, mariée à Jean VI. Comte

' de Vendôme & de Caſtres, mort le 3o Mai 1376. Voyez Mariana, Hiſt.

d'Eſpagne , Imhoff , Moréri, &c.

— CASTILLE : Famille originaire de Paris. PHILIPPE CASTILLE, Re

ceveur-Général du Clergé de France en 158o, & Secrétaire du Roi le 16

Février 1588, eut de Genevieve Guerin, ſon épouſe : — 1. PHILIPPE, qui

ſuit ; — 2. FRANçoIs, auteur de la branche de Villemareuil, rapportée

ci-après ; — 3. PIERRE, auteur de celle de Montjeu, auſſi rapportée ci

après ; — 4. MARIE, femme de Pierre de Larche, Préſident aux Enquêtes;

— 5. & N..... Religieuſe.

PHILIPPE DE CASTILLE, Seigneur de Chenoiſe, Grand - Maître des,

Logis de la Maiſon du Roi, épouſa Catherine de Ligny, fille de N..... de

Ligny, Receveur des Conſignations, dont : — 1. PHILIPPE, commandant

uatre cens Vénitiens, mort en revenant ; - 2. RoGER, tué à la bataille

'Avein en 1635, commandant un Régiment de Cavalerie ;-3.JEAN, qui

ſuit ; — 4. FRANçoIs, Capitaine dans le Régiment de Varimont, mort à

la Mothe ; — 5. CÉSAR , Page du Duc d'Orléans, tué en duel ; — 6. CA

THERINE, mariée à François de Montmorin,Comte de Saint-Herem, morte

le 24 Septembre 1635 ; —7, 8 & 9.trois filles, dont deux Religieuſes au.

Pont-aux-Dames, & la troiſieme à Clermont.

JEAN DE CASTILLE, Marquis de Chenoiſe, Baron de Boucaut en 1639,

épouſa Diane-Louiſe de Bouvent, fille de Thomas, Baron de Troiſſy, Sei

gneur de Fleurre, Gentilhomme de la Chambre du Roi, & d'Eliſée de Mi--

remont, dont : — 1 & 2. FRANçoIS-PHILIPPE & JEAN ; - 3. ALPHONSE,

qui ſuit ;- 4. MARIE-MADELENE, mariée à Euſtache de Conflans, Comte

de Vezilly, le 4 Octobre 1663, morte ſans enfans le 7 Octobre 1738, âgée

de plus de 96 ans ; — 5 & 6. deux filles Religieuſes.

ALPHoNsE DE CASTILLE , Marquis de Chenoiſe , Lieutenant de Roi

de Champagne & de Brie, mort le 18 Février 1713 , avoit épouſé Anne

Marguerite Ranchin , dont -

PHILIPPE-GASPARD DE CASTILLE, Marquis de Chenoiſe , Baron de#

Troiſſy, Vicomte de Neſle, Lieutenant de Roi en Champagne & Brie,

auparavant Enſeigne des Gendarmes d'Anjou, mort en Mai 1726. Il avoit

épouſé en 1716 Marguerite-Françoiſe-Gabrielle d'Eſtancheau, morte le 2oº
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Mai 1762, fille de Gabriel d'Eſtancheau, Secrétaire du Roi & des Com

mandemens de MoNSEIGNEUR, ayeul du Roi LoUIs XV. & de Catherine

Charlotte Augis, dont quatre filles : la premiere, CHARLoTTE-GABRIELLE,

mariée au Marquis de Vaugenlieu, Capitaine dans le Régiment du Roi

Dragons, morte le 1 1 Février 1738, âgée de 2oans : la ſeconde, LoUISE

MARGUERITE , mariée en Mai 1741 à Robert Langlois, Sieur de la For

telle, Préſident en la Chambre des Comptes de Paris : la troiſieme a épouſé

le Marquis d'Hervilly : nous ignorons la deſtinée de la quatrieme.

Branche D E VI L L E M A R E v I L.

FRANçoIs DE CASTILLE, Seigneur de Villemareuil, ſecond fils de PHr

LIPPE & de Genevieve Guerin , Receveur - Général du Clergé en 1598,

Receveur-Général des Décimes en 16o6 , Secrétaire du Roi le 2o Mai

16o7, & Sur-Intendant de la Maiſon du Duc d'Orléans en 1615, épouſa

N. .. Gamin, dont : — 1. FRANçoIs, qui ſuit ; - 2. HENRI , Seigneur des

Meres , Intendant du Duc d'Orléans, qui épouſa Jeanne de Mauny, & en

eut NIcoLAs-CHARLEs DE CASTILLE ; — 3. autre HENRI, Seigneur de

Reddemont , Conſeiller au Parlement de Grenoble, mort ſans enfans.

FRANçoIs DECASTILLE, Seigneur de Villemareuil, Conſeillerau Parle

ment de Paris le 19 Août 1624, épouſa Charlotte Garault, fille de Claude,

Seigneur de Belleaſſiſe, Conſeiller au même Parlement, & de Charlotte le

Clerc, dont il eut : — 1. FRANçoIs , mort jeune ; — 2 & 3. deux filles

Religieuſes Carmelites ; — 4. & MARIE - MADELENE , mariée à Nicolas

· Fouquet, Sur-Intendant des Finances, morte le 12 Décembre 1716, âgée

de plus de 8o ans, laiſſant des enfans.

Eranche D E M o N T J E v.

PIERRE DE CASTILLE, Seigneur de Blancbuiſſon, troiſieme fils de PHI

LIPPE & de Genevieve Guerin, Conſeiller au Grand-Conſeil le 8 Juin 16o1,

Maître des Requêtes le 14 Avril 1611 , Conſeiller d'Etat, Contrôleur

Général & Intendant des Finances, & Ambaſſadeur en Suiſſe , épouſa

Charlotte Jeannin, morte en 164o, fille de Pierre Jeannin, Seigneur de Mont

jeu, Sur-Intendant des Finances, & d'Anne Gueniot, & mourut à Avi

gnon en 1629 le 24 Juin, âgé de 48 ans, laiſſant : - 1. PIERRE, Conſeiller

au Parlement de Paris en Juin 1631 , mort ſans alliance ; — 2. NICoLAs ,

Abbé de Saint-Benigne de Dijon en 1625 , de Saint-Martin d'Autun, de

Buxiere & de Saint-Marien d'Auxerre depuis 1628 juſqu'en 1639 , mort

le 3 Mars 1658 ; — 3, NicoLAs, qui ſuit ; — 4. HENRI , Abbé de Saint

Marien d'Auxerre, de Saint-Martin d'Autun en 1654, & Prieur d'Anry,

mort en 167o ; — 5. CHARLOTTE DE CASTILLE , mariée 1°. en 162o à

Charles Chabot , Comte de Charny ; & 2°. en 1632 à Henri Talleyrand,

Comte de Chalais , morte en 1659 ; — 6, 7 & 8. ANNE , IsABELLE & AN

GÉLIQUE , toutes trois Religieuſes au Pont-aux-Dames. #

: N1coLAs DE CASTILLE, dit JEANNIN par adoption, Conſeiller au Par

lement de Paris le premier Septembre 1634, puis Maître des Requêtes le

2o Mars 1642 , Tréſorier de l'Epargne, Secrétaire des Ordres du Roi,

- Marquis
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Marquis de Montjeu, mort en Août 1691, avoit épouſé Claude Fieubet,

fille de Gaſpard Fieubet, Sieur de Jaillac, Tréſorier de l'Epargne, & de

Claude Aidier, dont

GASPARD-JEANNIN DE CASTILLE, Marquis de Montjeu , Conſeiller

au Parlement de Metz, mort le 3 Mars 1688. Il avoit épouſé le 18 Juillet

1678 Louiſe-Diane Dauvet, morte le 7 Décembre 1717, fille de Nicolas

Dauvet, Comte Deſmarets, Grand-Fauconnier de France, & de Chriſtine

de Lantaige, dont -

MARIE-LoUIsE - CHRISTINE DE CASTILLE, Marquiſe de Montjeu,

mariée le 2Juillet 17o5,àAnne-Marie-Joſeph de Lorraine, Prince de Harcourt

& de Guiſe-ſur-Moſelle, morte le 11 Janvier 1736, à 56 ans, dont il a eu

deux filles ; l'une mariée au Duc de Bouillon, & l'autre au Duc de Riche

lieu. Voyez CHENOISE & MONTJEU. Les armes, d'azur, à la tour

d'or ouverte & maçonnée, donjonnée de trois petites tours de même.

* ÇASTILLE : Seigneurie dans l'Uſege qui fut unie à celle d'Argilliers

&autres Fiefs, & érigée en Baronnie par Lettres du mois d'Avril 1748,

regiſtrées au Parlement de Toulouſe le 5Juillet ſuivant, à la Chambre des

Comptes de Montpellier le 1o Septembre de la même année, & au Bu

reau des Finances de la mêmeVille le 12 Juin 1749, en faveur de GABRIEL

DE FRoMENT , III. du nom , Seigneur d'Argilliers, & en conſidération

des ſervices que ſes ancêtres rendirent aux Rois & à l'Egliſe durant les

troubles de la Religion, excités dans le ſeizieme ſiécle, ayant été les ſeuls

parmi la Nobleſſe† pays d'Uſege qui n'euſſent pas ſuivi le parti de l'er

reur; ce qui cauſa l'incendie de leurs titres & la perte de leurs biens.

Voyez FROMENT.

— CASTILLON-DE-BEYNES, en Provence : les Marquis de Beynes

& les Seigneurs de Caſtellet, du nom DE CASTILLoN , ſont originaires du

Royaume de Naples.

I. LUc DE CASTILLoN, noble Napolitain, ſuivit en Provence vers

l'an 139o LoUIS D'ANJoU , II. du nom , Roi de Sicile , & s'attacha ſi fort

au ſervice de ce Prince, qu'il mérita d'être Secrétaire de ſes Commande

mens. Il l'employa pluſieurs fois dans des négociations importantes. En

14o6,il fut envoyé avec Charles d'Aube,Seigneur de Pierrerue, au Royaume

de Naples, pour recevoir au nom du Prince les hommages des Prélats,

Barons & Gentilshommes de cet Etat, &pour traiter le mariage de Marie,

fille de LoUIs, avec le Prince de Tarente. Il eut de ſa femme, dont on

ignore le nom : — 1. CHARLEs, qui ſuit ; - 2. & CoLo, auteur de la

branche des Seigneurs de Cucurron, tige de pluſieurs autres actuellement

éteintes.

II. CHARLEs DE CASTILLoN fut revêtu de pluſieurs emplois honora

bles. LOUIS III, Roi de Sicile , le fit Conſeiller de ſon Conſeil d'Etat, &

Maître-Rational de la Cour Royale ſéante à Aix. En 1434, ce Prince lui

donna la Terre d'Airague, qu'il poſſéda avec la Baronnie d'Aubagne, &

les Seigneuries de Roquefort, de Caſſis, de Saint-Marcel & du Caſtellet.

CHARLEs VII. le pourvut de pluſieurs charges, & le Roi RENÉ ayant

inſtitué l'Ordre du Croiſſant dans la Ville d'Angers le 11 Août 1448 s

Tome IV. D

, " ,

» î , x
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CHARLEs DE CASTILLoN fut choiſi pour en être Chevalier. Il fit ſon

teſtament le 12 Décembre 145o, & mourut à Aubagne où il fut enſeveli

le 4 Janvier 1461. Il laiſſa de ſon mariage avec Madelene de Quiqueran :

- 1. RENÉ, qui ſuit ; — 2. & JEANNE, mariée en 1454 à Palamede de

Forbin, ſurnommé le Grand, Seigneur de Soliers, Vicomte du Martigues,

Gouverneur & Grand-Sénéchal de Provence.

III. RENÉ DE CASTILLoN , Baron d'Aubagne & de Beynes, Ecuyer

du Roi LoUIs XI. par Lettres du 5 Août 1482, obtint de ce Prince une

penſion de 3oo florins le 8 Janvier 1489, & fut élu premier Conſul d'Arles

aux années 1481 & 1494. ll fit ſon teſtament le premier Janvier 1498, &

mourut le 24 Mai ſuivant. Il avoit fait alliance le 19 Juin 1471 avecJeanne

de Villeneuve, fille de noble Arnaud, Seigneur de Trans & des Arcs , &

d'Honorée de Bachis. De ce mariage naquirent : — FRANçoIs, qui ſuit ;

& trois filles mariées dans les Maiſons de Caſtellane - la - Verdiere, de

Villeneuve-des-Arcs & d'Aube-Roque-Martine.

IV. FRANçoIs DE CASTILLoN, Seigneur de Beynes, fut ſix ſois pre

mier Conſul d'Arles, & eut de Marguerite de Gerente, qu'il avoit épouſée

le 12 Octobre 15c6 : — 1. PIERRE , qui ſuit ; — 2. HoNoRÉ, chef de la

branche des Seigneurs du Caſtellet, qui exiſte à Toulon en la perſonne de

N. ... de Caſtillon, Officier de Vaiſſeaux ; — 3.AR DoIN , reçu Chevalier

· de Rhodes en 156o, qui rendit des ſervices conſidérables au Roi. Il l'en

récompenſa en§ donnant pour ſix ans la jouiſſance du Greffe des Appel

lations d'Arles par Lettres du premier Février 1555. Il mourut à Siracuſe

des bleſſures qu'il avoit reçues dans un combat naval contre les Turcs : il

étoit Commandeur de Sainte-Luce & de Soliers ; — 4. & MARGUERITE ,

mariée en 1555 , à Louis de Cays.

| V. PIERRE DE CASTILLoN , Seigneur de Beynes , Chevalier de l'Or

dre du Roi en 1568, fut élu premier Conſul d'Arles aux années 1562 ,

1568, 1573 & 1584. Il fit ſon teſtament le 29 Novembre 1591, & mou

rut le 21 Septembre 1593, laiſſant de Renée de Caſlellane, Dame de Meaille,

fille d'Honoré, Baron de Fos, & de Louiſe de Viete, qu'il avoit épouſée

le 7 Octobre 154o : — 1. JEAN-LÉoN , qui ſuit ; —2. & MADELENE, ma

#§ 1575 , à Jean de Renaud, Seigneur d'Allenc, Chevalier de Saint
1CI1Cl.

VI. JEAN-LÉoN DE CASTILLoN, Seigneur de Beynes,ſçavoit parfaite

mentlire& écrire, quoiqu'il fût ſourd& muet de naiſſance. Il compoſamême

la Généalogie des Comtes de Provence, & épouſa le 1o Mai 1566 Honorée

de Graſſe-du-Bar, fille d'Antoine, Seigneur de Briançon, & de Nicaiſe de

Ruſſan. De ce mariage naquirent entr'autres enfans :

· VII. PIERRE DE CAsTILLoN, marié le 4 Octobre 1598, à Françoiſe de

Varadier, dont : — 1. JEAN DE CAsTILLoN , mort dans les armées du

Roi, étant Oſficier de Cavalerie ; — 2. & FRANçoIS, qui ſuit :

, , VIII. FRANçoIs DE CAsTILLoN, Seigneur de Meaille, ſe maria le 1 r

Avril 1624, à Madelene de Varadier, niéce de la précédente, fille de Lau

rent, Seigneur de Saint-Andiol, & de Marguerite de Forbin-la-Barben, dont

il eut : - 1. PIERRE, qui ſuit; - 2. HoNoRÉE, qui fit alliance en 1643
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avec Arnaud de Monyer, Seigneur de Châteaudeuil, Préſident à Mortier

au Parlement de Provence ;-3. & FRANçoISE, mariée à Joſeph de Cays.

IX. PIERRE DE CASTILLoN , Marquis de Beynes, Grand-Sénéchal du

Siége d'Arles, élu premier Conſul d'Aix en 168o, épouſa 1°. Lucrece de

Forbin-la-Barben le 9 Octobre 1645 ; & 2°. l'an 1668Anne-Thérèſe de Scar

ron, fille de Thomas, Marquis de Vavre & de Merigni, & de Dame Fran

çoiſe de Diodé. Du premier lit naquit une fille mariée dans la Maiſon de

Grimaldi-Reguſſe, & du ſecond : - MARC-ANToINF, qui ſuit ; — &

deux filles mariées, l'une avec le Sieur de Lahaud, Gentilhomme Flamand,

& l'autre avec noble de Montfort, Ecuyer de la Ville d'Arles.

X. MARC-ANToINE DE CASTILLoN, Marquis de Beynes, épouſa à

Montpellier en 1717 Marianne du Ché, fille de Jean, Avocat-Général en

la Cour des Aides, & de Dame Antoinette Gaſon, de laquelle il eut : — 1.

JEAN-PIERRE, qui ſuit ; — 2. & ANNE , mariée avec Louis de Bouchet-de

Faucon , Conſeiller au Parlement de Provence.

XI. JEAN-PIERRE DE CASTILLoN , Chevalier, Marquis de Beynes,

ci-devant Page de la Petite Ecurie du Roi, eſt marié à Arles avec N.....

de Serre, Dame de la Roque, dont il n'a qu'une fille. Voyez BEINE ou

BEYNES. Les autres branches de cette Famille ſont éteintes. Les armes :

de gueules, à trois annelets d'argent, 2 en chef & 1 en pointe, avec cette

deviſe donnée par le Roi RENÉ : Bonté de Caſtillon. Nouvel Armorial de

Provence, Tome J. page 241.

— CASTILLON-DE-MOUCHAN, en Condomois, Dans le ſecond

Volume des Regiſtres du Parlement de Paris, qui contient les anciens Ar

rêts & Tranſactions de la Province de Périgord, on en trouve pluſieurs

des années 1328 & 1333 , en faveur de noble BARTHELEMI DE CASTIL

LoN, établi dans cette Province, duquel ſont deſcendus & deſcendent les

CASTILLoNs, dont nous allons parler.

Cette ancienne Nobleſſe tire ſon nom de la petite Ville de CASTILLoN

en Périgord, (fameuſe ſous CHARLEs IX, & encore plus ſous CHARLEs

VII, par le ſanglant ſiége où périrent les valeureux Talbots, pere & fils,)

au rapport d'un Mercure de France, du mois d'Août 17o8, qui dit que

cette Famille s'étant établie dans le Condomois, en étoit une des plus an

ciennes. Ceux de ce nom, ſans doute, avoient acquis dans le quatorzieme

ſiécle la Seigneurie de Mauvetin, au Duché d'Albret, diſtante de deux

petites lieues de ce Duché, puiſqu'en 151o, lors du mariage de JEAN DE

CASTILLoN, I. du nom, il y eſt qualifié Seigneur de Mauvezin , & que

cette Seigneurie eſt toujours reſtée dans cette Famille, depuis qu'elle a

paſſé dans le Condomois.

Vers l'an 144o, il y avoit à Condom un noble JEAN DE CASTILLoN,

Lieutenant du Grand-Sénéchal de Guyenne, qui étoit vraiſemblablement

deſcendant de celui ſorti du Périgord, & qui avoit acquis la Seigneurie

de Mauvezin; car on ne trouve en aucun endroit l'époque de cette acqui

ſition, pas même dans le Tréſor du Duché d'Albret, d'où eſt mouvante

cette Seigneurie.

Par malheur pour cette Famille , Montgommeri s'étant# de la

ll
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Ville de Condom en 1569, ravagea non-ſeulement cette Ville, mais même

rout le plat pays. Il y aun Acte authentique paſſé dans la Salle Epiſcopale de

Condom le 13 Mars 1589, préſence de Meſfire N. .... Duchemin, Evêque

de Condom, de Meſſire N..... de Caſſagnet, Gouverneur pour le Roi, &

de tous les nobles habitans, tant de robe que d'épée , qui déclarent d'une

même voix , qu'ils ont toujours reconnu GUY DE CASTILLoN, pour un

Gentilhomme de la Religion Catholique, Apoſtolique & Romaine, ainſi que

ſes ancêtres ; que ce GUY avoit un Régiment aux préſens troubles, & qu'il

avoit toujours porté les armes, auſſi-bien que ſes prédéceſſeurs & aieux, contre

Mes hérétiques & ennemis de SA MAJESTÉ.

Le Château de Mauvezin ayant été pris & détruit, cette Famille a per

du tous ſes anciens titres & prétentions ſur la Terre de# en Péri

gord, aujourd'hui au pouvoir du premier Préſident du Parlement de Bor

deaux, & érigée en Marquiſat. C'eſt auſſi par ce même accident qu'elle n'a

pu faire preuve que depuis.

I. Noble JEAN DE CASTILLoN , I. du nom, Seigneur de Mauvezin en

Condomois, Paroiſſe d'Artigues, Juriſdiction de Moncrabeau en Albret,

qui épouſa par contrat paſſé au Château noble de Berrac, en Condomois,

le 27 Novembre 151o, Demoiſelle Anne du Berrac , fille de noble Pierre

du Berrac, Seigneur de Cadreilles, & autres places. Il eut de ce mariage

GUY ou GUIRAUD, qui fuit :

II. Noble GUY ou GUIRAUD DE CASTILLoN, Ecuyer, Seigneur de

Mauvezin, de Carboſte & de Leſcout, épouſa par contrat du Samedi 9

Juillet 1547, Demoiſelle Iſabeau du Bouzet, fille de noble Jean du Bouzet,

Seigneur de Roquepine & de Pouy. Par ce contrat, pour perpétuer les

nom & armes de ſa Maiſon, ſuivant l'uſage entre Nobles , il avoit ſubſti

tué les uns aux autres tous les enfans qui naîtroient de ce mariage, & ne

vivoit plus le 2o Juin 1569. Il laiſſa : — 1. GUY, qui ne fut point marié :

c'eſt de lui dont il eſt queſtion dans l'acte paſſé à l'Evêché de Condom le

13 Mars 1589, où il eſt dit qu'il avoit un Régiment pour le Roi lors des

troubles du Royaume ;- 2. MICHEL, qui ſuit ;-3. & CATHERINE, qui

épouſa 1°. par contrat du 15 Avril 1569 noble Odet de Monlezun, Ecuyer,

Seigneur de Pouy; & 2°. par autre contrat du 5 Février 1579, Bernard de

Patras, Seigneur de Campagno.

III Noble Michel ðsTiLLoN , I. du nom , Ecuyer, Seigneur

de Mauvezin, de Carboſte & de Leſcout, épouſa par contrat du 19 Jan

vier 1573 Demoiſelle Jeanne de Lupiac, fille de Bernard de Lupiac, Sei

gneur de Montcaſſin , & de Dame Hélene de Nogaret, tante de Jean-Louis

de Nogaret, Seigneur de la Valette, Duc d'Epernon , Pair & Amiral de

France. Il fut fait Capitaine d'une Compagnie de deux cens hommes par

commiſſion du 15 Mai 1589, & avoit été un des quarante-un Capitaines

Gentilshommes Gaſcons, qui échapperent à l'aſſaut que donna Montluc,

au mont de Marſan, contre Montgommeri en l'année 1589 , ſuivant Du

leix , page 733. Il rendit hommage au Roi de Navarre, Duc d'Albret,

e 22 Juin 1584, pour ſes Maiſons & Terres nobles de Mauvezin & de

Leſcout, & mourut avant le 26 Novembre 1596. Il avoit auſſi été, ſai
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vant un Mémoire domeſtique, Meſtre-de-camp de ſix Compagnies ſous le

Roi HENRI III. Saveuve vivoit encore le 16 Septembre 1617, & laiſſa :— 1.

JEAN, qui ſuit ; — 2. LoUIs, mort le 14 Novembre 1612 ; - 3. FRISE,

qui fut mariée par contrat du 26 Novembre 1596, à noble Jean de Sales,

Seigneur de Mons, fils de noble N..... de Sales, & d'Antoinette de Biran ;

- 4. CHARLoTTE , femme , par contrat du 7 Décembre 161 2, de noble

Jean-Jacques de Floran, Seigneur de Boſon & de Betous ; — 5. & CATHE

RINE, mariée 1°. par contrat du 3 1 Juillet 1619, à noble Blaiſe de Noail

lan, Seigneur de Réaup ; & 2°. par autre contrat du 1 1 Janvier 1624, à

noble Jean-Jacques de Monteſquieu, Seigneur de Monteſquieu, frere d'A-

manieu de Monteſquieu, Seigneur de Saintrailles.

IV. Noble JEAN DE CASTILLoN , II. du nom, Ecuyer, Seigneur de

Mauvezin, de Carboſte & de la Concudſante , Capitaine au Régiment de

Guyenne Infanterie, rendit hommage au Roi le 17 Mars 1613 pour ſes

Maiſons & Terres nobles de Mauvezin, de Leſcout & de la Concudſante,

mouvantes du Duché d'Albret ; & fut député par la Nobleſſe de ce Du

ché , avec Raimond de Montcaſſin, pour aſſiſter aux Etats-Généraux du

Royaume tenus à Paris en 1614 : dans la liſte de ces Députés il eſt qua

lifié Meſire, Chevalier & Baron de Mauvezin. Il étoit, le 21 Octobre 1615

& le 6 Février 1616, Capitaine d'une Compagnie de cent hommes de

pied dans le Régiment de Guyenne; & c'eſt lui que regarde une commiſ

ſion donnée par Sa Majeſté le 26 Février 1619, au Sieur de Mauvezin, de

Capitaine de cent hommes de pied, du nombre des dix Compagnies qui

devoient compoſer le Régiment du Comte de Suze. Le Mémoire domeſti

que fait mention qu'il fut premier Capitaine du Régiment de Guyenne toutes

les trois fois que ce Régiment fut mis en pied, & Meſtre-de-camp par com

miſſion du Roi du 28 Février 1619 , laquelle fut produite dans l'inven

taire des titres de la Famille, lors de la recherche des faux Nobles, faite par

M. Pelot le 1 1 Octobre 1667, & qu'il étoit attaché au parti du Duc de Lor

r...ine. Il avoit épouſé par contrat du 27 Novembre 161 1 , Demoiſelle

Marguerite de Bezoles, ſœur de Bernard de Bezoles, Seigneur de la Graule,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Lieutenant de la Compa

gnie de cent Hommes-d'armes du Seigneur de Roquelaure, Lieutenant

Général pour le Roi en Guyenne, & fille de Jean de Be(oles, Seigneur de

Bezoles, de Beaumont, de Mouchan, de la Graule, &c. & de Dame

Paule de Narbonne, fille de Bernard de Narbonne, Seigneur de Fimarcon.

Il mourut avant le 8 Janvier 1624, jour auquel ſa veuve , qui vivoit en

core le 5 Janvier 1637, fit hommage au Roi pour la Maiſon noble de

Mauvezin, au nom de leur fils aîné. Il en eut : — 1. MICHEL, qui ſuit ;

- 2. BERNARD , Seigneur de Mouchan, mineur le 5 Janvier 1637 ;

- 3.JEANNE, ſans alliance le 5 Janvier 1637, & épouſe depuis d'Octa

vien de Maſparot, Seigneur d Buy & de Terraſſon , dont elle eut

Madºlene de Maſparot , mariée par contrat du 7 Avril 1664 , avec no

ble Bertrand de Montalambert , Seigneur de la Mothe & de Rouets ;

- 4 & MARIE, vivante encore ſans alliance le 5 Janvier 1637, mais

depuis mariée, ſuivant un Mémoire domeſtique, à noble François de Geré,
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Seigneur de Sainte-Geſme, dont elle n'eut point d'enfans. Etant veuve;

elle fonda de ſon patrimoine en 1657 le Couvent des Religieuſes de

Notre-Dame dans la Ville de Mezin, avec des priviléges pour les deſcen

dans de la Maiſon de CASTILLoN, en ligne directe , dont la Famille jouit

depuis ce tems-là. Les Lettres-Patentes du Roi , qui autoriſent cette fon

dation, accordées à MARIE DE CAsTILLoN au mois de Novembre 1685,

furent enregiſtrées au Parlement de Bordeaux le 24 Juillet 1686.

V. Noble MICHEL DE CASTILLoN , II. du nom, Ecuyer, Seigneur de

Mauvezin, de Carboſte, de la Concudſante, &c. étoit Gentilhomme or

dinaire de la Chambre du Roi, lorſqu'il épouſa par contrat du 5 Janvier

1637 noble Françoiſe de Cous, niéce d'Antoine de Cous, Evêque de Con

dom, & fille de noble Jacques de Cous , Seigneur de la Rigodie, & de

Jeanne du Comte. Il avoit été, à l'âge de 21 ans, Enſeigne de la Colonelle

du Régiment de Calonges, & avoit ſervi en cette qualité en Hollande

ſous le Maréchal de Brézé. Il eut de ſon mariage : — 1. JEAN , qui ſuit ;

— 2. JosEPH , Prêtre, Docteur en Théologie, Chanoine & Prévôt de

l'Egliſe Cathédrale de Condom, nommé le jour de la Touſſaint 171o, à

I'Abbaye de Flaran, Diocèſe d'Auch ; — 3.JEAN-FRANçoIs, Seigneur de

Corbian, de Mauvezin & de la Concudſante, qui fit hommage de ces

deux dernieres Terres le 24 Juillet 1682 , au Duc de Bouillon, comme

Duc d'Albret. Il commanda la Nobleſſe à l'arriere-ban qui fut convoqué

à Médoc ; — 4. JEAN , Seigneur de Mouchan , Mouſquetaire de la pre

miere Compagnie de la Garde ordinaire du Roi , puis Sous - Brigadier

de la même Compagnie , Capitaine au Régiment de Bourbonnois In

fanterie par commiſſion du 5 Juillet 1687, & Capitaine de Grenadiers au

même Régiment par commiſſion du 23 Février 1792. Il ſervit la même

année en Italie , fut fait Colonel réformé à la ſuite du même Régiment

par Lettres du 5 Janvier 17o3 , & le 2o Octobre 17o4 Major-Général d'In

fanterie ſous le Maréchal de Teſſé en Eſpagne ; reçut ordre le premier

Avril 17o5 , en qualité de Colonel-réformé, de ſe rendre à la ſuite du Régi

ment d'ORLÉANs-Infanterie ; fut fait Brigadier d'Infanterie le 4 Octobre

ſuivant; reçut un nouvel ordre le 17 Février 17o6 d'aller ſervir en cette

qualité en Eſpagne, ſous le commandement du Maréchal de Teſſé ; & le

4Avril 17o7, en la même qualité de Major-Général d'Infanterie ſous les

Duc d'Orléans & Maréchal de Berwick ; fut fait , au mois de Mai de la

même année, Colonel du Régiment de Silleri-Infanterie; & reçut un autre

ordre le 1o Mai 17o8 d'aller ſervir en Eſpagne en qualité de Major-Géné

ral d'Infanterie, ſous le Duc d'ORLÉANs. Il fut choiſi par LoUIS XIV,

pour être un des ſix Gentilshommes qu'il attacha à la perſonne de PHI

LIPPE V, lorſqu'il fut prendre poſſeſſion de la Couronne d'Eſpagne, & le

ſeul que le Roi, après ſon paſſage en Eſpagne, retint auprès de ſa per

ſonne. Il fut tué au ſiége de Tortoſe, cette même année 17o8, ſans al

liance ; — 5, 6 & 7. & trois filles Religieuſes au Monaſtere de Notre

Dame à Mezin, fondé par MARIE DE CASTILLoN, leur tante.

VI. Noble JEAN DE CASTILLoN , III. du nom, Ecuyer, Seigneur de

Mauvezin & de Carboſte, fut Page du Roi en ſes Ecuries, & ſervit depuis
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dans la premiere Compagnie des Mouſquetaires de ſa Garde ordinaire. Il

produiſit ſes titres devant M. Pelot, Intendant en Guyenne, pour être

maintenu dans ſa Nobleſſe, & eut acte de la repréſentation d'iceux le 11

Octobre 1673 , pour être compris au Catalogue des Nobles lors de ſa

confection. Il épouſa, d'après une diſpenſe de la Cour de Rome du 18

Juin 1671 , & par contrat du 2o Juin 1673 , noble Demoiſelle Marguerite

de Mélignan, fille de noble Jean-Bernard de Mélignan, Seigneur de Tri

gnan, & de noble Dame Claire de Noaillan. Il en eut : — I. JEAN-FRAN

çoIs , qui ſuit ; — 2. autre JEAN-FRANçoIs, dit de Carboſte , Prévôt de

l'Egliſe Cathédrale de Condom ; — 3. N. .. .. dite Mademoiſelle de Caſtil

lon, morte fille ; — 4. N. ... . dite Mademoiſelle de Mouchan, morte ſans

alliance ; — 5. & N ..... dite Mademoiſelle de Corbian, Religieuſe au Mo

naſtere de Notre-Dame de Mezin, fondé par MARIE DE CASTILLoN, ſa

d'tante. -

VII. Noble JEAN-FRANçoIs DE CASTILLoN, Ecuyer , Baron de la

Salle, Seigneur de Mauvezin, de Carboſte & de la Concudſante, Lieute

nant dans † Régiment de Bourbonnois-Infanterie , a épouſé par contrat

du 23 Février 17o2 Demoiſelle Marie de Faulon, fille de Jean de Faulon,

& d'Iſabeau de Gerboux. De ce mariage ſont nés : — 1. FRANçoIs, Che

valier, Seigneur de Mouchan, né le 2o Décembre 17o4, Sous-Brigadier

dans la premiere Compagnie des Mouſquetaires de la Garde ordinaire du

Roi , & Chevalier de Saint Louis, bleſſé dangereuſement à la bataille

d'Ettingen le 27 juin 1743 ; - 2. JosEPH , qui ſuit ; - 3. JEAN , Sei

gneur de Carboſte, né le 27 Août 17o9, Prêtre , Docteur en Théolo

gie, Prévôt & Chanoine de l'Egliſe Cathédrale de Condom ; —4. autre

JosEPH , Chevalier, né le 3 Octobre 1712, d'abord Cadet & Gentil

homme dans la Marine, puis Lieutenant des troupes du département dèRo

chefort, mort dans un voyage de long cours; - 5. JEAN-FRANçoIs, Che

valier, Seigneur de Mauvezin, né le 22 Mai 1714, Capitaine d'Infanterie

au Régiment de Montboiſſier ; — 6. autre JEAN, Chevalier, Seigneur de la

Salle,né le premier Février 1715, Prêtre, Curé deTrignan; —7. MIcHEL,

Chevalier, né le 22 Février 1717, Chevalier de S. Louis, & premier Fac

tionnaire du Régiment de Vaubecourt en 1761. Il eſt marié depuis le 16Mars

1755 avec noble Demoiſelie Marie de Campagne, fille de François de Cam

pagne, & de N. .... de Barioneau, dont il a un fils & une fille : ANToINE

& MARIE DE CASTILLON-DE-MoUCHAN ; — 8. LOUISE , dite Mademoi

ſelle de Mauvezin, née le 22 Février 17o8, Religieuſe au Monaſtere de

Notre-Dame à Mezin, fondé par MARIE DE CASTILLoN, ſœur de ſon

biſayeul ; — 9. MARIE , née le 8 Août 1718 , mariée à noble Louis le

Sueur-de-Perès, Seigneur de Pujols, de Bidet , de la Morclerc, & autres

lieux ; — 1o. MARGUERITE, née le premier Octobre 1719, Religieuſe

au Monaſtere de Notre-Dame à Mezin, avec ſa ſœur ; — 1 1. & FRAN

çoISE, née le 7 Mai 1721 , & mariée par contrat du 24 Juin 1749 avec

noble N. .... Dudon , oncle de noble N. .... Dudon , Avocat-Généraf

du Parlement de Bordeaux. Elle en a Marie-Anne Dudon, Demoiſelle,

née le 22 Septembre 175o.
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VIII. Noble JosEPH DE CASTILLON , Chevalier , Seigneur de Mou

chan, de Mauvezin, né le 21 Septembre 17o6, fait le 28 Janvier 1725,

Enſeigne de la Compagnie Colonelle du Régiment de Foix Infanterie, &

ſucceſſivement Lieutenant d'une Compagnie au même Régiment par Let

tres du 6 Octobre ſuivant, obtint le 24 Novembre 1734 un Brevet d'Aide

Major de ce Régiment, & le 23 Février 1735 une commiſſion pour y tenir

rang de Capitaine. Il a été marié 1°. par contrat du 16 Juillet 1736 avec

Marie-Anne de Chantegrit, veuve de Jean-Baptiſte du Barry, Seigneur de

, la Salle , ancien Garde-du-corps du Roi, & fille de noble Antoine de Chan

tegrit, ancien Capitaine au Régiment de la vieille Marine, puis Secrétaire

du Roi, & de Marie de Bodouen ; & 2°. par autre contrat du 1o Juin 1743

avec noble Demoiſelle Marie-Anne de Bigos-de-Bellot, fille de noble.Joſeph

François de Bigos, Seigneur de Bellot, & de Dame Marie de Gerboux-de

la-Grange. Du premier lit ſont nés : - 1.JosEPH, Chevalier, dit M. de

Mouchan, né le 28 Mai 1737, qui fut en 1746 Lieutenant au Régiment de

Montboiſſier, depuis Joyeuſe, & aujourd'hui Vaubecourt, dont il eſt ſorti

le 18 Mars 1756. Depuis la réforme faite en 1748, il a été Page du Roi

dans ſa grande Ecurie en 1753 , ſuivant qu'il paroît par un certificat de

M. le Comte de Brionne, Grand-Ecuyer de France en date du 18 Mars

1756, & il eſt rentré dans le même Régiment où il eſt aujourd'hui Capi

taine ; — 2.ANToINE, Chevalier, né le 24 Juin 1738 , Lieutenant au Ré

giment de Belſunce Infanterie depuis le mois de Février 1756 ; — 3. &

MARIE-ANNE , dite Mademoiſelle de Mouchan, née le premier Août 1741 :

& du ſecond lit ; — 4. autre JosEPH , Chevalier , né le 14 Avril 1744,

Lieutenant au Régiment de Vaubecourt ; — 5. JEAN, Chevalier, né le 2

Août 1751 ; — 6. Autre ANToINE, Chevalier , né le 1o Octobre 1753 ;

— 7. un troiſieme JosEPH, Chevalier , né le 26 Juillet 1755 ; — 8. JEAN

ARMAND, Chevalier, né le 2o Avril 1759 ; — 9. & MARIE-ANNE, née

le 12 Mars 175o. Les armes : écartelé, au 1 & 4, de gueules, à trois tours

d'argent, poſées 2 & 1 ; au 2 & 3 , d'azur, à un rocher d'argent, mouvant de

la pointe de l'écu.

* CASTRES, Ville dans l'Albigeois, que SIMoN, Comte de Montfort,

conquit & donna à ſon frere GUY DE MoNTFoRT, Seigneur de la Ferté

Aleps en Beauce, qui l'avoit accompagné dans ſon expédition contre les

Albigeois. Il fut pere de PHILIPPE, Seigneur de Caſtres, & aieul de PHI

LIPPE II, dont la ſeconde fille ELÉoNoRE DE MoNTFORT devint Dame

de Caſtres & de la Ferté-Aleps, qu'elle porta à ſon mari Jean V, Comte

de Vendôme, pere de BoUcHARiD VI, & aïeul de JEAN VI, en faveur

duquel la Seigneurie de Caſtres fut érigée en Comté par Lettres du 25 Août

1356. BoUcHARD VII, ſon fils, étant mort ſans enfans en 14oo, ſa ſœur

CATHERINE DE VENDôME , veuve de Jean de Bourbon, Comte de la

Marche, devint héritiere des Comtés de Vendôme & de Caſtres, qui fu

rent le partage de leur ſecond fils LoUIs DE BoURBoN. -

Le Comté de Caſtres paſſa de la Maiſon des Comtes de Vendôme dans

celle des Comtes d'Armagnac. LoUIs XI. l'ayant ſaiſi ſur le dernier Sei

gneur
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gneur de la Maiſon d'Armagnac, le donna à Boiſſilis del Guidice, à

mort duquel ce Comté fut réuni à la Couronne. - -

* CASTRIES, en Languedoc, Diocèſe de Montpellier : Terre , Sei

gneurie & Baronnie qui fut acquiſe le 19 Avril 1495 de Guillaume de

Pierre, Seigneur de Ganges, par Guillaume de la Croix, Gouverneur de

Montpellier depuis 1493 , & cinquieme aieul de RENÉ-GASPARD DE LA

CRoIx, Maréchal des Camps & Armées du Roi, Gouverneur & Sénéchal

de Montpellier, créé Marquis de Caſtries en Mars 1645, &honoré du Col

lier des Ordres le 31 Décembre 1661. Voyez CROIX-DE-CASTRIES.

— CASTRO : Famille ancienne & illuſtre de Portugal & d'Eſpagne : elle

porte : d'argent, à# tourteaux ou beſans d'azur, 2, 2 & 2. -

Ceux de la Maiſon de Caſtro qui deſcendent de FERDINAND DE CAsTRo,

Comte de Caſtro-Xeris, portent : d'or, à treize tourteaux d'azur, 3par3

& 1 au bas de l'écu.

Cette Maiſon vient de NUNo BELcHIDE, Gentilhomme Allemand de

Cologne, venu en Eſpagne l'an 884, où il épouſa Imlla, fille du Comte

Diegue de Porcellos, le même qui peupla la ville de Burgos. De lui naquit

NUNo-RAzURA, l'un des Juges de Caſtille, & qui fut pere de THÉRESE

NUNES, épouſe d'Alain Calvo, auſſi Juge de Caſtille, qui eut quatre en

fans. De l'aîné, qui étoit FERDINAND LAINEs, deſcendoit le Cid Ruy

Dias de Bivar. Le ſecond ſe nommoit BERMUDo ; le troiſieme ALAIN ;

le quatrieme DIEGUE, qui s'établit à Pennafiel, peupla cette Ville, & eſt

la tige de la Maiſon de CAsTRo. Voilà l'origine de cette Maiſon, ſelon

quelques Généalogiſtes. - -

PIERRE, Comte de Barcellos, célebre Généalogiſte & bâtard de DE

NIs, Roi de Portugal, commence cette Maiſon à GUTTERRE, à qui il

donne une fille nommée Gontro de Goterre, épouſe de Nuno-Alvar Da

maya, qui étoit bâtard d'ALPHONSE V, Roi de Léon. Il mourut en 1527,

& fut pere, dit ce Généalogiſte, de XIMENE-NUNEs, qui épouſa FERDI

NAND LAINES, frere de DIEGUE LAINES, épouſe du Cid Ruy Dias de

Bivar, dont ALvAR-FERNANDEs, Seigneur ou Châtelain de Caſtro-Xeris,

qui épouſa Donne Mecie ou Melice Anzures, fille du Comte Pierre Anzures

de Caton , dont MAR1E-ALvAR , épouſe de Ferdinand Fernandes, qui a

ſuccédé dans les biens & Seigneuries de la Maiſon de Caſtro.

On en trouve la généalogie dans Moréri, ſuivant l'opinion du ſçavant

LOUIS DE SALAzAR-DE-CASTRo, dans ſon Livre intitulé Glorias de la Caſa

Farneſe ; ce qui eſt très-avéré & prouvé par pluſieurs titres, & nous ren

voyons à ce Dictionnaire, ne pouvant nous étendre, autant que nous le

deſirerions, ſur les Familles étrangeres, dont nous ſommes forcés de ne

donner qu'une notice, pour ne pas rendre cet ouvrage trop volumineux.

— CATHUS, en Poitou. JEAN CATHUs, Chevalier, Seigneur du Bois

près Beauvoir-ſur-mer, qui vivoit en 1323, eut deux fils : — 1. HUGUES,

qui ſuit ;- 2. & JEAN, Chevalier, qui épouſa en 1375, Jeanne Droueline,

dont il n'eut point d'enfans.

HUGUES CATHUs, Chevalier, Seigneur du Bois & de Saint-Generoux,

épouſa 1°. ſans enfans, Henriette Châteigner, veuve de Jean de Chevigné,
Tome IV. - - -

la

- ，

- •

·
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Seigneur de l'Eſſart; & 2°.Jeanne Jouſſeaume, dont il eut : - 1.JEAN, qui

ſuit; — 2. & FRANçoIsE, femme de Pierre Deſcloudis, Seigneur de Par

nay. .
-

JEAN CATHUs, Seigneur des Granges, du Bois, Saint-Generoux & de

Linaux, épouſa 1°. Marguerite Voyer; & 2°. Robinette du Pleſſis. Il eut du

premier lit : — 1. CHARLEs, qui ſuit ; -2. MAURICE, mort ſans lignée;

- 3.'MARGUERITE, morte fille; —4.MARIE, femme de Balthazard Cail

leteau, Seigneur de Roncelotiere; du ſecond lit :-5. & LoUIs, Seigneur

de Laſſi, rapporté après ſon frere aîné.

CHARLES CATHUs, Seigneur des Granges & de Saint-Generoux,

épouſa Jeanne Châteigner, fille de Pierre, Seigneur de la Roche-Poſay, &

# Jeanne de Varete, dont il eut JEAN, Seigneur des Granges, mort ſans

gnee.

LoUIs CATHUs, Seigneur de Laſſi, Capitaine de Talmond, fils de

JEAN, & de Robinette du Pleſſis, ſa ſeconde femme, eut pour épouſe Ca

therine de Conſdun, fille de Gui, Seigneur de Chaliez, & de Catherine de

Ponſſart, dont — 1.JEAN, qui ſuit ; — 2. MARGUERITE, femme de Jean

Jouſſeaume, Seigneur de Lauge-Forgereuſe, fils de Jacques, & de Jeanne

de la Roche; — 3.ANNE, femme de Chriſtophe des Granges, Seigneur de la

Gaſconniere & de Beauchêne; — 4. & FRANçoISE, femme de Pierre de

Balledey, Seigneur de Fonfrede.

JEAN CATHUs, Seigneur des Granges & de Linaux, Capitaine de Tal

mond, épouſa 1°. Marie du Verger, & 2°. Marie de Nuchezes, veuve d'An

toine de Fouilloux. Il eut du premier lit: — 1. CLAUDE, femme de Pierre

des Nouches; & du ſecond : — 2. HARDI, qui ſuit; — 3. GUILLAUME,

Abbé de Boisgroſlaud; — 4. CLAUDE, marié à Françoiſe Legure, mortſans

avoir eu d'enſans; - 5. & FRANçoIs, auſſi mort ſans hoirs.

HARDI CATHUs, Seigneur des Granges, épouſa Jeanne du Fouilloux,

dont il eut : — 1. JoACHiM, Seigneur des Granges, mort ſans enfans; — 2.

URBAIN, auſſi mort ſans enfans; —3. MARIE, femme de Jean de la Haye,

Seigneur de la Haye & de Jouzé, & enſuite de Gabriel de la Rye, Seigneur

de # Coſte& de Mezieres; — 4. & JEANNE, femme d'Etienne de Faye,

Seigneur de la Razilliere. -

— CATINAT : Famille éteinte, originaire de Mortagne-au-Perche, qui

a donné un Maréchal de France dont nous parlerons ci-après, & qui re

monte à

NIcoLAs CATINAT, Seigneur de Bougis, Lieutenant-Général de Morta

†e qui vivoit encore en 1583. Il eut de Guillelmine de Boyeres,

on épouſe : — 1. PIERRE, qui ſuit; — 2. RENÉ E, mariée en 1587, &

veuve en 16o1, de Gilles Gileran Creſtot, Receveur des Décimes du Per

che; — 3. & LoUIsE , femme de Guillaume Flottey, Sieur de la Bigotiere

PIERRE CATINAT, Seigneur de la Fauconnerie & de Cirey, Conſeiller

au Parlement de Paris le 27 Février 1587, épouſa le 29 Juillet de la même

année, Génevieve Ligier, fille de Jacques, Tréſorier de la Maiſon du Car

dinal de Bourbon, Secrétaire du Roi, & de Marie Buchaut. Il mourut en

º626,& elle le 14 Octobre 16o4, âgée de 36 ans, De ce mariage vinrent :

-
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•- 1. PIERRE, qui ſuit; - 2. GEoRGEs, Lieutenant-Général à Tours, puis

Abbé de Saint-Julien de cette Ville, mort le 29 Décembre 1652; — 3.

JACQUEs, Seigneur de Bougis, Secrétaire du Roi en 163o; — 4.GUILLAU

ME, mort Conſeiller au Parlement ; — 5. CLAUDE, mariée à Guillaume

Morel, Sieur de Putanges; — 6. & GÉNEvIEvE , mariée à Mathurin de

Rubentel, Seigneur de Maudetour & de Soiſy, dont un Capitaine aux Gar

des, & depuis Lieutenant-Général.

PIERRE CATINAT, Conſeiller au Parlement de Paris le 5 Mai 1623 ;

mort Doyen en 1673, avoit épouſé le 8 Janvier 162 1, Françoiſe Poille,

Dame de Saint-Gratien, morte en Juillet 1649, fille de Jacques, Conſeil

ler au Parlement de Paris, & de Catherine Tiraqueau, dont, entr'autres en

fans: — 1. RENÉ, qui ſuit; — 2. PIERRE, Abbé de Saint-Julien de Tours,

mort en 1676; — 3. CLÉMENT, né en 1636, Prieur de Saint-Jauron, puis

Abbé de Saint-Julien, mort en 1687; — 4. NICoLAs, né le premierSep

tembre 1637, Capitaine aux Gardes, Maréchal-de-Camp en 168o, Lieu

tenant-Général en 1688, Maréchal de France le 27 Mars 1693 , mort ſans

alliance le 22 Février 1712, âgé de 74 ans. Voyez ſon article dans Moréri&

le P. Anſelme; — 5. CHARLES-FRANçoIs, Capitaine aux Gardes, tué au

ſiége de Lille en 1667, âgé de # ans ; - 6. GUILLAUME, auſſi Capitaine

aux Gardes, mortſans alliance le 19 Mars 17o1 ; —7. FRANçoIsE, née en

1627, mariée le 21 Janvier 1652, à Claude Pucelle, Avocat au Parlement,

morte le 19 Mars 17o2 ; — 8. & ANToiNETTE, née en 1647, Religieuſe

à la Ville l'Eveſque, morte en Mai 1738, âgée de 92 ans. Il y a encore eu

un fils & ſept filles mortes jeunes.

RENÉ CATINAT, Seigneur de Saint-Mars & de Courtroye, né le 3o

Avril 163o, Conſeiller au Parlement de Paris le 29 Mai 1655, puis Con

ſeiller d'honneur au même Parlement, mourut ſubitement le 24 Janvier

17o4, âgé de 74 ans. Il avoit épouſé Françoiſe Frézon, fille de François,

Correcteur des Comptes , & de Catherine Feydeau. Elle eſt morte enJuil

let 172o, & a eu pour enfans : — 1. LoUIs, Abbé de Saint-Julien, mort

en Juillet 1714, âgé de 51 ans; - 2. & PIERRE, qui ſuit. -

PIERRE CATINAT, Seigneur de Saint-Mars, & enſuite de Saint-Gratien,

né le 1oAvril 167o, Conſeiller au Parlement de Paris le 2 Janvier 1697,

mort le 26Juillet 1756, âgé de 76 ans, n'a laiſſé que des filles, de ſon ma

riage contracté le 8 Juin 17oo, avec Marie Fraguier, fille de Nicolas Fra

guier, Conſeiller au Parlement, & de Jeanne Charpentier : ſçavoir, — 1.

MARIE-RENÉE CATINAT, Dame de Saint-Gratien, née le 27 Novembre

17o1 , mariée 1°. en 1724, à Jacques-Antoine de Saint-Simon, Marquis de

Courtomer, Colonel au Régiment de Soiſſons; & 2°. le 29 Août 1726, à

Guillaume de Lamoignon, Seigneur de Montrevault, Maître des Requêtes,

† Préſident à mortier au Parlement de Paris, dont il n'y a point eu d'en

fans ;-2. MARIE, Religieuſe à la Villel'Eveſque; — 3. & MARIE-FRAN

QoIsE, née le 3 Décembre 17o3, mariée à Jean-François le Vayer, Maî

tre des Requêtes, mort le 5 Mai 1764. Les armes : d'argent, à la croix de

gueules, chargée de neuf coquilles d'or. -

CAUCHON : Famille qui a donné un Evêque & uncº#de Beauvais

11
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dans PIERRE CAUcHoN, ſous le regne de CHARLEs VI. Cette Maiſon

s'eſt diviſée en différentes branches qui ſont celles : 1°. des Seigneurs de

Godard & de Savigny-ſur-Arde; 2°. des Seigneurs de Cillery & de Puiſeux ;

3°. des Seigneurs de Vercenay, de Dugny, de Lery, de Muiſon, d'Aviſ &

de Vigueux ; 4°. des Seigneurs du Fay & de Sommievre ; 5°. des Seigneurs

de Condé & de Treſlon; 6°. des Seigneurs du Terrier, Barons de la Sainte

Ampoule, de Neuflize, Vicomtes d'Unchair; 7°. & des Seigneurs de Mau

pas, Barons du Tour, dont étoit HENRI CAUCHON-DE-MAUPAs, Abbé

de Saint-Denis de Reims , premier Aumônier de la Reine, mere du Roi

EoUis XIV, Evêque du Puy, enſuite d'Evreux, mort en 1681. On peut,

ſur ces diverſes branches, conſulter le Nobiliaire de Champagne. Les armes :

de gueules, au griffon d'or.

· CAVELET, voyez VERBOC.

: - CAVENDISCH : nom d'une illuſtre Maiſon d'Angleterre, qui deſcend

d'une branche cadette des Gernons, perſonnages d'une grande diſtinction

dans les Comtés de Norfolk & d'Eſſex. Ils s'établirent à Cavendiſch dans le

Comté de Suffolck, & prirent pour ſurnom celui de cette place. GUIL

LAUME CAvENDIscH de Chatſworth, dans le Comté de Derbi , jetta,

ſous le regne du Roi HENRI VIII, les fondemens de la grandeur dont cette

Maiſon jouit encore à préſent. Il fut membre du Conſeil Privé, & la Reine

MARIE l'éleva à la dignité de Chevalier. HENRI, ſon fils ainé, mourut ſans

poſtérité légitime en 1616. GUILLAUME, ſon ſecond fils, hérita de tous

ſes grands biens & mourut en 1625, laiſſant pour fils GUILLAUME, lequel

eut pour ſucceſſeur un autre GUILLAUME, fait Chevalier du Bain au cou

ronnement de CHARLEs I. De la même Famille étoit GUILLAUME CA

vENDIscH, Baron du Royaume, la dix-huitieme année du regne de JAC

QUES I. ſous le titre de Lord Ogle, puis Vicomte de Mansfield. Le Roi

CHARLEs I. le fit Marquis de Newcaſtle, & le Roi CHARLES II. le créa

Comte d'Ogle & Duc de Newcaſtle. Voyez Moréri.

• * - CAULAINCOURT : Cette noble Maiſon, l'une des plus anciennes

de la province de Picardie (èpræcipud militis Nobilitate, dit M. de Thou),

porte le nom de l'ancienne Châtellenie de Caulaincourt, qui peut le lui

avoir donné; ce qui paroît faire remonter néceſſairement cette ancienne

Maiſon, dont on ne connoît point d'époque, à l'origine des fiefs. Cette

Châtellenie, qui eſt ſituée près de l'ancienne Capitale du Vermandois, à

trois lieues des Villes de Saint-Quentin, Perronne & Ham, & à laquelle

furent unies les Terres de Beauvoir, de Verchi & de Tombes, a été éri

gée en Marquiſit par Lettres-Patentes du mois de Décembre 1714, en

regiſtrées au Parlement & en la Chambre des Comptes de Paris les 29 Juil

let & 21 Août 1715 ; & comme ce titre de Châtellenie y avoit été omis

par inattention, ce même titre a été confirmé par autres Lettres-Patentes

du 21 Juin 1755. Elle a toujours pris ſes alliances dans les plus nobles

Maiſons, & entr'autres dans celles de Hangeſt, de Longueval, de Créqui,

d'Ailli, de Pellevé, de Hennin-Liétard, de Moy, de Morlaix-de-Muſeau,

du Biez, de Micé, de Sailly, de Lameth, de Gonnelieu, d'Eſtrées, d'Eſtour

mel, de Bethune, de Voyer, de l'Hôpital, &c.
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On connoît les fréquentes & longues guerres qui ont déſolé nos an

ciennes frontieres pendant le ſeizieme ſiécle, & les différens ſiéges que la

Ville de Saint-Quentin a eſſuyés; la tréve de cinq ans conclue au mois de

Janvier 1556, à l'Abbaye de Vaucelles; le ſecond ſiége de cette Ville en

1557, &c. & il n'eſt pas moins connu que cette même Ville, aſſez forte

pour ces tems-là, étoit la retraite de la Nobleſſe du Vermandois, & par

conſéquent dépoſitaire de ſes titres. Les Seigneurs de CAULAINCoURT

avoient alors, ſous le titre d'hôtel, une habitation qu'ils s'y ſont conſervée

juſqu'au commencement du ſiécle préſent. Ainſi ils ont dû éprouver le ſort

commun à toute la Nobleſſe de cette partie de la Picardie. Les anciens titres

de leur Maiſon y furent perdus avec les actes publics de la Ville même,

qui auroient pu y ſuppléer au moins en partie. Il eſt aiſé d'y vérifier qu'il

ne s'y trouve preſque aucun acte public, antérieur à cette époque du ſe

cond ſiége en 1557. Auſſi n'eſt-ce que par des haſards heureux que la

Maiſon de CAULAINCoURT a recouvré quelques titres plus anciens, dont

nous allons parler ci-après.

Un acte de notoriété du 15 Décembre 1551, octroyé au Seigneur-Châ

telain de CAULAINcoURT, après la priſe de la Ville de Saint-Quentin

par les Eſpagnols, fait mention que ce Seigneur faiſoit faire guet & garde

dans ſon Chāteau-Fort, ce qui ne l'empêcha pas d'être alors pillé & ravagé

par les ennemis. Cet acte, qui n'a eu pour objet que de conſtater†
forcée des anciens titres de cette Maiſon, dont on auroit pu ſuppoſer la

conſervation poſſible dans ledit Château, qualifié de Fort, rend néceſſai

rement ſa cauſe commune avec toute la Nobleſſe de Vermandois, & l'em

pêche de pouvoir donner une preuve ſuivie de filiation, avant & depuis

les titres ci-après, juſqu'à la fin du treizieme ſiécle; mais cette preuve

ui s'établit cependant légalement depuis le commencement du quinzieme

§ , ainſi qu'on le verra ci-après, par une filiation de onze générations,

ne porte-t-elle pas, pour les tems même qui ont précédé cette époque,

un caractere d'authenticité inconteſtable, par la réception d'Anne de Sept

fontaines, fille de Jean de Septfontaines, & de MARIE DE CAULAINCOURT,

au titre de Chanoineſſe du Chapitre noble de Denain, où elle porta pour

ſes quartiers admis, les Maiſons de Septfontaines, de CAULAINCoURT ,

de le Vaſſeur, de le Pleſſier, de Gonnelieu, de Leveſque, de Hennin-Liétard

& d'Eſtrées ? Pourroit-on même ſuppoſer avec quelque vraiſemblance,

que ces quartiers nobles admis dès 162o, dans un ancien Chapitre de Flan

dre, dont on connoît la régularité & même la rigueur, n'ayent pas re

monté au moins juſqu'à la fin du treizieme ſiécle ?

| Quoi qu'il en ſoit, nous allons donner la généalogie de cette Maiſon,

d'après un Mémoire qui nous a été envoyé, dreſſé d'après, y eſt-il dit, les

titres raſſemblés pour la préſentation de MARGUERITE-LouIsE-ANGÉLI

QUE DE CAULAINCoURr, nommée à une place de Chanoineſſe au Cha

pitre noble de Denain, & depuis mariée à N. .. Marquis de Brantes.

Titres anciens recouvrés.

. 1°. Une tranſaction & accord fait en 12oo, entre noble JEAN DE CAU
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LAINcoURT, I. du nom, Seigneur-Châtelain de Caulaincourt, Marteville,

Vendelle & de Jaucourt en partie, & les habitans & communauté de Fel

chain, leſquels, attendu la difficulté de moudre leurs grains, ſe ſont ſou

mis à la bannalité du moulin de Caulaincourt. Cette bannalité ſubſiſte

CIlCOrC.

2°. Une autre tranſaction & Sentence Arbitrale du 18 Juin 1317, entre

JEAN DE CAULAINcoURT, II. du nom, Seigneur-Châtelain dudit lieu,

Marteville, Vendelle & de Jaucourt en partie, ſous l'autorité de RAoUL

DE CAULAINCoURT, ſon oncle & tuteur, & les habitans & communauté

dudit Felchain. -

Et 3°. un acte d'homme vivant & mourant, du 17 Octobre 132 1 , donné

par l'Abbaye de Vermand, Ordre des Prémontrés, audit JEAN DE CAU

LAINCOURT, II. du nom, pour pluſieurs terres appartenantes à ladite

Abbaye, de la cenſive de la Châtellenie de Caulaincourt. Ces droits ſub

ſiſtent encore aujourd'hui.

Filiation ſuivie & légalement prouvée, ou Généalogie.

I. GAUCHER DE CAULAINcoURT, Ecuyer, Seigneur-Châtelain de

Caulaincourt & dépendances, Marteville, Vendelle, & de Jaucourt en

partie , eſt le premier du nom dont la filiation non interrompue eſt prou

vée. Il vivoit à la fin du treizieme ſiécle, ſuivant qu'il paroît par le teſta

ment de Jeanne de Behurelle, ſa femme, du 7 Octobre 1443 , dans lequel

elle eſt dite ſa veuve,& femme en ſecondes noces de noble Henri de Sailly. .

Ce teſtament ne peut laiſſer aucun doute que ce GAUCHER DE CAULAIN

COURT ne deſcendît des deux JEAN DE CAULAINCOURT , mentionnés

dans les trois titres précédens, des années 12oo, 1317 & 1321 , toutes
les# y dénommées étant les mêmes, & ne prouve pas moins

u'il vivoit au moins vers 137o, & étoit marié avant 14oo, puiſqu'il eſtde

l'année 1443 , & que GILLEs DE CAULAINcoURT, leur fils aîné, qui en

fut nommé exécuteur, ſe maria en 1445.

GAUCHER DE CAULAINcoURT, alors auſſi Seigneur de Marteville,

eſt rappellé vers la fin du quatorzieme ſiécle, dans l'Hiſtoire de la vie de

S. Quentin, par Claude de la Fons, p.392, à l'occaſion d'une anecdote

† qui dit « que les clous qui ſervirent au martyre de S. Quentin,

» furent forgés à Marteville, & que pour cette cauſe il ne pouvoit s'y

» établir aucun Maréchal ». Cette même anecdote rapporte encore « que

» ledit GAUCHER DE CAULAINcoURT, Seigneur de Marteville, avoit

» amené de Normandie un ſerviteur, Maréchal de ſon métier, lequel en

» treprit quelques fermes de labour, & ſe fâchant d'acheter des autres,

» les ouvrages qu'il pouvoit faire lui-même, leva une forge, où il travailla

» du métier de Maréchal, qu'on l'avoit averti qu'il s'en trouveroit mal,

» & qu'il ſe ſentiroit des clous de S. Quentin ». Soit par haſard, ou autre

ment, il paſſe pour conſtant qu'il devint enflé, & mourut d'une mort très

douloureuſe. Il eſt encore notoire qu'aucun Maréchal n'oſe même à pré

ſent s'établir à Marteville, dans la crainte d'un ſemblable malheur; crainte

conſervée parune tradition qu'on ne peut détruire dans l'opinion du peuple.
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Ses enfans furent : — 1. GILLEs, qui ſuit ; - 2 , 3 & 4.ANNE, JAcQUEs

& PAsQUETTE, Demoiſelles, auxquelles la Dame leur mere donna, par

ſon teſtament ſus énoncé, les biens† Varlep, Belloy, Flaucourt & Aſſe- .

villers ; — 5. & MARIE, morte Religieuſe à l'Abbaye de S. Benoît d'O-

rigny, auſſi nommée dans le teſtament de ſa mere de 1443.

II. GILLEs DE CAULAINCoURT, Ecuyer, fils aîné, Seigneur-Châte

lain de Caulaincourt & dépendances, Marteville, Vendelle, Jaucourt en

partie, & de Bihecourt, nommé exécuteur du teſtament de Jeanne de

Behurelle, ſa mere, du 7 Octobre 1443 , conjointement avec Henri de

Sailly, ſon ſecond mari, épouſa en 1445, Eliſabeth le Catte, donna dé

nombrement de ſa Châtellenie de Caulaincourt le 18 Décembre 1447,

obtint Sentence arbitrale le 22 Juin 1448, rendue entre lui & les Abbé &

Religieux de l'Abbaye de Vermand, par laquelle ces derniers furent con

damnés à continuer de ſervir au Seigneur-Châtelain de Caulaincourt huit

rez d'avoine par an (cette redevance ſe paye encore annuellement aujour

d'hui au Seigneur de Caulaincourt). Il donna encore le dénombrement de

ſa Châtellenie de Caulaincourt le 18 Avril 1449, à Jean, Seigneur d'A-

plaincourt, Gouverneur & Bailli de la Terre & Seigneurie de Neſle, pour

haut & puiſſant Seigneur Jean de Sainte-Maure, Chevalier, Seigneur de

Montgauguier & de Neſle ; & vivoit encore en 146o, ſuivant qu'il paroît

par une tranſaction du 8 Janvier de cette même année, paſſée entre lui &

Jean Taſſart, dit Gavain, Ecuyer, par laquelle ledit GILLEs DE CAULAIN

coURT, affranchit la maiſon§ Gavain, ſon prochain, de la bannalité

du four, à la charge d'un chapon au jour de S. Etienne, confeſſant devoir

autres cenſives, au jour de S. Remi, chef d'Oétobre. Cette tranſaction fut

reçue & ſignée ſur le replis, par Antoine Vailly , Tabellion à Saint-Quen

tin, & ſcellée de cire verte. De ce mariage vinrent : - 1. JEAN, qui ſuit;

— 2. MAYoT, morte ſans hoirs; - 3. MARIE, qui épouſa par contrat du

9 Août 1462 , Jean de Monſures, dit Maillard, Ecuyer, fils de Jean de

Monſures, dit Maillard, Ecuyer, Seigneur de Monſures en partie, & de

N. .. de Saint-Remy. On lui donna en dot les Villes & Terres de Boſcha

vot, Guénémicourt, Betembos, Saint-Dégrés & de Duvalalés en Bos ;

- 4. & IsABELLE, qui fut mariée vers 1463 , à Jacques du Bos-Raoulin,

dit Darly, Ecuyer. -

III. JEAN DE CAULAINcoURT, III. du nom, fils aîné , Ecuyer, Sei

gneur & Châtelain dudit lieu, de Marteville, Vendelle & Jaucourt en

partie, donna dénombrement de ſa Châtellenie de Caulaincourt le 12 No

vembre 1477, dont il obtint des Lettres de relief le 22 Décembre 1478 ;

, & fit acquiſition par contrat du 15 Novembre 148o, de Jean Pinchatte,

dit Gringard-de-Landry-Fay, de la Terre & Seigneurie, en franc-alleu,

de Bihecourt. Il avoit épouſé la même année 148o, Jeanne le Vaſſeur,

dont il eut : - 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. GILLEs, Ecuyer, Seigneur de Mar

teville, Vendelle & Jaucourt en partie, qui épouſa Antoinette de Sept

fontaines ; — 3. PHILIPPINE, mariée à Louis de Billy, Ecuyer; - 4. MA

RIE , qui épouſa Jean de Septfontaines , Ecuyer , dont la petite-fille

d'Anne de Septfontaines, de laquelle nous avons ci-devant parlé, a été
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reçue Chanoineſſe au Chapitre noble de Denain en 162o, après avoir

établi ſes huit quartiers. Elle mourut en 1633 ; - 5. & JEANNE, mariée

à Louis de Hangeſt, Seigneur d'Argenlieu.

IV. JEAN DE CAULAINCoURT, IV. du nom, fils aîné , Chevalier,

Seigneur-Châtelain de Caulaincourt, Marteville, Vendelle, Jaucourt en

partie, & de Bihecourt, épouſa 1°. par contrat paſſé devant Jean Crétu,

Auditeur du Roi à Amiens, préſence de Jeanne le Vaſſeur, ſa mere, alors

veuve , le 8 Jamvier 1 5o4, Louiſe d'Azincourt, qui lui apporta en dot la

Terre & Seigneurie de Candas, fille cadette de défunt Adrien d'Azincourt,

Chevalier, Seigneur de Wargniers, Belleſtre & de la Vicomté de Dom

part, & de Volande de Longueval; & 2°. ſans enfans, par autre contrat du

16 Décembre 15 19 , Jeanne de Moy, fille d'Antoine de Moy, Sénéchal

du Vermandois, Seigneur de Fontaines-Notre-Dame, Trélon & Holnon,

& de N. .. de Sainte-Blanche. Il eut du premier lit : — 1. JEAN, qui ſuit ;

— 2. JAcQUES, Ecuyer, qui épouſa Jeanne de la Haye, par laquelle il

devint Seigneur de Warcy, Teneur, Outre, Mepuis, & autres lieux,

& morts l'un & l'autre en 158o & 1585, ainſi qu'il ſe voit en 177o, ſur

une épitaphe en l'Egliſe du Village de Teneur, dans le Comté de Saint-Pol

en Artois, dans laquelle ſont repris leurs quartiers nobles, avec l'écuſſon

de leurs armoiries, cimier & deviſe. Le cimier eſt un buſte de ſauvage

étouffant une aigle dans ſes bras : la deviſe, deſir n'a repos. Cette épitaphe

fut recueillie en forme légale, lors de la préſentation de MARGUERITE

LoUISE-ANGÉLIQUE DE CAULAINCoURT, au Chapitre de Denain, dont

nous avons parlé & parlerons ci-après;— 3. & MARIE, qui fut mariée par

contrat du 16 Décembre 1528, à Jean de Boubert, Ecuyer, Seigneur de

Lamboncourt, fils d'Antoine de Boubert, Ecuyer,& de Françoiſe de la Ro

ziere, ſa femme. JEAN DE CAULAINCoURT, IV. du nom, eut encore un

fils naturel, nommé, comme c'étoit alors l'uſage, le Bâtard de Caulain

court, qui étoit en 1557, Lieutenant de la Gouvernance de Lille.

V. JEAN DE CAULAINCoURT, V. du nom, fils aîné, qualifié Seigneur

Châtelain de Caulaincourt, Marteville, Vendelle , Jaucourt en partie , Bihe

court , Candas, & c. dans les Lettres de relief, & le dénombrement de ſa

Châtellenie de Caulaincourt des 15 Septembre 1517 & 28 Avril 1523 ,

fut Capitaine de cinq cens hommes , puis Lieutenant pour le Roi en la

Ville de Saint-Quentin , & de la Religion Prétendue Réformée. C'eſt cette

même Religion profeſſée par ſes§ & petits-enfans juſqu'à LoUIs

DE CAULAINCoURT, reſté mineur & élevé dans la Catholique, qui pa

roît les avoir éloignés des charges & emplois auxquels les ſervices dudit

JEAN , V. du nom , ſembloient devoir leur donner des droits héréditaires.

La Châtellenie de Caulaincourt & autres biens de ce dernier ayant été

pillés, ravagés & brûlés par les ennemis, & s'étant fort diſtingué au ſiége

de Saint-Quentin en 1557, ſous l'Amiral de Coligni , il fut gratifié par le

Roi HENRI II, ſuivant ſes Lettres-Patentes du 19 Octobre 1557, de la

franchiſe des droits d'entrée & de ſortie du Royaume des bleds, vins & au

tres marchandiſes non-prohibées, qui ne ſont pas dénommées, pour le tout

faire mener , tantpar terre que par mer, & par eaux douces ès Pays-Bas du
- Roi



C A U C A U 4Y

Roi d'Eſpagne. Ces gratifications & priviléges ont ſubſiſté dans la Maiſon

DE CAULAINcoURT juſqu'en 1725 , époque de la ſuppreſſion deſdits

droits & priviléges, qui étoient fixés à mille piéces de vin, &c. JEAN

DE CAULAINcoURT , V. du nom, avoit épouſé par contrat paſſé devant

Valleran Fournel, Notaire à Boulogne-ſur-Mer, le 4 Août 153 1 , Françoiſe

du Biez, fille de Jean du Biez,Chevalier, Seigneur de Bécourt, Baron de

Nielle , Sénéchal & Gouverneur du Boulonois, & d'Amicie de Bauval,

Dame d'Ignaucourt, & niéce d'Oudart du Biez, Chevalier, Conſeiller

& Chambellan du Roi , Sénéchal & Gouverneur du Boulonois, Ca

pitaine de cinquante Hommes-d'armes des Ordonnances, & Capitaine

· des ville & château de Boulogne-ſur-Mer, & depuis Maréchal de

France, qui fignerent audit contrat, ainſi que JACQUES DE CAULAIN

coURT, Ecuyer, ſon frere. Il vivoit encore en 1567 & 1568, ſuivant

des Lettres de relief, & un dénombrement des 17 Février 1567 & 24

Août de l'année ſuivante 1568. Il eut de ce mariage RoBERT, qui ſuit :

VI. RoBERT DE CAULAINcoURT, I. du nom, Chevalier, Seigneur

Châtelain de Caulaincourt, Marteville, Vendelle, Jaucourt en partie,

Bihecourt, Candas , & c. tranſigea par acte paſſé devant François du Buir,

· Notaire à Boulogne-ſur-Mer, # 21 Juin 1568, avec Jacques du Biez, ſon

oncle, Chevalier, Seigneur de Boncourt, Ignaucourt & Engaine , ſur les

différends qu'ils avoient pour le payement du reſte de la dot de 8oo liv.

qui avoit été promiſe à Françoiſe du Biez, ſa mere, & épouſa par contrat

paſſé devantJean Briſſet, Notaire à Boulogne, le 5 Octobre 1571 , Renée

d'Ailli, Dame & héritiere de Doncœur, Senlis , Guénémicourt, Du

meſnil, Baronne d'Hermelinghen, fille unique de feu Robert d'Ailli, Che

valier, Seigneur des mêmes Terres , & de Catherine de Saint-Remi, ſa

veuve, lors femme en ſecondes noces de Jean de Calonne, Chevalier,

Seigneur & Baron d'Alembon. Il fut maintenu par Arrêts des Commiſſaires

Généraux du Conſeil, députés par Sa Majeſté pour la recherche des uſur

pateurs du titre de Noble des 8 Mai & 8 Août 1599, (conſervés aujour

d'hui en originaux dans la famille), dans tous les priviléges de ſa Nobleſſe,

après l'avoir juſtifiée par titres & enquéte juſqu'en l'an 13oo. Il avoit rendu .

hommage de ſa Châtellenie de Caulaincourt, mouvante du Marquiſat de

Neſle, à Jean de Laval, Marquis de Neſle, &c. Chevalier de l'Ordre du

Roi, & Capitaine de cinquante Hommes-d'armes de ſes Ordonnances ,

le 26 Octobre 1577, ſuivant l'acte d'aveu, ſigné Péan & ſcellé. Il eut

de ſon mariage : — 1. RoBERT, qui ſuit ; - 2. CLAUDE, Ecuyer, mort

ſans hoirs ; — 3. CATHERINE, mariée par contrat du 5 Février 1593, à

Antoine de Gonnelieu, fils d'Antoine de Gonnelieu, Chevalier des Ordres

du Roi, Ecuyer de ſa grande Ecurie, & de Charlotte de Bosbeck, morte

ſans hoirs ; - 4. & ANNE, qui fut mariée par contrat du 2 Mars 1612,

avec Georges d'Héricourt.

VII. RoBERT DE CAULAINcoURT , II. du nom , Chevalier, qualifié

dans des Lettres de relief du 28 Juin 1612, Seigneur Châtelain de Cau

laincourt, Marteville, Vendelle, Jaucourt en partie, Bihecourt, Candas,

Doncœur , Guénémicourt, Senlis, Dumeſnil, Baron d'Hermelinghen ,

Tome IV. -
F -
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&c. fut pourvu d'une Compagnie de cent hommes par commiſſion du r3

Août 1615, & épouſa par contrat paſſé devant Antoine Souillart, Notaire

à Noyon, le 21 Septembre 1621 , Marie d'Eſtourmel-Freſloy, fille de Louis

d'Eſtourmel, Chevalier , Seigneur du Freſloy, Candeure, Neuviſi, Gentil

homme ordinaire de la Chambre du Roi , & de Françoiſe de Blanchefort-de

Créqui. Il racheta par contrat paſſé devant de Laube, Notaire à Saint-Quentin,

le 24 Avril 1623 , une rente conſtituée le 18 Juillet 1596 par ſes pere &

mere. Il eut de ſon mariage : — 1. LoUIs, qui ſuit ;- 2. & MARIE , qui

fut mariée par contrat du 6 Avril 1646, avec Louis de Lameth, Chevalier,.

Seigneur de Hennencourt, & autres lieux, décédé le 2o Septembre 1669.

VIII. LoUIS DE CAULAINcouRT, Chevalier , Seigneur Châtelain du

dit lieu, Marteville, Vendelle, Jaucourt en partie , Bihecourt , Candas,

Doncœur, Guénémicourt, Senlis, Dumeſnil, Baron d'Hermelinghen,

du Freſtoy, & c. étoit mineur & ſous la tutelle de CLAUDE DE CAULAIN

coURT, ſon oncle, lorſque ce dernier le fit pourvoir, par diſpenſe d'âge,

en 1643 , d'une charge de Conſeiller au Grand-Conſeil, à l'effet d'y avoir

ſes cauſes commiſes, pour ſoutenir un procès conſidérable qu'il avoit

contre ladite MARIE DE CAULAIN CoURT, ſa ſœur aînée, qui fut mariée

à Louis de Lameth. Il vendit cette charge en 1645 , fut Capitaine d'une

Compagnie de Chevaux-Légers de S.A. R. Monſeigneur le Duc d'OR

LÉANs, par commiſſion du 18 Février 1648, & épouſa par contrat paſſé

devant Michel le Tur, Tabellion au Siége de Trun, Vicomté d'Argentan,

le 17 Mars 1655 , Eliſabeth-Charlotte de Miée, Baronne de Gueſpré, fille

de Philippe de Miée, Chevalier, Capitaine de la Compagnie des Gendar-.

mes de la Reine MARIE DE MÉDICIS, & de Charlotte de Morlaix-de

Muſeau. De ce mariage vinrent : - I. CHARLEs, Chevalier, Page du

Roi LoUIS XIV, qui fut tué auprès de ce Prince en 1673 au ſiége de

Maſtricht, & dont le cœur eſt dépoſé dans le caveau de la Chapelle

Seigneuriale de l'Egliſe de Caulaincourt; - 2. LoUIS-ALExANDRE, Che

valier, mort ſans hoirs le 8 Juin 1675 ; - 3. FRANçoIS-ARMAND, qui

ſuit ; — 4. & LoUIs, auteur d'une autre branche, établie en Normandie,

& rapportée ci-après

IX., FRANÇOIS-ARMAND DE CAULAINcOURT, Chevalier, né le 22

Mars 1666,. & baptiſé en l'Egliſe Paroiſſiale de Caulaincourt, Diocèſe de

Noyon, le 3 Octobre 1671 , fut Seigneur des mêmes Terres que ſon

pere, & obtint l'érection de la Châtellenie de Caulaincourt en Marquiſae

en 1714, pour lui , ſes enfans & poſtérité maſculine, ſous le nom & dé-.

nomination du Marquiſat de Caulaincourt, & la confirmation comme an

cienne Châtellenie par autres Lettres-Patentes du 21 Juin 1755. Il avoit

épouſé par contrat du 1o Juin 1689 Françoiſe de Béthune, fille de Maximi

lien de Béthune, Chevalier, Marquis de Béthune, Comte d'Orval, & de

Catherine de la Porte-de-Montagny. Il en eut : — 1. Louis-ARMAND, qui

fuit ;- 2. GENEVIEVE-ANGÉLIQUE , qui fut mariée par contrat du 17

Juin 1719 avec Hyacinthe de Blondel, Chevalier, Baron de Drouhot,.

Colonel d'un Régiment de Cavalerie au ſervice d'Eſpagne, Seigneur des

grand & Petit Lez, Ménil,.Golart, Féchain, du Barlay, &c, fils de feu
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Zouis de Blondel, Chevalier, Seigneur du Barlay, & c. & de Marie-Cathe

rine de Drouhot ; - 3. & MARGUERITE-ANGÉLIQUE, mariée à noble

Jean d'Haudoire, Irlandois d'origine. -

X. LoUIS-ARMAND DE CAULAINcoURT, Chevalier, Seigneur Châ

telain & Marquis de Caulaincourt, & c. Capitaine de Cavalerie, épouſa

par contrat du premier Juillet 1716 Gabrielle-Pélagie de Bovelles, fille &

unique héritiere de François de Bovelles, Brigadier des Armées du Roi,

Chevalier, Seigneur d'Eppeville, Verlaines, Miulles, Coupevoye, Au

bigny, Planque, Bois-des-Aulnois & des parties d'Eppeville, & de Ma

rie Hurault de Weil, Dame de Rubrette & autres lieux, grande Bouteil

liere héréditaire de l'Abbaye Royale de Saint-Denis en France. Il en

eut : — 1. MARc-LoUIs, qui ſuit ; — 2. GABRIEL-HYACINTHE, Officier

des Grenadiers à cheval, mort ſans hoirs ; — 3, 4, 5 & 6. & pluſieurs

autres garçons morts en bas âge ; - 7. GENEVIEVE, mariée en# à

Charles-François, Comte d'Aumale, Brigadier des Armées du Roi, ſervant

dans le Génie ; — 8. MARGUERITE-LoUISE-ANGELIQUE, d'abord nom

mée à une place de Chanoineſſe au Chapitre noble de Denain, & mariée

depuis 1758, à N..... de Brantes, Chevalier, Marquis de Brantes, du

Comtat d'Avignon ; — 9. & MARIE-ANToINETTE , mariée en 1757, à

N. .. .. Dufort, Intendant-Général des Poſtes. -

XI. MARc-LoUIS DE CAULAINCoURT, Chevalier, Seigneur Châ

telain & Marquis de Caulaincourt, Seigneur de Marteville, Vendelle,

Jaucourt, Bihecourt, Candas, Doncœur, Guénémicourt, Senlis, Du

meſnil, Baron d'Hermelinghen, du Freſtoy , Seigneur de Verchy, Tré

fion, Tombes, Beauvais, Tertry, du Fief de Faucompré, de celui des

Bois-des-Aulnois, & des parties d'Eppeville, de Coupevoye, Aubigny,

Planque , Rubrette & autres Terres, & Grand-Bouteillier héréditaire

de l'Abbaye Royale de Saint-Denis en France, mouvant en fief de ladite

Abbaye, auquel fief titré eſt attaché le droit de committimus. Ce titre

doit ſon origine à Jacques Allegrain, Chancelier de LoUIS VI. dit le Gros ;

il tomba† partage § 6 Mars 1644 dans la Maiſon de Hurault-de-Weil,

de laquelle il a paſſé dans celle de Caulaincourt en 1716. Le Marquis de

CAULAINcoURT eſt Maréchal des Camps& Armées du Roi, & a épouſé

par contrat du 27 Octobre 1739 Henriette d'Hervilly, fille de Louis-Fran

çois d'Hervilly, Chevalier, Seigneur de Deviſe, Lechelle, Delva, Sort,

Houſſay, Dury, Laveſne, Sommette, & c. & d'Antoinette de Montejean.

Ils ont pour fils unique, *

XII. LoUIs-GABRIEL DE CAULAINCoURT , Chevalier, d'abord Che- .

, vau-Léger de la Garde ordinaire du Roi, aujourd'hui Capitaine de Cui

raſſiers, qui préſenta tous les titres originaux relatés dans cette Généalo

gie à M. de Beaujeon, Généalogiſte de la Cour, qui les adopta en 1767,

en conſéquence des Lettres du Roi qui ordonnoient un nouvel examen

de la nobleſſe, de nom & d'armes, pour jouir des honneurs de la Cour,

même pour les aſpirans dont les peres y avoient été admis, ainſi que

l'avoit été nombre d'années auparavant le pere de ce dernier, ſur le rap

port de M. de Clairambault, alors Généalogiſte de la Cour.

F ij
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Autre branche établie en Normandie.

IX. LoUIs DE CAULAINCoURT, Chevalier, Comte de Caulaincourt,

quatrieme fils de LoUIs, Châtelain dudit lieu, &c. & d'Eliſabeth-Char

lotte de Miée, ſa femme, né le 14, & baptiſé en l'Egliſe Paroiſſiale

de Caulaincourt le 22 Août 1667 , vint s'établir en Normandie en

17o8 & 17o9, poſſédant du chef de Génevieve de Miée, ſa tante mater

nelle, Vicomteſſe de Meaux, les Terres & Seigneuries de Gueſpré, la

Bigue, Bouvet, la ChapperonniereprèsLizieux, Saint-Taurin, les Ifs, &c.

Il épouſa par contrat du premier Avril 1697, Marguerite Houllier, de la

quelle ſont iſſus : - 1. LoUIS-HENRI, qui ſuit; — 2. LoUIS-ARMAND,

ancien Capitaine au Régiment de Picardie, & Chevalier de S. Louis, né

en Décembre 17o7, forcé de quitter le ſervice à cauſe de ſes bleſſures.

Il s'eſt marié & a poſtérité;— 3. LoUIS-GABRIEL, Abbé de l'Abbaye de

Saint-Juſt, en Picardie, Doyen des Andelis, & Aumônier du Roi, mort

en 1751 ; - 4. & MARGUERITE, mariée à N. , , du Tiremois, Comte de

Teſtu, en Normandie, morte laiſſant un fils marié.

X. LoUIS-HENRI DE CAULAINCoURT, Chevalier, Comte de Caulain

court, épouſa en 1726, Suſanne-Françoiſe-Génevieve de Bailleul-de-Vic,

fille de Jacques-François de Bailleul, Chevalier, Seigneur de Vic, & de

Suſanne du Monnier, dont : - 1, LoUIS-FRANçoIS-JAcQUEs, qui ſuit;

— 2.ANNE-JAcQUES-FRANçoIS-LoUIs, mort Capitaine de Cavalerie au

· Régiment de Montcalm ; — 3. LoUIS-MARIE, mort Officier de Marine ;

- 4. RÉNÉ-LoUIS-FRANçoIS-MARIE , dit l'Abbé de Caulaincourt, né en

1738, actuellement Aumônier du Roi ; - 5. & SUSANNE-LoUISE-FRAN

ço1sE-HENRIETTE, mariée par contrat du 27 Mars 1741, à Nicolas-Fran

çois-Dominique Dufour, Chevalier, Baron de Cui,& morte en 1758, laiſ

fant une fille mariée par contrat de 1765, à feu Nicolas- Charles - Camille

d'Orglandes, Chevalier, Comte d'Orglandes, Seigneur de Briouze, du

Meſnil-Jean, & de Sainte-Marie, dont eſt iſſu le 9 Février 1767, Nicolas

François-Dominique-Camille, voyez ORGLANDES.

XI. LoUIS-FRANÇOIS - JACQUES DE CAULAINcoURT , Chevalier,

Comte de Caulaincourt, eſt marié depuis 176o, avec Marie-Opportune de

Thiboutot, de laquelle ſont nés : — 1. LoUIS-HENRI, Chevalier; - 2 & 3

MARIE & ANNE, Demoiſelles. Les armes de la Maiſon de CAULAIN

coURT ſont : de ſable, au chef d'or. Supports : deux ſauvages; cimier, un

buſte de ſauvage, étouffant une aigle dans ſes bras; & deviſe : deſir n'a repos

Les Comtes de CAULAINCoURT portent pour briſure , un lambel de

trois pendans de gueules, ſur le chef.

Il y a dans la Saintonge du reſſort de Saint-Jean d'Angely, une Famille

noble du nom de Colincourt, qui fe dit être une branche de la Maiſon de

Caulaincourt de Picardie. Elle a été maintenue dans ſa Nobleſſe le premier

Septembre 1667, par M. Barentin, Intendant de Poitiers. Elle ſubſiſte, &

a pour AuteurJosiAs DE CoLINcoURT, Ecuyer, Seigneur de Lanoys en

Picardie, Capitaine d'une Compagnie d'Arquebuſiers à cheval, ſous l'au

torité du Roi de Navarre, fils de FRENIN DE CoLINCoURT, Seigneur de

Lanoys, & de Marie Louvet, qui ſe maria le 7 Mai 1588, avec Madelenc
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Rigeon, Dame de la Touche, dans la Paroiſſe de Varaire, près Saint- .

Jean d'Angely.

CAUMARTIN. Voyez FEVRE DE CAUMARTIN ( LE).

CAUMIA DE BAILLEUX, en Béarn : Famille, qui depuis la réunion

de cette Province au Royaume de France, a fourni des Officiers, dont

pluſieurs ont eu des Commandemens où ils ſe ſont fait honneur.

JAcQUEs DE CAUMIA, fils de JEAN, Seigneur de Dinfabeau, paſſa au

fervice de LoUIS XIII. il épouſa en 163o N. ... de Bailleux, fille unique

& héritiere d'un Ecuyer de MADAME , ſœur unique du Roi de Navarre,

& petite-fille d'un Ecuyer de ce Monarque. Il eut cinq fils qui prirent le

parti des armes, comme leur pere, dont deux furent† au ſiége

de Meſſine en Sicile, l'autre au fiége de Valence en Piémont, & les deux

autres moururent au ſervice.

L'aîné, nommé JEAN DE CAUMIA, ſervit auſſi pendant pluſieurs an

nées en qualité d'Aide-de-camp du Vicomte de Turenne, qui l'honoroit de

ſon eſtime. Il ſe diſtingua au ſiége de Mouzon, & ſe maria à N. .. de Seney,

fille d'un Conſeiller au Parlement de Navarre , dont deux fils :— I. AR

MAND, qui ſuit; —2. & FRANçoIs, qui a ſervi pendant quarante-quatre

ans avec une diſtinction peu commune. Il eut le commandement des Gre

nadiers,& fut tué à leur tête à l'aſſaut de la ville de Bruxelles le 19 Fé

vrier 1746. -

ARMAND DE CAUM1A, fit les campagnes de Flandre, d'Italie& d'Eſpa

gne ſous LoUIS XIV. où il donna des preuves de ſa valeur, & fe fit diſ

tinguer aux ſiéges de Turin & de Lérida, où il fut bleſſé. De Madelene

Claire de Gaſſion, ſon épouſe, niéce du Maréchal de ce nom, mariée en

171o, il a eu :-1.JEAN-HENRI, qui ſuit ;-2.N... DE CAUMIA, Capitaine

au Régiment de Briqueville, & Chevalier de S. Louis; — 3. N. ..... DE

CAUMIA , dit, le Chevalier de Bailleux, Capitaine au Régiment de Bran

cas, & Chevalier de S. Louis; — 4. & N. ... DE CAUMIA, Eccléſiaſtique,

& Vicaire-général de l'Evêché de Dax.

JEAN-HENRI DE CAUMIA a ſervi pluſieurs années, & après avoir fait

les campagnes d'Italie, il s'eſt retiré à cauſe du dérangement de ſa ſanté.

En conſidération de ſes ſervices militaires & de ceux de ſa Famille, il a

obtenu que lesSeigneuries de Bailleux, Saint-André, & Château d'André,

fuſſent érigées en Comté ſous le nom de Caumia, par Lettres-patentes don

nées à Verſailles au mois de Février 1756, regiſtrées au Parlement & à

la Chambre des Comptes & Finances de Navarre au mois de Mars ſui

vant. Il a eu de ſon mariage avec Jeanne de Momaas, fille & héritiere du

Baron de Momaas : - 1. PIERRE-MARIE-ANToINE, né le 21 Août 1751 ;

-2. &JEAN-FRANçoIs, né le 19 Janvier 1753. Les armes : écartelé au l &

4 d'azur, à la tour d'argent, maçonnée ouverte & percée de ſable; au 2 &3

d'argent à trois flammes de gueuks & rangées en faſce.

* CAUMONT, dans le Comté Venaiſſin, Diocèſe de Cavaillon : très

ancien Fief, qui étoit poſſédé par indivis, par les Comtes de Barcelonne

& de Toulouſe. Cela ſe prouve par le partage qui fut fait en 1 125 entre

Ildephons, Comte de Toulouſe, & Raimond, Comte de Barcelonne ,

époux de Dulcie ou Douce, & de Faidette, filles de Gilbert, Comte de
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Provence. Ce partage fut confirmé par l'Empereur FRÉDÉRIc BARBE

RoUssE, en 1 163, ſous le haut domaine duquel étoient les Etats de ces

Princes qui contractoient.

, En 1171 & 1 172, RAIMoND V. Comte de Toulouſe, inféoda la qua

trieme partie du Fief de Caumont, à Giraud l'Amy, de la Maiſon de Sa

bran, ſous la réſerve du haut domaine & de l'Albergue. Enſuite en 12o2,

RAIMoND VI. fils de RAIMoND V. abandonna audit Giraud & à Pierre

l'Amy, fils d'un autre Giraud, l'Albergue que ſon pere s'étoit réſervée à

Caumont, en échange des Terres que ce même l'Amy lui céda en Lan

guedoc.

º§ue tems après ce Comte de Toulouſe ayant embraſſé l'héréſie

des Albigeois (ce qui fut imité par ſon fils RAIMoND VII.) le Comté de

Toulouſe fut réuni, par le traité de Paris de l'an 1228, à la Couronne de

France, & le Comté Venaiſſin, donné à l'Egliſe Romaine. C'eſt en con

ſéquence de ce traité que le Cardinal de Saint-Ange, Légat du Saint Siége,

ordonna à Giraud & à Pierre l'Amy, de ne plus reconnoître le Comte de

Toulouſe.

En 1253 Giraud l'Amy, Pierre l'Amy, & Raybaud Laugier, prêterent

hommage à Alphons de Poitiers, mari de Jeanne, fille de Raimond VII.

Comte de Toulouſe, qui, par le même traité de Paris, avoit obtenu la

jouiſſance du Comté Venaiſſin ſa vie durant.

On voit par un partage de l'an 1268, fait entre les Seigneurs de Cau

mont, que Roſtaing d'Agoult, le poſſédoit avec Giraud l'Amy. Enfin en

1295, Giraud l'Amy prêta hommage au Pape, & depuis ce tems il fut

poſſédé par Guy de Saint-Martial, Baron de Lers, & Général de l'Egliſe.

Vers l'an 1419, la Comteſſe d'Avellino, Alix des Baux, en poſſédoit la

moitié & la trentieme partie de l'autre moitié. Le reſte étoit poſſédé par

Louis de Simiane & par Geoffroy de Venaſque.

En 143o, la portion de la Comteſſe d'Avellino & de ſon ſucceſſeur

Guillaume des Baux, fut adjugée à Catherine de Caſtello, veuve de Guil

laume d'Entrevaux, qui la† la même année à Barthelemi de Prohane.

Les hoirs de ce dernier la vendirent en 144o à Théodore de Valpergue

d'Aſti, qui en fit donation le 16 Février 1448 à Michel, ſon neveu.

L'autre portion de ce Fief étoit poſſédée par la Maiſon de Seytres,

originaire de Creſt en Dauphiné; elle l'acquit en 1441, par le mariage de

Jean de Seytres, avec Delphine Spifami, fille de Balthazard, originaire de

Luques en Italie. C'eſt du Pape NIcoLAs V. que Pierre Spifami l'avoit eue

le 12 Octobre 1449. Balthazard Spifami, fils de Pierre, acquit en 1471 la

trentieme partie que poſſédoit Michel de Valpergue, Co - Seigneur de

ce lieu, ſur la moitié & ſur la trentieme partie de l'autre moitié.

En 1482 le Pape SIxTE IV. inféoda une autre portion de ce Fief au

même Balthazard Spifami. Enfin Olivier de Seytres, fils de Jean, qui avoit

acquis en 148o la portion de Geoffroy de Venaſque, réunit celle des Spi

ſami, dont il fut héritier univerſel.

Quant à celle de Michel de Valpergue, celui-ci la donna par teſtament en

1483 à Boniface, Julien, Louis & Donnat de Peruffis, Florentins, en paye

ment de ce qu'il leur devoit. Louis en devint ſeul poſſeſſeur par un accord
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de l'an 1496, & il acquit en 1518 la portion de Louis de Simiane, de Mel

chior, fils d'Etienne. Enfin Louis de Peruſſis, II. du nom, n'ayant eu qu'une

fille nommée Louiſe-Françoiſe, celle-ci épouſa Gabriel de Grillet, Seigneur

de Briſſac. -

De ce mariage vint Blanche-Richarde de Grillet de Peruffis, qui fut mariée

en 1622 avec Louis de Seytres, déjà Seigneur en partie de Caumont, &

Iui porta, comme héritiere de Louis de Peruſſis, la portion de cette Terre

qui avoit été poſſédée juſqu'alors par la Maiſon de Peruffis. C'eſt depuis

ce tems que la Maiſon de Seytres poſſede en totalité le Fief de Caumont,

qui a été juſqu'en 1768 ſous la mouvance de la Chambre Apoſtolique, &

qui depuis eſt ſous celle du Roi. Voyez SEYTRES. ^ -

—CAUMONT. La Maiſon de CAUMoNT laFoRcE reconnoit pour tige,

I. BEGD, Seigneur de CAUMoNT & de Caſtelnau, qui donna en 12 11

à l'Abbaye de Grammont le lieu de Meriniac, près de Miremont en Age

nois, depuis érigé en Prieuré.ll laiſſa:

II. GUILHEM, Seigneur de CAUMONT & de Caſtelnau, qui fut pere de

III.GUILHEM, II. du nom, Seigneur de CAUMONT. On lui donne pour

enfans : - 1. BERTRAND, qui ſuit; — 2. RAIMOND, Evêque de Rodez en

1294 ;- 3. & BERENGER, vivant en 1271. .

IV. BERTRAND, Seigneur de CAUMoNT , de Samazan & de Mont

pouillan, ſervit le Roi PHILIPPE-le-Bel, ſous le Comte d'Artois en I296,

& laiſſa d'Indie, fille de Jourdain, Seigneur de Lille : - 1. GUILHEM ,

qui ſuit; — 2. &TALEZE DE CAUMONT, femme d'Arnaud, Seigneur de

Gironde.. \ * - -

V. GUILHEM, III. du nom,† de CAUMoNT , Samazan &

Montpouillan, Sénechal de Toulouſe, vivoit en 1337. Il avoit épouſé

Meraude de Mauléon, fille d'Auger, Vicomte de Soule, dont il eut : — I.

GUILHEM-RAIMoND, qui ſuit ;-2. & INDIE DE CAUMONT, mariée 1°.

en 1316 à Gaſton d'Armagnac,Vicomte de Fezenzaguet; & 2°. en 1323 à

Gui de Cominges, Seigneur de Lombez. -

VI. GUILHEM-RAIMoND, I. du nom, fut deshérité par ſon pere, parce

qu'il tenoit le parti des Anglois; mais le Roi PHILIPPE DE VALoIs, ayant

fait la paix avec eux en Août 1342, le remit en tous ſes biens, & or

donna que la Baronnie de Caumont reſſortiroit devant le Sénéchal d'Age

nois, & lui fit d'autres biens. Il avoit épouſé Eſclarmonde des Pins, fille

de Sanxonnet, Seigneur de Monheur & de Taillebourg, dont il eut : — 1.

NoMPAR, qui ſuit; —2. & 3. JEAN & GAsToN, ſubſtitués à leur frere

aîné. Il eut auſſi deux fils naturels.

VII. NoMPAR, Seigneur de CAUMONT, de Samazan, de Montpouil

lan, & de Gontaut, vivoit en 14oo. Il avoit épouſé par contrat du 26

Novembre 1368 Magne de Caſtelnau, fille de Jean, Seigneur de Caſtelnau,

& de Gallienne d'Albret, dont il eut : — I. GUILHEM-RAIMoND, qui ſuit;.

—2. PAUL, Seigneur de Feuillet & de Gontaut; - 3. & FRANÇOIS, qui

fut Religieux. -

VIII. GUILHEM-RAIMoND, II. du nom, Seigneur de CAUMoNT, Sa

mazan, &c. eut pour enfans de Jeanne de Cardaillac, dite de Walade, ſa
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femme : - 1. NoMPAR, II. du nom, qui fit le voyage de la Terre-Sainte,

& mourut en Angleterre où il s'étoit retiré, ſans poſtérité de Jeanne de

Durfort ; — 2. & BRANDELIs, qui ſuit.

IX. BRANDELIs DE CAUMoNT, Seigneur de Caſtelnau & de Berbi

gueres, obtint du Roi CHARLEs VII. les biens de ſa Maiſon confiſqués

ſur ſon frere aîné; & le Roi LoUIS XI. lui permit en 1463 d'en rétablir

les fortifications qui avoient été raſées. Il avoit épouſé par contrat du

22 Janvier 1444 Marguerite, fille naturelle d'Olivier de Bretagne, Comte

de Penthievre, dont il eut : — I. PoNCET, mort ſans alliance ; — 2. &

CHARLEs, qui ſuit.

" X. CHARLEs, I. du nom, Seigneur de CAUMoNT, Caſtelnau, &c. vi

voit en 15o8. Il s'allia à Jeanne de Benac, dont il eut : — 1. FRANçoIs,

Seigneur de CAUMoNT, Caſtelmoron, &c. vivant en 1515, qui de Claude

de Cardaillac, fille de Mathurin, Seigneur de Brengues, qu'il avoit épouſée

le 2o Janvier 1477, n'eut qu'un fils unique nommé CHARLES DE CAU

MoNT , mort ſans alliance ; — 2. CHARLES , qui ſuit ; - 3. &

MARGUERITE, mariée 1°. en 1477 à Jean de Cardaillac, Seigneur de

Brengues;& 2°. à Bertrand d'Eſcodeca, Seigneur de Boiſſe.

XI. CHARLES DE CAUMoNT , II. du nom, Seigneur de Caſtelnau,

Tonneins , &c. puis de Caumont, après la mort de CHARLEs, ſon ne

veu, mourut en 1527. Il avoit épouſé Jeanne de Peruſſe-d'Eſcars, fille de

Geoffroi, Seigneur d'Eſcars, & de Françoiſe d'Arpajon, dont il eut : - I.

FRANçoIs, Seigneur de Caumont, mort ſans alliance ;-2. GEoFFRoI,

qui ſuit ;- 3. FRANçoIs, rapporté après ſon frere aîné ;-4. JEAN,

Seigneur de Montpouillan, mort ſans laiſſer de poſtérité de Jeanne de

Gontaut, Dame de Briſembourg, fille de Jean & d'Anne de Bonneval;

- 5. CLAUDE, mariée à Antoine de Cardaillac, II. du nom, Seigneur de

Bioule, Co-Seigneur de Cardaillac ;- 6. & MARGUERITE, mariée en

154o à Antoine-Hector de Cardaillac, dit de Peyre, Baron de Saint-Cirq &

de Peyre, Co-Seigneur de Cardaillac.

XII. GEoFFRoI DE CAUMoNT, Abbé de Clerac & d'Uzerche, ayant

recueilli la ſucceſſion de ſon frere aîné, quitta ſes bénéfices, & épouſa le

16 Octobre 1568 Marguerite de Luſtrac, Dame de Fronſac, veuve de

Jacques d'Albon, Seigneur de Saint-André, Maréchal de France, fille

d'Antoine, Seigneur de Luſtrac, & de Françoiſe de Pompadour, dont il

eut : — 1. JEAN, mort le 9Juillet 1579;—2. & ANNE DE CAUMONT,née

poſthume le 19 Juin 1574, mariée 1°. à Jean de Peruſſe d'Eſcars, Prince

de Carenci; & 2°. le 5 Février 1595, à François d'Orléans-Longueville,

Comte de Saint-Paul , morte le 2 Juin 1642.

XII. FRANçoIs DE CAUMoNT, troiſieme fils de CHARLES II. Sei

gneur de Caumont, &c. & de Jeanne de Peruſſe d'Eſcars, Seigneur de Caſ

telnau, ſuivit le parti des Huguenots & fut tué à Paris dans ſon lit, le jour

de la S. Barthelemi 1572. Il avoit épouſé le 15 Mai 1554 Philippe de Beau

poil, Dame de la Force en Périgord, de Mas-Durand, d'Aymet de Mont

boyer, &c. veuve de François de Vivonne, Seigneur de la Châtaigneraye,

& fille de François de Beaupoil, Seigneur de la Force, & c. & de Philippe

de
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de Pellegrue, dont il eut : - I. ARNAUD, qui eut la même deſtinée que

ſon pere; —2. & JACQUES-NoMPAR, qui ſuit.

XIII. JAcQUEs-NoMPAR DE CAUMONT, Duc de la Force, Pair &

Maréchal de France, s'attacha fort jeune au Roi HENRI IV. qu'il ſervit en

diverſes occaſions à la journée d'Arques. Sous LoUIS XIII. il prit le parti

des Prétendus Réformés contre le Roi ; & emmena quelques troupes

pour empêcher celles de Sa Majeſté d'entrer dans Montauban en 1621 ;

puis s'étant ſoumis au Roi, il fut fait Maréchal de France à Sainte-Foi le

27 Mai 1622, & Lieutenant-Général de l'Armée de Piémont. Il prit Pig

nerol, & défit les Eſpagnols à Carignan en 163o. L'année ſuivante il ſervit

en Langudoc, & en 1634 en Lorraine & en Allemagne, où il fit lever le

ſiége de Philisbourg, ſecourut Heidelberg, & prit Spire le 21 Mars 1635.

Il rendit encore de bons ſervices en diverſes autres occaſions. Le Roi éri

gea ſa Terre de la Force en Périgord en Duché-Pairie en 1637. Depuis,

ce Maréchal s'étant retiré chez lui, à cauſe de ſon grand âge, il mourut à

# le 1o Mai 1652,âgé d'environ 97ans. Il avoit été marié trois fois,

1º. le 5 Février 1577, à Charlotte de Gontaut, fille d'Armand, Seigneur de

Biron, Maréchal de France; 2°. à Anne de Mornai, veuve de Jacques des

Noues, Seigneur de la Tabariere, & fille du fameux Philippe de Mornai,

Seigneurdu Pleſſis-Marli; &3°. à Iſabelle de Clermont-Gallerande, veuve de

Gédéon Borzelaër, Baron de Langeraſck & du S. Empire, Ambaſſadeur des

Etats de Hollande en France. Il n'eut point d'enfans de ces deux dernieres,

mais du premier lit vinrent : - 1. ARMAND-NoMPAR, qui ſuit; — 2.

HENRI-NoMPAR, rapporté après ſon frere aîné; — 3. JAcQUEs, Sei

gneur de Mas-Durand, tué au ſiége de Juliers en 161o;—4. CHARLEs,

Seigneur de Mas-Durand, mort ſans alliance; — 5. PIERRE, Baron d'Ay

met, qui épouſa Jeanne de Favas, Vicomteſſe de Caſtels, fille de Jean, &

de Marthe de Pierre-Buffier, dont il eut :-(A) JEAN DE CAUMoNT, Marquis

d'Aymet, Vicomte de Caſtels, mort en 1661 ;—(B)& JEANNE, mariée

à GUI DE CAUMoNT, Marquis d'Orbec, le 7 Avril 1673 ;—6. JEAN,

Seigneur de Montpouillan, favori du Roi LoUIs XIII. Pendant quelque

tems il ſuivit le parti des Prétendus Réformés, dont le Maréchal ſon pere

étoit le chef en Guienne, & fut bleſſé à mort à la tête, dans une ſortie,

en défendant Tonneins, ſans avoir été marié ; —7. JEAN, Marquis de

Tonneins, Meſtre-de-camp d'un Régiment d'Infanterie, mort ſans lignée ;

-8. FRANçoIs, Marquis de Caſtelmoron, Seigneur de Montpouillan, & c.

Maréchal-de-camp, Gouverneur de la Principauté de Montbelliard & du

Comté de Bethford, épouſa Marguerite de Vicofe, Dame de Caſenove,

&c. fille de Henri, Baron de Caſtelnau, & de Marie de Favars, dont : —

(A) MARIE, mariée le 21 Février 1674, à Charles-Bordeaux de Roche

fort, Marquis de Théobon; —(B) JEANNE, mariée le 1o Août 1684 à

Marc-Auguſte de Briquemault;-(c) N. ... Demoiſelle de Caſtelmoron;

-(D) & CHARLoTTE-RosE, Demoiſelle de Brion; —9.JACQUELINE,

premiere femme de François de Béthune, Duc d'Orval, Chevalier des

Ordres du Roi ; - 1o. & ISABELLE, morte jeune. -

XIV. ARNAUD-NoMPAR DE CAUMoNT, Duc de la Force, Pair &

Tome IV. · · · · -- - G
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ſe démit de la charge de Grand - Maître de la Garderobe en 1637, fut

nommé Maréchal de France après la mort de ſom pere en 1652, & mou

rut en ſon château de la Force le 16 Décembre 1675, âgé de près de 9o

ans. Il avoit épouſé 1°. Jeanne de la Rochefaton, Dame de Saveilles; &

2°. Louiſe de Belſunce, ſa parente, qui mourut de la petite vérole en

'168o, ſans poſtérité. De ſa premiere femme il eut :— I. JAcQUEs ,

Marquis de Maugeri, mort ſans alliance ;— 2. & CHARLoTTE , Dame de

Saveilles, mariée en 1653 à Henri de la Tour, Vicomte de Turenne, Ma

réchal de France, & Maréchal-de-camp-général des Armées du Roi,

morte ſans poſtérité le 13 Avril 1666, âgée de 43 ans.

XIV. HENRI-NoMPAR DE CAUMoNT, né en 1582, ſecond fils de

JAcQUES-NoMPAR, Duc de la Force, Pair & Maréchal de France, & de

Charlotte de Gontaut-Biron, ſa premiere femme, porta long-tems le nom

de Marquis de Caſtelnau, ſervit le Roi LoUis XIII. ſous le Maréchal ſon

ere en pluſieurs occaſions, en qualité de Maréchal-de-camp, fut Duc

de la Force, Pair de France après la mort de ſon frere aîné, & mourut

en Janvier 1678, âgé de 95 ans. Il avoit épouſé Marguerite d'Eſcodeca,

Dame de Boëſſe, dont il eut : — 1. JAcQUEs, qui ſuit; — 2. HENRI,

mort jeune ; — 3. PIERRE, Marquis de Cugnae, mort ſans poſtérité de

N. ... Turguet de Mayerne, Baronne d'Aubonne ;- 4. ARMAND, Marquis

de Montpouillan, Gentilhomme de la Chambre du Roi d'Angleterre,

Lieutenant-général des Armées des Etats de Hollande, Gouverneur de

Naërden, mort à la Haye le 16 Mai 17o1, âgé de 86 ans. Il avoit épouſé

1°. Amable-Guillelmine de Brederode, fille de Wolfard, Seigneur de Brede

rode, dont il a eu une fille mariée en Angleterre; & 2°. Grace-Angélique

Françoiſe Arazola d'Ognate, laquelle étant veuve, s'eſt remariée le pre

mier Juin 17o2 à Marc-Antoine du Boſc, Marquis de Bouchet, Seigneur

de Servieres, Maître des Requêtes & Intendant de la Maiſon de Madame

la Ducheſſe de Bourgogne ;- 5.CHARLOTTE, mariée à Gabriel de Cau

mont, Comte de Lauzun, morte âgée de 82 ans ; — 6, DIANE, mariée le

26 Avril 1637 à Charles-René du Pui de Tournon, Marquis de Montbrun en

Dauphiné; —7. JEANNE, alliée à Cyrus de Montaut, Marquis de Navail

les, Seigneur de Benac ;-8. JAcQUELINE, mariée à Henri de Vivant,

Comte de Panjas, morte le 1o Mai 17o2, âgée de 91 ans ; - 9. & HEN

RIETTE, Demoiſelle de Caſtelnau. -

XV. JAcQUEs DE CAUMoNT, Marquis de Boëſſe, & c. tué au ſiége de

la Mothe en Lorraine en 1634, avoit épouſé Louiſe de Saint-Georges de

Verac, fille d'Olivier, Seigneur de Verac, dont il eut; — 1. JAcQUEs

NoMPAR, qui ſuit; — 2. OLIVIER, Seigneur de Taſſai ; —3. & CHAR
LoTTE, Demoiſelle de Boëſſe. " . " • • -

XVI. JAcQUEs-NoMPAR DE CAUMoNT, Duc de la Force, Pair de

France après la mort de fon grand-pere, décéda le 19 Avril 1699, après

être rentré dans le ſein de l'Egliſe par l'abjuration qu'il fit des erreurs

des Calviniſtes. Il avoit épouſé en 1661 Marie de Saint-Simon, Marquiſe

de Courtomer, fille d'Arnaud , Séigneur de Courtomer, & de Suſanne

.Magºclºne , après avoir fait annuller par Arrêt du Parlement de Paris du
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8 Février 1659, confirmé par autre Arrêt du 18 Février 1675, un précé

dent mariage, qu'elle avoit contracté avec René de Cordouan, Marquis de

Langey. Après la mort de cette premiere femme arrivée en 167o, il

prit une ſeconde alliance le 12 Mars 1673, avec Suſanne de Beringhen,

fille de Jean, Seigneur de Flehedel & de Langarzeau, &c. Du premier

mariage vinrent : - 1. JEANNE, mariée le 26 Avril 1682 à Claade-Antoine

de Saint-Simon , Marquis de Courtomer, morte le 8 Mai 1716 ; —2.

MARIE-ANNE-LoUIsE, fille d'honneur de Madame la Dauphine, mariée

le 8 Mars 1688 à Louis de Beauvoir, Comte du Roure, Lieutenant - géné

ral au Gouvernement de Languedoc, tué à la bataille de Fleurus le pre

mier Juillet 169o;-3. & MARGUERITE. Du ſecond lit ; - 4. HENRI-JAC

QUES, qui ſuit ;- 5. FRANçoIs-NoMPAR, Marquis de la Force, né le z

Mars 1678, Aide-de-camp du Duc de Vendôme, tué en Août 17o2 en

Italie, par la chûte de la baſcule du pont-levis de Viadana, allant porter

les ordres de ce Général; —6. ARMAND-NoMPAR, Marquis de la Force,

rapporté après ſon frere aîné ;—7. CHARLoTTE, Religieuſe aux filles

Sainte-Marie, qui fut nommée Abbeſſe d'Iſſi le 15 Août 1714; — 8. & 9.

SUSANNE & MAGNE.

XVII. HENRI-JAcQUEs DE CAUMoNT, Duc de la Force, Pair de

France, Colonel d'un Régiment, né le 5 Mars 1675, a épouſé le 18 Juin

1698 Anne-Marie de Beuzelin de Boſmelet, fille unique de Jean, Seigneur

de Boſmelet, Préſident à Mortier au Parlement de Rouen, & de Renée

JBouthillier-de-Chavigni. Il ſe démit de ſon Duché en faveur de ce ma

riage, & ſon fils porta le nom de Duc de Caumont, juſqu'à la mort de

ſon pere, qu'il reprit celui de Duc de la Force. Il a ſignalé ſon zele en

contribuant par des ſommes très-conſidérables à l'entretien des Miſſion

naires, pour la réunion des Calviniſtes de France; ſa généroſité a été juſ

† payer des penſions à pluſieurs nouveaux réunis. Il fut reçu à l'Aca

émie Françoiſe le 28 Janvier 1715. - -

XVIII. ARMAND-NoMPAR, troiſieme fils de JAcQUES-NoMPAR,& de

Suſanne de Beringhen, appellé Marquis de Caumont & Marquis de la Force,

chef des noms & armes de Caumont, devenu Duc de la Force après la

mort de ſon frere aîné, s'eſt marié le 17 Juillet 1713 avec Anne- Eliſa

beth de Gruel, fille de Jacques, Seigneur de Boiſmont près Argentan en

· baſſe Normandie, qui avoit été reçue à Saint-Cyr en 1687, & qui étoit

Veuve de Jean-François-Michel, ſieur de la Broſſe, dont :- 1.JACQUES

NoMPAR, Duc par démiſſion de ſon pere, & appellé Duc de Caumont,

né le 18 Avril 1714, mort à Bagnieres le 14 Juillet 1755, âgé de 41 ans.

Il avoit épouſé le 8 Avril 173ö, Marie-Louiſe de Noailles, fille du feu

Maréchal de ce nom, née le 8 Septembre 171o, une des Dames de com

pagnie de feu Madame laDauphine;— 2.ARMAND, Marquis de la Force,

né le 1o Juin 1721, tué devant Coni le 3o Septembre 1744, étant Colo

nel du Régiment de Beauce. Il avoit épouſé Marie-Philiberte Amelot, fille

du ſecond lit de feu Jean-Jacques, Seigneur de Chaillou en Touraine,

Miniſtre & Secrétaire d'Etat, Prévôt, Maître des Cérémonies, & Com

mandeur des Ordres du Roi;-3.& OLIMPE, née le 21 Août& 18, mariée

- l]



fe 13 Janvier 1739 avec Anne-Hilarion de Galard de Braſſac, Comte de

Béarn, morte le 6 Juillet 1757, âgée de 39 ans, laiſſant Adélaide-Luce

Madelene de Galard-de-Braſſac, mariée en 1757 à BERTRAND DE CAU

MoNT, Chevalier, Seigneur de Beauvilla, ci-devant Garde-du-Corps de

Sa Majeſté, né le premier Août 1724, titré Marquis de Caumont, fils de

JEAN-FRANçoIs, Sire de Beauvilla, & de Jeanne Maury, d'une branche

reconnue pour avoir tige commune avec les Ducs de la Force. Ce Marquis

de Caumont a des enfans & quatre ſœurs. Voyez ſur la jonction de ces

deux branches un Mémoire imprimé en 1757, reconnu véritable par le

feu Duc de la Force, ſur les preuves juſtifiées devant Sa Majeſté par

feu M.Clairambault,Généalogiſte des Ordres du Roi.Voyez auſſile Préſident

de Thou, d'Aubigné, d'Avila, P. Mathiesk& Dupleix. Les armes de Cau

mont-la-Force§ : d'azur, à trois#. d'or l'un ſur l'autre, armés &

lampaſſés de gueules. La deviſe ou cri eſt : Ferme, Caumont.

CAUMONT-LAUZUN : outre laMaiſon de Caumont-la-Force, dont nous

venons de donner la Généalogie, il y a encore eu Caumont-Lauzun, bran

che de la précédente, dont étoit FRANçoIs DE CAUMoNT, créé Comte

de Lauzun en 157o, marié à Charlotte de la Roche-Andri, dont il eut en

tr'autres enfans,

· GABRIEL-NoMPAR DE CAUMoNT, Comte de Lauzun, Vicomte de

Montbahus, Baron de Puiguilhem, & Chevalier des Ordres du Roi en

1585, qui épouſa Charlotte, fille de Louis, Seigngur d'Eſtiſſac, dont il

eut entr'autres enfans :- 1. FRANçoIs-NoMPAR, dui ſuit ;-2. & CHAR

LoTTE-CATHERINE, mariée à Alexandre, Baron de Caſtelnau & de Cler

mont-Lodeve. -

FRANçoIs-NoMPAR DE CAUMoNT, Comte de Lauzun, &c. Cheva

lier des Ordres du Roi, épouſa Catherine, fille de Philibert de Gramont,

Comte de Guiche, dont :- 1. GABRIEL-NoMPAR, qui ſuit; -2.& 3

ELIE & CHARLoTTE, mariée en 161 1 à Jean - Frédéric de Foix, Comte

de Gurſon, morte le 21 Janvier 1671, âgée de 77 ans.

GABRIEL-NoMPAR DE CAUMoNT, Comte de Lauzun, &c. épouſa

Charlotte, fille de HENRI DE CAUMoNT-LA-FoRcE, Marquis de Caſtel

nau, dont il eut : - 1.JACQUEs, Comte de Lauzun, mort ſans alliance ;

—2. ANToINE-NoMPAR, qui ſuit; —3. GABRIEL, Vicomte de Lauzun,

mort le 17 Octobre 1692, ſans alliance; —4. FRANçoIs, Comte de Lau

zun, mort auſſi ſans alliance, âgé de 6o ans, le 3o Décembre 17o7;-5-

DIANE-CHARLoTTE , mariée le 28 Avril 1663 à Armand de Bautru,.

Comte de Nogent, Maréchal-de-camp, Lieutenant-général de la Province

d'Auvergne, & Maître de la Garderobe du Roi, morte le 4 Novembre

172o, dans ſa quatre-vingt-huitieme année; -6. ANNE, mariée en 1668

à Armand de Belſunce, Grand-Sénéchal & Marquis de Caſtelmor, Gou

verneur des Provinces d'Agenois & de Condomois, morte le 6 Octobre

»722, dans ſa quatre-vingt-unieme année ;-7. CHARLoTTE, Abbeſſe de

N. D. de Saintes, morte en Octobre 17o1 ; —8. & FRANçoISE, Abbeſſe

· de Roncerai, morte en Novembre 1714, âgée de 64 ans. -

- ANToiNE-NoMPAR DE CAUMoNT, Duc de Lauzun, Marquis de Pui
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guilhem, Chevalier de l'Ordre de la Jarretiere, ci-devant Colonel-géné

ral des Dragons de France, Capitaine des Gardes-du-Corps du Roi, &

Gouverneur du Berri, mort le 19 Novembre 1723 , âgé de 9o ans 6 mois,

avoit épouſé le 21 Mai 1695 Genevieve-Marie de Durfort, fille de Gui

Aldonce, Duc de Lorges, Pair & Maréchal de France, & c. & de Gene

vieve de Fremont. Il n'en eut point d'enfans. Voy. l'Hiſt. des grands Officiers

de la Couronne, tome IV.pag. 477. & ſuiv. Les armes : tiercé en bande, d'or,

de gueules & d'azur.

CAUQUIGNY : Famille maintenue dans ſa nobleſſe le 21 Février 1668,

& dont étoit PIERRE DE CAUQUIGNY , Seigneur de Cauville, Préſi

dent en la Chambre des Comptes de Rouen en 1629.Voyez l'Hiſtoire de

1a ville de Rouen, tome I. Les armes : d'azur, à trois trefles d'or, 2 & 1.

*- CAUSANS en Dauphiné, dans la Principauté d'Orange : Terre &

Seigneurie qui étoit poſſédée vers l'an 125o, en partie par RAIMoND DE

VINCENs, dont le petit-fils PIERRE acquit l'autre partie par ſon mariage

du 15 Mars 1346 avec Françoiſe, fille & héritiere de Bertrand de Mauleon.

De ce mariage vint BARTHELEMI DE VINCENS, qui prit le nom & les

armes de Mauleon, en vertu du Teſtament de Jacques de Mauleon, ſon

oncle maternel. Ce même BARTHELEMI eſt le huitieme ayeul de LoUIs

DE VINCENs DE MAULEoN, enfaveur duquel la Seigneurie de Cauſans fut

érigée en Marquiſat, par Lettres de Guillaume-Henri de Naſſau, Prince

d'Orange, du 28 Août 1667, vérifiées au Parlement de Grenoble le 16

Novembre 1679. Voyez VINCENS DE MAULEoN.

CAUVIGNY DE BOUTONVILLIERS en Normandie, Election de

Caen. La Roque parle de cette Famille dans ſon Hiſtoire de Harcourt, page

1326. Il en eſt fait mention dans l'origine de Caen, pag. 324 : on y lit que

FRANçoIs & ſon neveu JAcQUEs DE CAUvIGNY ont été célébres par

leurs vers. Ils vivoient vers l'an 16oo. Les armes : d'argent, au chevron de

ſable, accompagné de trois merlettes de méme; au chef de ſable, chargé de trois

coquilles d'argent. --

* CAUVISSON ou CALVISSON : c'eſt une de vingt-deux Baronnies

des Etats de Languedoc, que Marguerite de Murat, fille de Bernard, Vi

comte de Murat, porta à ſon mari, Louis de Louet, Chambellan du Roi

CHARLES VI. Il fut quatrieme ayeul de Jean-Louis de Louet, créé Mar

quis de Cauviſſon ou Calviſſon au mois de Mai 1644, par LoUIS XIV. &

mort enſuite Maréchal-de-camp. Ce Marquiſat fut compoſé du bourg de

Cauviſſon, des paroiſſes de Biſac,Sincens, Livieres, Aigues-Vives, Ver

geſe, Coudognan, Congenies, Uchau, Mus, Langlade, Saint-Dioniſe,

Clarenſac, Marueje, Aujargues, Pondres, Saint-Blancaſſy, Parignargues

& Aubart. Voyez LOUET-DE-CAUVISSON.

CAUX : cette Famille eſt connue à Marſeille depuis plus de deux cens

ans. Elle s'eſt alliée avec plufieurs familles diſtinguées, tant en Provence

que dans le Comtat d'Avignon. De cette Famille ſont ſortis pluſieurs

Officiers, tant des Galeres & Vaiſſeaux du Roi, que d'Infanterie & de

Cavalerie, & un Gouverneur de Notre-Dame-de-la-Garde de Marſeille.

PIERRE DE CAUx, Ecuyer, Officier des Galeres de Marſeille,

épouſa Louiſe de Gantès, fille de N. ... de Gantès, Chevalier, Seigneutr de
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Valbonnette, & de Françoiſe Debus, du Comtat d'Avignon, par contrat

reçu à Aix le 8 Décembre 16o2, duquel mariage eſt iſſue une nombreuſe

famille, dont le petit-fils, N. ... DE CAUx, Ecuyer, a épouſé N. ... de

Fortia, iſſue des Comtes d'Urbans. De ce mariage ſont ſortis pluſieurs en

fans : le dernier,mort,avoit été Chanoine à la Major de Marſeille& Grand

Vicaire Général de l'Evêché de ladite Ville.

La niéce N. ... DE CAUx, fille de la Dame d'Urbans, a épouſé Paul

Hercule, Marquis de Fortia, fils de François, Seigneur d'Urbans, & de

Marie-Anne Boucaud, ſon couſin-germain, né en 1718, qui eſt Capitaine

de Dragons, & qui réſidoit à Avignon en 1757. Elle eſt héritiere de tous

les biens de la Maiſon de Caux & la derniere du nom.

La mere de N .... DE CAUx, femme de Paul-Hercule , Marquis de

Fortia, & François, Seigneur d'Urbans, étoient frere & ſœur, & tous

deux enfans de Paul de Fortia, Seigneur d'Urbans, & de Marie-Eſpritte

de Wiſſec-de-la-Tude-de-Gange. Les armes de CAUx ſont : d'azur, au bélier

paſſant d'argent, clariné d'or, accompagné en chef de deux étoiles de méme.

Depuis l'alliance de cette Famille avec celle de Gantès, ceux de ce nom

ont ajouté à leurs armes : coupé d'azur, à quatre emmanches d'or, mouvantes

du chef du coupé, qui ſont celles de GANTÈS.

*— CAYEU : Terre en Picardie ſituée ſur le bord de la mer près Saint

Vallery, qui a donné ſon nom à une Famille éteinte, des plus anciennes

de la Province. -

BAUDoUIN DE CAYEU, ſurnommé de Caihot, eſt le premier que l'on

trouve de ce nom. Il ſouſcrivit avec RoGER DE CAYEU, ſon frere, à un

.titre d'Euſtache, Comte de Boulogne de l'an 1 1o7. Il eut pour fils,

ARNOUL DE CAYEU, vaillant Chevalier, qui fut choiſi par Baudouin,

ſecond Comte de Guines, pour Gouverneur d'Arnoul, ſon fils, en 1181.

Il avoit épouſé Alix, Dame de Bauclinghen, dont : - I. ANSEAU, qui

ſuit ; — 2. GUILLAUME , rapporté après ſon frere aîné; - 3.ARNoUL,

#er , mort ſans alliance; —4. & EUsTACHE, Chevalier, mort ſans

O11 S.

ANSEAU DE CAYEU, Chevalier, nommé entre les Chevaliers Banne

rets ſous PHILIPPE-AUGUSTE en 12o5, fut à la conquête de Conſtantino

ple. Il s'établit dans le pays & s'y maria avec Eudoxie, fille de Théodore

Laſcaris, Prince de Nicé. Nous ignorons s'il y fit branche.
GUILLAUME DE CAYEU, ſon frere, Seignetir de Cayeu & de Boullen

court en 12 1o, épouſa 1°. Eliſabeth de Béthune, Dame de Carency , fille

& héritiere d'Albert de Béthune III. du nom, Seigneur de Carency; & 2°.

Marguerite.... du conſentement de laquelle il donna en 1239, à l'Egliſe

du Mont-Saint-Martin un muid de Froment, meſure de la Ville d'Eu , à

prendre dans ſa grange de Boullencourt. Il eut du premier lit,

GUILLAUME DE CAYEU, II. du nom, Seigneur de Cayeu & de Boul

lencourt, Chevalier, qui ſigna en 1242, à un titre avec Jean de Goiiy ,
Jean de Lonriel, Robert Briſepée-de-Villiers, Baudouin Bridon , du Meſ

nil-Colard de Carieul, Hubert de Carency, dit Clignet, & Gilles dit Bourlet

de Carency. Il n'eut qu'une fille de ſa femme dont on ignore le nom , ſça

yoir : -
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CATHERINE DE CAYEU, Dame de Carency, femme de Nicolas de

Condé, dit de Bailleul, Chevalier, Seigneur de Bailleul, de Mauriaumez

& de Fontaines en 1261 & 1286, fils de Jacques de Condé, Seigneur de

Bailleul, & d'une fille d'Euſtache, III. du nom, Seigneur de Renx ou

Reux, dont ſortit auſſi une fille unique, Catherine de Condé, Dame de

Carency, femme de Jacques de Châtillon, dit de Saint-Paul, Seigneur de

Leuze, Gouverneur de Flandre.

Il y a eu une autre branche de la Maiſon de CAYEU, Seigneurs de Se

narpont; mais il y a long-tems qu'elle eſt éteinte, & l'on ne peut ſçavoir

d'où elle eſt ſortie, à moins que ce ne fût d'un des cadets d'ANsEAU & de

GUILLAUME DE CAYEU, qu'on a cru être mort ſans lignée. -

MATHIEU DE CAYEU, Seigneur de Senarpont, ſorti d'ARNoUL ou

d'EUSTACHE DE CAYEU, laiſſa de ſa femme dont on ignore le nom : — 1.

JEAN, qui ſuit ;-2. MATHIEU, rapporté après ſon frere;-3. & JEANNE,

femme de Jean des Eſſarts, Seigneur d'Ambleville, & d'Iſabeau de Meu

len. "

JEAN DE CAYEU, Seigneur de Senarpont, eut pour fille unique, CA

THERINE DE CAYEw, Dame de Senarpont, femme de Guillaume Martel,

Seigneur de Bacqueville, dont le fils Guillaume Martel II. du nom, mourut

ſans enfans.

MATHIEU DE CAYEU, II. du nom, Chevalier, ſecond fils de MA-,

THIEU , Seigneur de Senarpont, eut pour femme Jeanne, Dame de W.ing,

de laquelle vint

JEAN DE CAYEU, Seigneur de Wimes, marié à Iſabeau d'Ailli, fille .

de Robert, Seigneur d'Ailli, & de Marguerite de Pecquigny, ſa ſeconde

femme, dont, - - -

, JEAN DE CAYEU, II. du nom, Seigneur de Wimes, Chevalier, lequeI

eut de grands procès avét Julien des Eſſarts, fils de Jean, Seigneur d'Am

bleville, & de JEANNE DE CAYEU, pour la Terre de Senarpont. Nous

ignorons s'il a eu poſtérité. i

On trouve encore de la même Maiſon , un RENAUD DE CAYEU, Che

valier, qui épouſa Gilles de Ponthieu, dont ſortit, entr'autres enfans, — 1.

IsABELLE DE CAYEU, femme de Jean, Baron de Mailly, de Conti& de

Talmas; — 2. & ANToiNE DE CAYEU, Seigneur de Belleroye, lequel eut

pour femme Jacqueline de Formentier, fille deJean de Formentier, Seigneur

d'Ondeville, & d'Alix le Clerc, ſon épouſe, dont ſortit ANToINETTE DE

CAYEU , femme d'Antoine de Gouſſencourt, Seigneur de Miſery. Les ar

mes de cette ancienne Maiſon éteinte ſont : parti d'or & d'azur, à la croix

ancrée de gueules ſur le tout. -

— CAYLAR (DU), en Languedoc : la Généalogie que nous allons don

ner de cette Maiſon, a été dreſſée par M. de la Tour-Gatelier, Auteur du

Nobiliaire de cette Province, & nous a été remiſe il y a quelques années,

pour être inſérée dans ce Dictionnaire, par M. l'Abbé Thomaſſeau-de--

Curzay.

Cette Maiſon, dit l'Auteur, deſcend des anciens Barons DU CAYLAR,

au Diocèſe de Lodève , qui, ſelon la plus commune opinion, étoient iſſus .
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de l'illuſtre Maiſon des Bermonds, Seigneur de Sauvre, d'Anduſe, &c. &

qui, pour ſuivre RAIMoND VI. Comte de Toulouſe, à la conquête de la

Terre-Sainte, vendirent la Baronnie du Caylar aux Evêques de Lodève,

qui la poſſedent encore. Les révolutions du Languedoc ne permettent

pas de porter juſqu'à cette époque une Généalogie ſuivie, & non inter

rompue ; mais il exiſte des monumens épars qui l'en dédommagent en par

tie, & dont la mémoire eſt conſacrée par l'honneur d'avoir produit en la

perſonne de Jean de Saint-Bonnet, Seigneur de Thoiras , un Maréchal de

France célébre , & admis aux ordres de Sa Majeſté. Le brevet en fut ex

pédié en 1633 , après l'information faite par le Cardinal de Lyon, & les

preuves reçues; mais les Statuts de l'Ordre ne permettant pas d'envoyer

le cordon bleu aux abſens, il ne le reçut pas. Il étoit alors en Italie pour

le ſervice du Roi, où peu de tems après il fut diſgracié par des motifs par

ticuliers au premier Miniſtre, & fort éloignés de ternir la gloire du Ma

réchal, qui, exilé, dépouillé de ſon Gouvernement & de ſes penſions,

fut cependant choiſi par le Duc de Savoie, de qui il avoit reçu mille bien

faits, pour être Lieutenant-Général de ſon armée, à laquelle la France

joignit des troupes conſidérables. Le Roi approuva ce choix & le nouvel

emploi du Maréchal, par une Lettre de cachet qu'il lui écrivit. Il mourut,

en le rempliſſant, devant la Fortereſſe de Fontanete d'un coup de mouſ

Aquet le 14 Juin 1636. On a donné, Tome I. page 396, de la premiere Edi

tion de ce Dictionnaire-Généalogique,† les grands Officiers de la Cou

ronne, une notice de cette ancienne Maiſon. On ne répétera donc que ce

qui ſera indiſpenſable, pour deſcendre avec clarté à l'état actuel de la

· branche exiſtante,en Provence,

Sa Généalogie eſt l'objet de cet article, avec d'autant plus de raiſon

qu'elle eſt devenue la branche aînée, & qu'en Supplément aux précédens

Volumes on en avoit inſéré une eſquiſſe défectuêuſe, d'après les Mémoi

res d'une perſonne qui lui eſt alliée, mais trop peu inſtruite. Celle-ci a

été dreſſée ſur les titres,

Comme le Maréchal de Thoiras ne portoit ni le nom, ni les armes de

ſa Famille, il a paru néceſſaire d'en expliquer ſéparément la cauſe, afin

que la Généalogie ſuivante, débarraſſée de tout récit & indiquant ſom

mairement quelle a été l'origine de chaque branche, ſoit plus ſimplement

rendue. -

GUILLAUME DU CAYLAR, I. du nom, (ſecond fils de HUGUES DU

CAYLAR, qui fit l'inventaire des biens de BERNARD DU CAYLAR, IV. du

nom, ſon pere, le 14 Novembre 1386, & teſta le 6 Décembre 139o,

ainſi qu'on le verra ci-après,) étoit le ſixieme ayeul du Maréchal de Thoi

ras, & fut marié trois fois. 1°. Avant le 22 Janvier 1377, avec Catherine

de Montferrier, fille de Raimond, Co-Seigneur de Montferrier, iſſu des

Guillaumes, Barons de Montpellier, & de Navarre de Leſtang, ſa femme.

Il en hérita , quoiqu'il n'eût pas d'enfans , à la charge ſeulement

de porter ſes armes, qui ſont : d'or, à trois fers à cheval de gueules,

cloués du champ, poſés 2 & 1 ; ce qu'il fit. 2°. Le 27 Juin 1386, avec

#ouiſe de Saint-Bonnet, fille de Pierre de Saint-Bonnet, Seigneur de Thoi

ras 2
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ras, & d'Avoie de Mandagout, dont il eut huit enfans , parmi#
JEAN DU CAYLAR, le troiſieme fils, fut pere de GUILLAUME DU CAY

LAR, II. du nom , & le ſeul des mâles qui ait laiſſé poſtérité. Pierre de

Saint-Bonnet, beau-pere de GUILLAUME DU CAYLAR , I. du nom, par

ſon teſtament du 27 Avril 1398 ſubſtitua ſes biens à ſes deux fils, qui

furent Raimond-Gauffridi & Jean de Saint-Bonnet, & à leur défaut, aux

enfans mâles de Louiſe de Saint-Bonnet, ſa fille & leur ſœur, à la charge

de porter le nom & les armes de Saint-Bonnet, qui ſont : de gueules, au

lion d'or. Et 3°. avec Miracle, dont il,† d'enfans, & qu'on

ne connoit que parce qu'elle vivoit encore lorſque ſon mari fit ſon teſta

ment le 24 Juillet 142o. La ſubſtitution faite par Pierre de Saint-Bonnet

fut confirmée en 146o par le teſtament de ſon petit-fils Gauſſelin de Saint

Bonnet, Seigneur de Thoiras, de Peyre, de Salendres, de Saint-Jean-de

Gardonnenques, de la Foreſt, de Sainte-Croix, du Mielet, & c. qui, en

donnant tous ſes biens à GUILLAUME DU CAYLAR, II. du nom, petit-fils

de GUILLAUME DU CAYLAR, I. du nom, & de Louiſe de Saint-Bonnet,

tante du teſtateur, l'obligea de nouveau à porter ſon nom & ſes armes,

& même encore à demeurer au Château de Thoiras, ſous peine d'être
privé de ſon héritage, - - • f

| GUILLAUME DU CAYLAR , II. du nom, prit alors les nom & armes de

Saint-Bonnet, qu'il écartela de celles de Montferrier, qu'il portoit déja :

il ne retint de celles DU CAYLAR que les ſupports & cimier, qui ſont

deux lions de ſable , & un demi-lion de méme, armés & lampaſſés de gueu

les, en quoi il a été ſuivi par ſes ſucceſſeurs ; mais il conſerva le nom

DU CAYLAR, de même que GUILLAUME III, ſon fils, & ANToiNE, ſon

† AYMAR DU CAYLAR, ſon arriere-petit-fils, pere du Maréchal

e Thoiras, l'abandonna enfin entierement, pour ne porter que le nom

de Saint-Bonnet, ſous lequel le Maréchal étoit connu, & que ſa branche

a porté ſeul juſqu'en 1668 qu'elle prit le nom de Bermond.

G É N É A L O G I E.

I. BERNARD DU CAYLAR , I. du nom, Chevalier, mort avant le 13

Novembre 1296, avoit été marié deux fois. On ignore le nom de ſa pre

miere femme, dont il eut BERNARD, qui ſuit. Sa ſeconde femme fut la

belle-mere de ſon fils, Marie de Fodieres, fille de Jourdain de Fodieres,

Seigneur de Pezenas, & de Béatrix , & lors veuve de Pierre Deodati.

II. BERNARD DU CAYLAR, II. du nom, Damoiſeau , Seigneur d'une

portion du Château de Rouzan, avoit épouſé Alaiſis Deodati, fille de

Pierre Deodati, Seigneur de Pouſols, & de Marie de Fodieres, ſeconde

femme de ſon beau-pere; & ayant eu des différends avec Hugues de Fo

dieres, oncle de ſa femme, ils paſſerent un compromis le 13 Novembre

1696, en vertu duquel les arbitres donnerent une Sentence le 29 Décem

bre ſuivant, qui condamna ce dernier à lui payer 33oo ſols tournois pour

toutes ſes prétentions. Sa femme étoit morte en 1296, & leurs enfans

furent : - 1. BERNARD, qui ſuit ;— 2 & 3. HUGUEs, nommé dans la Sens

tence de 1296, avec AIXANDE, ſa ſœur.

Tome IV. - H.

/
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· III. BERNARD DU CAYLAR , III. du nom, Co-Seigneur de Rouzan, dé

nommé dans la Sentence de 1296, étoit mort le 23 Mars 1318, lorſque ſon

reſtament fut ratifié par ſes§ , qui partagerent ſes biens le 1o des ca

lendes d'Avril de la même année. On ignore le nom de ſa femme, dont il

eut : — 1, BERNARD, qui ſuit; — 2 & 3. PIERRE , & GUILLAUME, âgé

de phus de ſeize ans en 1318 ; — 4. & BERENGUIER, Moine à l'Abbaye

d'Aniane. -

* IV. BERNARD DU CAYLAR, IV. du nom, Co-Seigneur de Rouzan,

mourut avant le 14 Novembre 1386, & avoit épouſé Ferrande de Ceſte,

qui lui ſurvécut, & dont il eut : — 1. HUGUEs, qui ſuit; — 2. & PIERRE,

dont la poſtérité ſera rapportée ci-après.

V. HUGUES DU CAYLAR, Damoiſeau, Co-Seigneur de Rouzan, fit

l'inventaire des biens de ſon pere le 14 Novembre 1386, & en accepta

l'héritage ſous bénéfice d'inventaire : il teſta le 6 Décembre 139o, & avoit

épouſé N. .... de Joyeuſe, morte avant lui, dont il eut : — 1. HUGUES,

H. du nom, Co-Seigneur de Rouzan, Seigneur de Pouſols & de Spondil

lan, qui rendit hommage devant le Sénéchal de Carcaſſonne le ro Mai .

i389, comme Procureur de ſon pere, pour les fiefs de Rouzan, de Spon

dillan & de Pouſols, & teſta le 13 Avril 142o. Il fut pere de BERTRAND

DU CAYLAR , Seigneur de Spondillan, qui continua la poſtérité , & a

fait la branche des Seigneurs de Spondillan, & celle des Seigneurs de Puiſ

ſerguier, qui, après avoir été maintenues le 1o Décembre 1668 dans leur

ancienne Nobleſſe, prirent toutes deux le nom de Bermond, ſous lequel

celle de Puiſſerguier exiſte encore : l'autre eſt éteinte ; — 2. GUILLAUME,

I. du nom, Co-Seigneur de Rouzan, dont on a ci-devant rapporté les al

liances, à la faveur deſquelles lui & ſes deſcendans ont hérité des biens

des Maiſons de Montferrier & de Saint-Bonnet. Il eſt la tige de la branche

de Saint-Bonnet, Seigneurs de Thoiras & de Reſtinclieres, qui, après

avoir été maintenue le 18 Décembre 1668, prit auſſi le nom de Bermond.

C'eſt de cette branche qu'étoit iſſu le Maréchal de Thoiras. Elle s'eſt ter

minée à JAcQUES-FRANçoIs DE BERMOND-DU-CAYLAR-DE-SAINT

BoNNET, Marquis de Thoiras, Comte d'Aubijoux & autres Terres, Bri

gadier des Armées du Roi, Capitaine-Lieutenant des Chevaux-Légers

Dauphins, tué au combat de Leuze le 18 Septembre 169r, dont la fille

unique & héritiere ELIsABETH-MARIE-LoUISE-NIcoLE DE BERMOND

DU-CAYLAR-DE-THoIRAs-D'AMBoIsE, Comteſſe d'Aubijoux, Dame de

Sauveterre, de Reſtinclieres & autresTerres, née le 2o Décembre 1691,

a épouſé le 3o Juillet 1715 Alexandre de la Rochefoucauld, Duc de la

Roche-Guyon, puis de la Rochefoucauld, Pair de France, Chevalier des

Ordres du Roi,† morte le 3o Septembre 1752. Voyez ROCHEFOU

CAULD. - 3. & BERNARD, Moine-Infirmier au Prieuré de Caſſan

S E C O N D E - B R A N C H E.

V. PIERRE DU CAYLAR, I. du nom, Damoiſeau, ſecond fils de BER

NARD, IV. du nom, & de Ferrande de Ceſte, ſes pere & mere, fit hom

mage au Roi pour le fief qu'il avoit au Château de Spondillan le 3o Avril
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1387, & paya une albergue de 18 ſols pour celui qu'il avoit auſſi au

Château de Pouſols. Il avoit été marié par contrat paſſé devant Bernard

Etienne, Notaire, le 5 Août 138o, & fait un teſtament, du vivant de ſon

pere, devant le même Notaire le 4 Août 1384, par lequel il inſtitua ſes

héritiers, ſes deux fils en fort bas âge : — 1. HUGUEs, qui ſuit ; - 2. &

JEAN, dont la poſtérité ſera rapportée ci-après. -

VI. HUGUEs DU CAYLAR, Damoiſeau, teſta le 16 Octobre 1456 par

acte paſſé devant du Brugue, Notaire ledit jour, & avoit épouſé Guil

laumette Danglas, dont il eut : — 1. BERTRAND, héritier de ſon pere,

tige de la branche des Seigneurs Danglas & de Laſcours, dont la poſtérité

fut maintenue le 2o Décembre 1668 dans GUIDoN DU CAYLAR, II. du

nom, & PIERRE DU CAYLAR, IV. du nom, pere & fils. Cette branche

finit peu de tems après par la mort ſans enfans, de trois fils que PIERRE

DU CAYLAR, IV. du nom, perdit au ſervice du Roi ;-2. & RAIMoND,

qui tranſigea avec ſon frere aîné par acte paſſé devant du Brugue, Notaire,

le 3 Février 1464. -

T R O I S I E M E B R A N C H E.

VI. JEAN DU CAYLAR, I. du nom, Damoiſeau, ſecond fils de PIERRE,

I. du nom, forma une autre branche à Ganzac, Diocèſe d'Uzès, par le

mariage qu'il y contracta avec Catherine de Cabannes, fille de noble Jean

de Cabannes, & de noble Arnaude du Pont. On n'a pu recouvrer l'acte de

ce mariage ; mais la donation faite par ces deux époux par acte paſſé de

vant Jean Allemandi, Notaire, le 6 Mars 1441, en faveur de noble Guil

laume de Caſtillon, de la moitié de leurs biens préſens& à venir, prouve

† ils étoient mariés depuis trop long-tems pour prétendre avoir

des enfans. Cette donation & la naiſſance d'ANToiNE DU CAYLAR, leur

fils unique, qui ſuit, donna lieu à la tranſaction paſſée entre les mêmes

perſonnes, devant le même Notaire, le 19 Août 1448. Il teſta devant le

même Notaire le 2o Juillet 1463, & fit un legs à Catherine de Cabannes,

ſa femme, qu'il lui aſſigna ſur ce qu'il lui étoit encore dû par la ſucceſſion

d'HUGUES DU CAYLAR, ſon frere, pour les cauſes mentionnées dans ſon

† de mariage, &inſtitua ſon héritier ledit ANToINE, ſon fils unique,
ll1 1Ul1t: - - - .

q VII. ANToINE DU CAYLAR, Damoiſeau, ſuivant une copie collation

née à ſon original par de la Gorrée, Garde des Archives du Domaine de

la Ville de Nîmes, donna dénombrement aux Commiſſaires députés†

le Roi en l'année 15o3 des biens nobles qu'il poſſédoit en la Sénéchauſſée

de†, & fut pere, par ſa femme dont on ignore le nom, de JEAN,

· qui 1uit : · · · · * º * - º - - -

VIII. JEAN DU CAYLAR,II. du nom, Damoiſeau, reconnut, conjoin

tement avec noble Jean de Virgile le jeune, ſon beau-frere, par actes paſ

ſés devant Jean Valette, Notaires à Nîmes, les 3o & 31 Août 1531, tenir

du Roi à fief franc & noble, ſous la charge de ſervir Sa Majeſté en ſon

ban & arriere-ban, une Terre appellée le Moulin de la Reſſe , avec des

cenſives ſur quelques fiefs duTerritqire& Juriſdiction deT# , ainſi

- 1]
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qu'ils ſe voient encore ſur les Regiſtres de S. A. S. Monſeigneur le Prince

de Conti, comme Seigneur & Baron de Bagnols, ſubſtitué aux droits du

Roi en ladite Ville. Il fit ſon teſtament par acte paſſé devant Vital Parat,

Notaire, le 12 Septembre 1572, dans lequel il ſe déclare fils d'ANToINE

pv CAYLAR, & fait un legs à noble Catherine de Virgile, ſa femme, dont

il eut :— 1. JEAN , qui ſuit; -2 & 3. GoMMERGUE & BLANCHE, De

moifelles. : -

IX. JEAN DU CAYLAR, III. du nom , Chevalier, épouſa, par contrat

paſſé devant Guillaume Fotcher, Notaire, le 28 Mars 1557, Simonne de

Baralhe, fille de Jean de Baralhe, & veuve en premieres noces de Bar

thelemi de Monts ; & teſta devant Jean Borreli, Notaire, le 28 Janvier

'16o9. Il en eut : — 1. PIERRE, qui ſuit; — 2. ARNAUD, chef d'une bran

che établie en Normandie, éteinte aux guerres d'Italie en 1734, par la

mort des deux derniers mâles, Capitaines au Régiment de la Reine, In

fanterie ; —3. & LoUISE , mariée à noble Etienne de Virgile.

X. PIERRE DU CAYLAR, II. du nom , Chevalier, épouſa, par contrat

paſſé devant Boucheni, Notaire, le 29 Décembre 1588, Marie des Pierres,

fille de feu noble Simon des Pierres, & de Peyronne Daumas; & teſta de

vant Antoine-Jean Agniel, Notaire , le 23 Juillet 1635. Il en eut : — 1.

LoUIs, qui ſuit; — 2, ANNE, mariée à noble Jacques de Virgile ; - 3. &

MARGUERITE, mariée à noble Jean de Vacheres.

XI. LoUIs DU CAYLAR, I. du nom,Chevalier, marié par contrat paſſé

devant Jean Bonnet, Notaire, le 24 Décembre 1623, avec Claude du Jal,

fille de ſire Antoine du Jal, & de Cécile de Bouchas, ſes pere & mere,

fut maintenu dans ſa nobleſſe, avec LOUIS DU CAYLAR , lI. du nom, ſon

fils aîné, le2o Décembre 1668, ſur les actes collationnés par MM. de

Fonfroide & Joffre, Commiſſaires à ce députés; & teſta devant du Serre,

Notaire, le 12 Octobre 167o. Ses enfans furent : — 1. LoUIs, qui ſuit ;

- 2. JEAN-MATHIEU, dont la poſtérité ſera rapportée après celle de ſon

frere aîné;— 3. JEAN, Chanoine de l'Egliſe d'Alais ;- 4. PIERRE, mort

ſans alliance; — 5 & 6. MARIE & ANGÉLIQUE, Demoiſelles.

XII. LoUIs DU CAYLAR, H. du nom, Chevalier, déja maintenu dans

ſa nobleſſe, avec ſon pere, le 2o Décembre 1668, le fut de nouveau le

26 Août 1697, par Jugement de M. de Lamoignon, Intendant du Langue

doc, lors de la ſeconde recherche. Il mourut vers 17o5 , & avoit été ma

rié deux fois ; 1°. ſans enfans, le 8 Août 1649, avec Anne de Frontent ;

& 2°.vers 166o, avec Louiſe Chabert, de laquelle il n'eut qu'une fille uni

que, qui ſuit. -

: XIII. Louise DU CAYLAR, héritiere des biens de ſes pere & mere ;

fut mariée en 168o, à noble Antoine de Prunet, Chevalier, Seigneur de ,

· Boiſſet, dont elle eut : — 1. Jean-Joſeph de Prunet, Chevalier , Seigneur

de Boiſſet, de Soutelle, &c. qui épouſa en 17o1, Eliſabeth-Engracie de

Bérard, fille de Marcellin de Bérard, Baron d'Alais, Marquis de Montalet,

& de N. .. de la Fare, & mourut en 1718, ſans poſtérité ; - 2. Margue

rite de Prunet, mariée en 17o9, à Jacques de Boreli, Chevalier, Seigneur

de Roqueſerviere, morte en 1721 , laiſſant un fils unique, Jean-Jacques
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- Joſeph Boreli, Marquis de Roqueſerviere, marié en 1745, dont des en

fans ; — 3. & Louiſe de Prunet, mariée en 1714, à Jean-Baptiſte du Def

fand, Marquis de la Lande , Lieutenant-Général des Armées du Roi &

des Provinces d'Orléanois, Dunois & Vendômois, Gouverneur de Neuf

Briſſac, morte ſans poſtérité, en Février 1733.

Q U A T R I E M E B R A N C H E.

XII. JEAN-MATHIEU DU CAYLAR, I. du nom, Chevalier, ſecond fils

de LoUIs I. du nom, & de Claude du Jal, né le 2 Avril 1637, baptiſé le

· 28 Octobre ſuivant, fut émancipé par acte paſſé devant Blanchard, No

taire, le 3 Octobre 1663, & s'établit en Provence, où il épouſa, par

contrat paſſé devant la Pierre, Notaire, le 14 des mêmes mois& an, Fran

çoiſe de Ferre, fille de noble Pierre-Antoine de Ferre, & de Jeanne de la

Pierre. Il mourut, ſans teſter, le 16 Février 1724, ayant eu de ſon maria

ge : - cinq enfans morts jeunes & ſans alliance , avant leur pere ;

- 6. PIERRE, né le 8 Mars 1677, mort en 173o, Religieux de l'ancien

Ordre de S. Benoît, & Prieur de Bellenave en Bourbonnois; — 7. JEAN ,

qui ſuit; — 8. & N. ... mariée à Alais, du vivant de ſon pere, avec

M. ... de Ribes, & morte ſans poſtérité.

XIII. JEAN DU CAYLAR, IV. du nom, Chevalier, né le 21 Juin 1679,

épouſa, par contrat paſſé devant Fabre, Notaire, le 23 Juillet 17o3, Anne

de Caſtillon, fille unique de noble Jean-Joſeph de Caſtillon, iſſu des anciens

Seigneurs de Cucurron , & de Honorade Vincent, ſes pere & mere.

Il teſta devant le même Notaire le 13 Octobre 1727, & mourut le

28 Octobre 1729, laiſſant dix enfans: — 1.JEAN-MATHIEU, qui ſuit; —

2.JosEPH, de l'ancien Ordre de S. Benoît, Grand-Vicaire de Digne, né

le 27 Septembre 17o9; — 3. JEAN-BAPTISTE, né le 21 Juin 1712, mort

à Sainte-Lucie en Amérique en 175o, où il avoit épouſé N.. .. Roblot,

dont une fille; — 4. PIERRE-PAUL, né le 29 Juin 1716 , Abbé de Saint

Urbain le 25 Septembre 17s7, nommé Evêque de Digne le 29 Janvier

1758, ſacré à Paris le 16 Avril ſuivant; — 5.JosEPH-HYACINTHE, né le

29 Décembre 1718, de la Congrégation de l'Oratoire; — 6. MARGUER»-

TE, née le 13 Décembre 171o, & morte fans alliance le 19 Février 1762;

-7. GABRIELLE, née le 29 Mai 1715, morte le premier Décembre 1744,

Religieuſe de la Viſitation à Digne ; — 8. CLAIRE, née le 31 Août 1717,

mariée le 8Juillet 1743, à Gaſpard de Cymon ; - 9. CATHERINE, née le

28 Mars 1723 , morte en 1753 , Religieuſe Bernardine à Manoſque; —

# & MARIE-THÉREsE, née le 2o Mars 1725, & morte le 26 Septem

re 173o. - - -

XIV. JEAN-MATHIEU DU CAYLAR, II. du nom, Chevalier, né le 23

Mars 17o7, a été reçu Cadet au Régiment Royal-Artillerie en Juin 1724,

& Lieutenant au Régiment de Touraine en Décembre 1725.La mort pré

maturée de ſon pere, & la nombreuſe famille qu'il laiſſoit, l'obligeremtà

quitter le ſervice en Décembre 1729.Il a é§ à Marſeille, le 29 Octo

bre 1733 , Marie-Eliſabeth du Pont, dont # contrat n'a été paſſé devant

Olivier, Notaire, qu'en 1737, fille de Jean-Charles du Pont, & de Jeanne
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le Roux. Il en a : - 1. JEAN-PoLIEUCTE, qui ſuit; — 2. JEAN-JosEPH

· TRANQUILLE, né le 23 Mai 1746;-3. & MARIE-JEANNE, née le 8 Août

1747. -

#v. JEAN-PoLIEUCTE DU CAYLAR, Chevalier, né le 13 Février

1737, a été reçu Conſeiller au Parlement de Provence le 2 Mai 176o.

Les armes : écartelé, au 1 & 4, d'or, à trois bandes de gueules, au chef

couſu du champ, chargé d'un lion naiſſant de ſable; le chef ſoutenu d'une de

viſé auſſi d'or, chargée de trois trefles de ſable , au 2 & 3 , d'azur, au porte

harnois d'argent, chargé d'une croix de gueules; au chefd'argent, chargé d'un

ſoleil de gueules, accoſté de deux croiſſans de méme. Supports & cimier :

deux lions de ſable, & un lion naiſſant de méme, armés & lampaſſés de gueules.

CAYS : Famille originaire de Nice, & établie à Arles depuis 4oo ans,

, qui a pour auteur :

JACQUES DE CAYs, Amiral des mers ſous CHARLEs D'ANJoU , I. du

: nom. Il fut envoyé en 1262 avec une armée navale pour ſoumettre les

, Genois, qu'il obligea de prêter ſerment de fidélité à ce Prince.

, BERTRAND DE CAYs, ſon fils, Chevalier de l'Ordre de S. Jean de

: Jéruſalem, Commandeur de Sainte-Luce ou du Temple en 134o, amena

trois de ſes neveux en Provence , JACQUES , FRANçoIS & un autre

, FRANçoIs, avec leſquels il fit un don conſidérable à l'Egliſe de Saint

Trophime d'Arles, diſent les Chartes de cette† du quatorzieme

: ſiécle, en action de graces des victoires que l'Amiral DE CAYS avoit rem

, portées : les deux§ furent Chevaliers de l'Ordre de S. Jean de

Jéruſalem.

JAcQUEs DE CAYs, l'aîné, premier Syndic d'Arles en 1353 & 1359,

, épouſa en 1351 Raimonde de Leſtang-de-Parade, dont il eut,

PoNs DE CAYs, Syndic de la même Ville en 1387, Juge-Mage de Pro

vence, & Chancelier ſous les Comtes, marié en 1417, à Genevieve de

- Quiqueran, dont : - I. NICoLAS, qui ſuit; - 2. FoUQUET ,† de

la Reine YoLANDE DE SICILE & de LoUIs III, ſon fils, Chevalier de

l'Ordre du Porc-épic; -3. & RAIMoNDE, mariée à Jean de Sade, Juge

Mage de Provence.

NIcoLAs DE CAYs, quatre fois premier Conſul de la Ville d'Arles,

, épouſa Monone de Porcelet, fille d'Elzéar, & de Catherine de Bompar, de

- laquelle il eut

i1 ALExIS DE CAYs, marié le 12 Janvier 144o, à Raimonde de Boche, dont

1l ellt -

PAULET DE CAYs , marié le 2 Avril 1473 , à Orientine de Grille,

mere de .

JEAN DE CAYs, qui s'allia en 1518 avec Bernardine d'Iſnard, de laquelle

. V1nt - -

LoUIS DE CAYs, marié à Marguerite de Caſtillon le 9 Janvier 1555. De

- ce mariage naquit

HARDoUIN DE CAYs, allié par contrat du 18 Mai 1587 , à Renée de

Leſtang-de-Parade, dont

GILLEs DE CAYs, marié le 3o Avril 1617 avec Julie des Porcelets-de
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Fos, dont JosEPH qui ſuit, & deux filles mariées dans les Maiſons de Biord

& de Girard. - -

JosEPH DE CAYs épouſa le 14 Avril 165o Françoiſe de Caſtillon, fille

de François, Seigneur de Meaille, & de Madelene de Varadier-Saint-An

diol, dont : - 1. FRANçoIs, qui ſuit; -2 & 3. JosEPH & PIERRE, reçus

Chevaliers de Malte en 1662.

FRANçoIs DE CAYs fit alliance avec N... .. de Laugier, fille de Char

les de Laugier, Seigneur de Montblanc, Conſeiller au Parlement de Pro

vence, & de N. .... de Glandevès-Rouſſet , dont des garçons. Le cadet

eſt marié avec la Demoiſelle de Grille-Roubias. Nouvel Armorial de Pro

vence, Tome I. page 243. Les armes : d'or, au lion d'azur couronné à l'an

tique, lampaſſé & vilainé de gueules. -

—CAZE# , en Languedoc, en Provence & à Paris. Cette Famille,

, dont nous avons parlé d'après le Nouvel Armorial de Provence, dans le

Tome IV. de la premiere Edition de cet Ouvrage, a été maintenue dans

ſa Nobleſſe par Ordonnance rendue en faveur de JEAN DE CAzE, Maître

d'Hôtel du Roi, par M. du Gué, Intendant de Lyon, le 18 Août 1668,

& par un Arrêt des Commiſſaires-Généraux députés par Sa Majeſté en

Provence pour la recherche des uſurpateurs de la Nobleſſe rendu le 5 Dé

cembre 1668 , par lequel FRANçoIs, GEoRGEs, autre FRANçoIs &

PIERRE CAZE, furent déclarés Nobles & iſſus de noble race & lignée.

· I. Noble JEAN CAZE, I. du nom, Ecuyer, vivoit en 153o, & mourut

le 11 Août 1558. Il eut de ſon mariage avec Jeanne de Michel : - 1.MILAN,

† ſuit; - 2. JEAN, Capitaine, qui eut poſtérité;- 3. FRANçoIs, auteur

e la ſeconde branche, rapportée ci-après ;- 4. MARTIN , Receveur des

Tailles dans le pays de Forez à Montbrizon, marié avec Gilberte Greſo

lon, dont il eut poſtérité; — 5. & GILBERTE, veuve dès l'an 1585 d'E-

tienne Rigon , Procureur en la Cour des Comptes, Aydes & Finances de

Montpellier.

II. MILAN CAzE, Conſeiller du Roi , Tréſorier & Receveur-Général

de ſes emprunts en la Ville de Lyon, épouſa 1°. Ancelie de Gele ; & 2°.

par contrat du 13 Octobre 1555, Jeanne David, fille de Jacques, Bourgeois

de Lyon. Il étoit mort, ainſi que ſa ſeconde femme, avant le 26 Avril

1 585. Du premier lit il eut : — 1. HELENE; & du ſecond : — 2. JAcQUEs,

qui ſuit ; — 3. DAvID ; — 4. ANNE, femme , par contrat du 7 Février

1587, de Céſar Beraud, Receveur pour le Roi à# - 5. & MARIE,

qui teſta le 26 Avril 1585 en faveur d'HÉLENE, ſa ſœur. -

III. JAcQUEs CAzE, I. du nom, né le 6 Juin 1558, fut pourvu le 2z

Juin 1 597 d'un office de Conſeiller du Roi & d'Auditeur en ſa Cham

bre des Comptes de Montpellier. Il teſta les 21 Avril 1614 & 3o .

Juillet 1617, mourut quelques jours avant le 6 Juillet 162o, & fut enterré

, dans le cimetiere de ceux de la Religion Réformée, dont il faiſoit profeſ

ſion. Il avoit épouſé 1°. Madelene de Roſtang, fille d'Adam , & de Fran

çoiſe d'Aurone : & 2°. Madelene de Maſſanes, ſœur de Pierre, Conſeiller du

Roi & Général en ſa Cour des Aydes de Montpellier. Il eut du premier

lit : - I. JEAN-FRANçoIs, qui ſuit ; - 2. DAvID, deſtiné au ſervice de
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la Marine, qui fit le voyage de Scio en 1612 ; - 3. JAcQUEs, légataire

de ſon pere en 1614 : & du ſecond lit ;-4. ANToINE, pourvu le 15 Octo

bre 1623 de la charge de Conſeiller du Roi&d'Auditeurenſa Chambre des

Comptes de Montpellier; — 5. PIERRE ;- 6.JEAN, baptiſé le 3o Décem

bre 16o8, marié le 5 Mars 164o, à Marie Huguetan, pourvu le 25 Dé

cembre 1648 d'une charge de Conſeiller & Maître-d'Hôtel ordinaire du

Roi, & maintenu dans ſa Nobleſſe par M. du Gué le 18 Août 1668. Il

vivoit encore le 22 Septembre 167o, date d'une donation qu'il fit de la

ſomme de 4ooo livres aux Anciens de l'Egliſe prétendue Réformée de

Lyon ; — 7. FRANçoIs, rappellé dans le ſecond teſtament de ſon pere ;

— 8 & 9. IsABEAU & MARGUERITE, mortes ſans alliance.

IV. JEAN-FRANçoIs DE CAZE , I. du nom, Ecuyer, Conſeiller du

Roi, Tréſorier de France, Général des Finances, & Grand-Voyer en la

Généralité de Provence, épouſa par contrat du 12 Août 1612 Elſabeth

d'Arquier, fille de noble Etienne d'Arquier, Seigneur de Charleval, & de

Madelene de Beaulan. Il teſta le 4 Avril 164o, & choiſit ſa ſép lure dans

l'Egliſe des Auguſtins de Marſeille, où il fut enterré le 24 Décembre ſui

vant : ſa femme mourut avant le 19 Août 1644. Leurs enfans furent : — 1.

DAvID, qui ſuit ; — 2. PIERRE, né le 1o Janvier 162o, marié à Marie

Chauvin, qu'il inſtitua ſon héritiere univerſelle. Il teſta le 19 Mai 169o,

& voulut être enterré dans l'Egliſe des grands Auguſtins de Marſeille ;

- 3. FRANçoIs , qui fit un accord avec Jeanne de Vincheguerre, ſa belle

ſœur, le 15 Février 1657; — 4.JACQUEs, qui fit ſon téſtament le 31 Mars

1646, avant que de s'embarquer ſur les Galeres du Roi ; — 5. CHAR

LoTTE, femme de Jean d'Arquier, Seigneur de Barbegan; — 6. IsABEAU,

mariée à Michel d'Arquier, Seigneur de Saint-Eſteve ; —7. FRANçoISE,

Religieuſe au Monaſtere de Saint-Bernard de Toulon; - 8 & 9, MARGUE

RITE & JEANNE, Religieuſes au Monaſtere de Sion à Marſeille.

V. DAvID DE CAzE, Ecuyer, Baron des Barres, Seigneur de Char

leval, Conſeiller du Roi, Tréſorier de France, & Général de ſes Finan

ces en la Généralité de Provence dès le 12 Mars 1642, entra enſuite dans

le Corps des Galeres. Il en fut fait Capitaine peu detems avant le premièr

Mars 1644, teſta le 19 Août ſuivant, & fut tué dans le bois de Boulogne

lès-Paris le 17 Mai 1651, par François de Bionneau,Seigneur d'Ayrargues,

d'où il fut tranſporté dans l'Egliſe des Minimes de Chaillot, dit des Bons

Hommes, où il fut enterré le 22 du même mois. Il eut de ſon mariage con

§M§juillet§,fille d'A-
lexandre, Gentilhomme ordinaire de la Chambre de Sa Majeſté, Gouver

neur de la Tour de Saint-Jean-lès-Marſeille, & de Claire d'Amalric : - I.

JEAN-FRANçoIs, mort ſans laiſſer de poſtérité; — 2 & 3. PHILANDRE &

ALExANDRE; — 4. LoUIS, qui ſuit; - 5. JOSEPH ; - 6. CHARLOTTE ;

- 7. & MADELENE,§ 14 Février 16o9, dans l'Egliſe des Grands

Auguſtins de Marſeille.

VI. LoUIs DE CAZE, Ecuyer,Seigneur de Charleval, épouſa par contrat

du 19 Décembre 1677, Anne de Roque, fille de Joſeph, Procureur-Gé

néral au Siége de la Ville d'Aix, & de Marguerite de Bonnaud ,†
gee
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†d'environ 69 ans, le 6 Mars 1728, dont GASPARD-HYAcINTHE »

ll1 1Ul1t. - - - · · -

q VII. GASPARD-HYAcINTHE DE CAzE, Ecuyer, Baron de la Bove,

Seigneur du grand & petit Juvincourt, &c. Conſeiller du Roi, Tréſorier

Général des Poſtes & Relais de France , & Fermier-Général, né le 8 Sep

tembre 1678, acquit le 31 Décembre 1679, la Terre & Seigneurie de la

Bove, & obtint au mois de Mars 174o, des Lettres-Patentes en forme

de Charte, par leſquelles Sa Majeſté confirma à ladie Terre le titre de

Baronnie,§ elle étoit depuis long-tems décorée. Il avoit épouſé par

contrat du 15 Octobre 171o, Marie-Henriette de Watelet, fille de Nicolas,

Conſeiller du Roi, Receveur des deniers patrimoniaux de la Ville de

Rhétel, depuis Conſeiller-Secrétaire de Sa Majeſté, Maiſon, Couronne

de France & de ſes Finances, & de Claude Tiercelet, ſa femme , dont :

— 1. LoUIS-NIcoLAs, né le 27 Juillet 1712, mort le 16 Janvier 1717 ;

- 2. GASPARD-HENRI, qui ſuit; — 3.ANNE-NICoLAS-RoBERT, dont la

poſtérité ſera rapportée après celle de ſon frere aîné ; 4. JEAN-LoUIs,

né le 3 Septembre 1719, Chevalier de S. Louis & Lieutenant au Régi

ment des Gardes-Françoiſes ; — 5. HENRIETTE-MADELENE, née le 29

Septembre 1713 , mariée le 22 Août 1731 , avec Jean-Louis Rouillé

d'Orfeuil, Conſeiller du Roi en ſes Conſeils, Maître des Requêtes ordi

naire de ſon Hôtel ; — 6. ANNE-MARIE-CATHERINE, née le 4 Novem

bre 1714, mariée le 3o Octobre 1735 , avec François de Louet-de-Murat

de-Nogaret, Marquis de Calviſſon, alors Capitaine dans le Régiment

Dauphin, Cavalerie; — 7. CHARLOTTE-NIcoLE, née le 16 Janvier 1717,

& mariée le 27 Août 1736, avec Claude-François-Palamede de Forbin,

Seigneur de la Barbin, appellé le Màrquis de la Barbin ;—8. & THÉRESE

HENRIETTE. · -

VIII. GASPARD-HENRI DE CAzE, Ecuyer, Baron de la Bove , Sei

gneur du grand & petit Juvincourt, &c. né le 28 Juillet 171 1, Conſeiller

au Parlement de Paris par proviſions du 17 Août 1731, depuis Intendant

du Commerce, Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi, Inten

dant de Juſtice, Police & Finances de la Généralité de Pau, a épouſé par

contrat du 13 Décembre 1737, Marguerite-Claude de Boullongne, fille de

Jean, Intendant des Ordres de Sa Majeſté, alors Conſeiller au Parlement

de Metz, & depuis Conſeiller d'Etat & Intendant des Finances, & de Ca

therine-Charlotte de Beaufort, dont GASPARD-LOUIS DE CAZE , Ecuyer ,

né le 9 Mai 174o. - -

VIII. ANNE-NIcoLAs-RoBERT DE CAzE, Ecuyer, né au mois de

Janvier 1718, troiſieme fils de Gaſpard-Hyacinthe, & de Marie-Henriette

de Watelet, ci-devant Secrétaire du Cabinet du Roi, Conſeiller de Sa Ma

jeſté, Tréſorier-Général des Poſtes & Relais de France & Fermier-Gé

néral, a épouſé 1°. par contrat du 23 Septembre 1739 , Marie-Suſanne

Françoiſe Brunet d'Evry, fille de Gilles, Baron de Châtel de-Montagne,

premiere Baronnie du Bourbonnois, &c. Conſeiller du Roi en ſes Con

ſeils, Maître des Requêtes Honoraire de ſon Hôtel, & de Françoiſe-Su

ſº##º 2°. par contrat du 24 Décembre 1747, Suſanne-Félix Leſº
0/77& e • - -
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carmotier , fille de Jean-Baptiſte, Ecuyer, Conſeiller-Secrétaire dé Sa

Majeſté, Maiſon, Couronne de France & de ſes Finances, & de Suſanne

Coellot-de-Monthereux. Il a de cette ſeconde femme : — 1. ALExANDRE

LoUIs DE CAzE, Ecuyer, né le 22 Février 1751 ;-2. & ANNE-CLAUDE,

Ecuyer, né le 9 Septembre 1754

S E C O N D E B R A N C H E.

, II. FRANçoIs CAzE, troiſieme fils de JEAN, I. du nom, & de Jeanne

de Michel, eſt qualifié noble & Ecuyer de la Ville de Montpellier, dans

ſon contrat de mariage du 29 Septembre 1549, avec Catherine Candolle,

fille de Barthelemi, & de Madelene de Montheaux, dont il eut :— 1.JEAN

BAPTIsTÉ, qui ſuit; — 2.ANDRÉ, qui fut Conſul pour le Roi, ſur la ré

ſignation de JEAN-BAPTISTE, ſon frere. Sa poſtérité s'eſt éteinte dans ſon

petit-fils noble PIERRE DE CAzE, ainſi dénommé dans ſon contrat de ma

riage avec Marguerite de Georget-d'Olieres, fille de Jean-François, & de

Madelene de Lombard; — 3. & CLAUDE. . -

III.JEAN-BAPTISTE CAze, Ecuyer, qualifié Conſul pour le Roi en

l'Iſle de Scio dans ſon contrat de mariage avec Virginie de Nouveau, fille

de Jean, & de Marguerite de Bouquin, eut pour enfans : - 1. FRANçoIs,

· qui ſuit ;- 2, 3 & 4. MARc, ANToiNE & ANDRÉ.

, IV. FRANçoIs CAzE, II. du nom de ſa branche, qualifié Ecuyer de la

Ville de Marſeille, dans ſon contrat de mariage accordé le 8 Décembre

1619 , avec Bradamante de Vincheguerre, fille de Jacques, Commandant

les Galeres de France, Lieutenant-Général des Armées Navales, tué au

ſiége de la Rochelle ſous LoUIs XIII. en 1622, & de Sébaſtienne de Fran

qui, a eu pour enfans : — 1. FRANçoIs, qui ſuit; - 2. & GEoRGEs, dé

claré avec ſon frere aîné ; — un autre FRANçoIs & PIERRE CAzE, noble

& iſſu de noble race & de lignée, par Jugement rendu le 5 Décembre 1668,

par les Commiſſaires Généraux députés par le Roi en Provence, pour la

- recherche des uſurpateurs de la Nobleſſe.

| V. FRANçoIs CAZE, III. du nom, Ecuyer, qualifié noble dans ſon con

trat de mariage du 28 Juillet 1652, avec Françoiſe Martin, vivoit encore

le 12 Février 166o. Il ſervit le Roi pendant vingt années en qualité de

Lieutenant de la Galere du Commandeur de Vincheguerre, ſon oncle, &

commanda la même Galere dans la campagne faite en 1647. Il eut de ſon

mariage deux fils dont on ignore la deſtinée. Les armes : d'azur, au che

vron d'or, accompagné en chef de deux loſanges de méme, & en pointe d'un

lion auſſi d'or Pour un plus long détail, conſultez le Regiſtre V. de l'Ar

morial de France, Part. I. -

| * CAZILLAC en Quercy, Diocèſe de Cahors : Terre & Seigneurie

réputée la ſeconde Baronnie de Quercy, qui fut déclarée ancienne Ba

ronnie, & Châtellenie relevante du Roi, par Arrêt du Parlement de Paris

du 4 Mai 1465. Elle a été poſſédée pendant plus de cinq cens ans par une

ancienneN§ du nom de Berail, mais plus connue ſous celui de Ca

#illac. FRANçoIs, Baron de Cazillac, mort le 29 Juillet 1679, le dernier

mâle de ſa Maiſon, eut pour fille unique, CHARLoTTE-MARIE, Ba
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ronne de Cazillac, Vicomteſſe de Ceſſac, Marquiſe de Milhac, & c. alliée

en 1651 à Charles le Genevois, Marquis de Bleigny, Tremilly, &c. dont

naquit Marie-Renée le Genevois, Dame de Ceſſac, Bleigny, Tremilly, &c.

qui ſuccéda à ſon ayeule dans la Baronnie de Cazillac., Elle épouſa le 39

Août 1684, François Voiſin, Seigneur de Bougueval, Meſtre-de-camp du

Colonel-général de la Cavalerie. N'ayant point d'enfans , ils vendirent

cette Baronnie par acte du 3 Mars 1689, au Duc de Bouillon, d'où elle

paſſa au pouvoir du Roi, par l'acquiſition de la Vicomté de Turenne, le

8 Mai 1738; & elle a été vendue par les Commiſſaires de Sa Majeſté le 2

Mai 1748, à titre de propriété incommutable, à Jean-Baptiſte-Joſeph

Sahuguet - Damarzit, Chevalier, Seigneur d'Eſpagnac, Brigadier des Ar

mées du Roi, ſon Lieutenant-général au Gouvernement d'Iſſoudun, & c.

Voyez SAHUGUET-DAMARZIT. .. " ! | | |

CÉCILE, en Franche-Comté : cette Famille, originaire de la Terre de

Fraſne en Montagne, s'établit à Salins dans le ſeizieme ſiécle. Elle a formé

pluſieurs branches éteintes. D'une de ces branches étoit PiERRE CÉCILE,
Conſeiller au Parlement de Dôle en 1586. Cette ancienne Nobleſſe por

toit pour armes : de gueules & d'argent de ſix pieces, timbré d'une licorne

#.
-

· · ,

* -

·

| * CÉLY en Bierre : Seigneurie & Châtellenie qui fut portée en mariage

avec celle de Bonneuil, par Françoiſe-Charlotte de Thou, à#
Auguſte de Harlay, pere de Nicolas-Auguſte, en faveur duquel les Terres

& Seigneuries de Saint-Germain& de Choiſy-ſur-Eſcolle furent unies à la

Châtellenie de Cély, & érigées en Comté par Lettres du mois de Décem

bre 167o, enregiſtrées au Parlement de Paris le 22 Mai,& en la Chambre

des Comptes le 5 Juin 1671. .. | | | _ | · · ·

, — CENTURION : c'eſt une des vingt-huit Familles de la vieille No

bleſſe de Gênes, iſſue de celle des Urſins, l'une des premieres Maiſons

d'Italie, dont nous avons donné un extrait, tome IV. de la premiere édition

de cet Ouvrage. Elle eſt alliée aux premieres Maiſons de la République

de Gênes, où elle a toujours poſſédé les premiers emplois & tenu le

rang le plus diſtingué. Le premier auteur de cette Maiſon eſt JEAN UR

sINo, qui ſuit, par lequel nous allons commencer la Généalogie de la

branche de cette Maiſon, établie à Gênes, d'après un Mémoire qui nous a

été envoyé par M. le Marquis de Monaſterio, écrit en langue E pagnole.

I. JEAN URsINo, I. du nom, iſſu des Comtes de Coll, dans la Poiiille,

de laquelle branche étoit le Pape NIcoLAs III. épouſa Séraphine Ultra

marino, d'une ancienne Famille de Grece, établie à Gênes avant l'an

115o. Elle vivoit en 1239 & en 1241,& eut pour fils JEAN, qui ſuit.

| .. II. JEAN URsINo, II. du nom, vivoit dès avant 125o, & prit le nom

d'Ultramarino, parce qu'il étoit né après la mort de ſon† , & avoit

hérité des biens d'Abel-Guillaume Ultramarino, ſon ayeuſ maternel.Ses

ſucceſſeurs ont conſervé le ſeul nom d'Ultramarino juſqu'en 1375, que

· ceux de cette Famille s'étant unis à pluſieurs autres, & particulierement

aux Maiſons de Beſtagni , Bechinoni, Scoti, Canzelli, Travari & Navaci,

pour réſiſter aux Guelphes & Gibelins, ils formerent un Al#o, qu'ils
I ij *-
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appellerent à cauſe de leur petit nombré Centurion.Toutes ces Familles

pour ſe reconnoître & ſe diſtinguer, unirent à leurs noms propres celui de

Centurion, & celle - ci en conſéquence s'appella depuis CENTURION

ULTRAMARINo. JEAN URsINo ou ULTRAMARINo, II. du nom, eut

pour enfans de Jacomée Ultramarino, ſa parente, laquelle vivoit encore

'en 1275 : — 1 , 2, 3 , 4 & 5. GABRIEL, GUILLAUME, MELIANo, RAFo,

& GUIRAUD; - 6. FRANçoIs, qui ſuit ;- 7,8, 9, 1o & 1 I. MATHIEU,

PHILIPPE , EMMANUEL, BARTHELEMI, & PIERRE. - * !

III. FRANçoIS ULTRAMARINo, vivant en 134o, eut entr'autres en

fans de Violante, ſa femme : — 1. FRANCHESQUINo ou FRANçoIs ,

lequel fut allié avec Lino de Grimaldi ; - 2. HERMANA, qui fut

mariée à Antoine de Grimaldi ; — 3. DANIEL, qui ſuit;-4. GUILLAUME ;

- 5. CATHALINA, femme de Francheſquino ou François Lomelini ;- 6.

& DESPIRA ou DESIRÉE. - - - r

IV. DANIEL ULTRAMARINo, vivant ès années 1352 & 1358, eut

pour enfans de Luciano, ſa femme : — I. ADAM, qui ſuit; — 2, 3 , 4 & 5.

LOUIS , AMBROISE, NICoLAs, & DANIEL. · |

* V. ADAM CENTURIoN - ULTRAMARINo, vivoit en 14o8, & étoit

marié avec Ginebra ou Genevieve Doria, fille d'Akzio Doria, dont il eut :

— 1. BAPTISTE, qui ſuit; — 2, 3 & 4 JÉRôME, ÀUGUSTIN & BENoîT ;

- 5. ALoIsIA ou LoUISE, femme d'Auguſtin Doria ;- 6. MARIETTE,

femme de Louis Cataneo ;-7. & CATHERiNE. :

VI. BAPTISTE CENTURIoN - ULTRAMARINo, I. du nom, vivant en

'1465 , fut marié avec Mariette Cataneo, ſœur de Louis, tous deux enfans

de Jacques Cataneo, & de Nino, ſa femme. Il en eut :— 1. LUCIEN, qui

ſuit ;- 2. & 3. BARTHELEMI & ADAM ; —4. & 5. FRANCHESQUETA

ou FRANçoISE , & VIZENCIA ou VINCENTE , Religieuſe.

VII. LUCIEN CENTURIoN-ULTRAMARINo, Noble Patrice de Gênes,

vivant en 1493, & mort le 13 Août 15o6, avoit épouſé Claire di Negro,

fille de Benoit di Negro, fils de Damien & de Madelene Spinola, fille de

Jules, dont vinrent : — 1. BAPTISTE, qui ſuit ;-2. BENoîT, auteur de la

ſeconde branche établie à Gênes, rapportée ci-après; — 3. ADAM ,

· auteur de la troiſieme branche, qui eſt celle des Marquis d'Eſt pa & de

· Laula, en Eſpagne ; — 4. JAcQUES, qui vivoit en 1528 ;- 5. & AUGUS

TIN, auteur de la cinquieme branche, qui eſt celle des Marquis de Maſſon,

· à Gênes, auſſi rapportée ci-après. - -

· VIII. BAPTISTE CENTURioN-ULTRAMARINo, II. du nom, Noble Pa

· trice de Gênes, quitta à l'âge de 28ans, le nom d'Ultramarino, poùr rete

nir celui de Centurion, à l'exemple de la vieille Nobleſſe de Gênes en 1528.

Il mourut le 13 Février 1557, & avoit épouſé Blanquineta ou Blanche

Spinola, fille de Chriſtoval ou Chriſtophe Spinola-de-Luculi, & de Claire

' Lomelini. Il en eut : - I. & 2. NIcoLAs & LUCIEN; — 3. CHRISTOVAL,

ouCHRIsToPHE, qui ſuit; -4. MARIF,femme de Conſtantin Gentil; — 5.

CLAIRE, femme de Jean - Ambroiſe Negroni;— 6. PAULINE, femme de

Geoffroi Lercaro ;-7. MARIETINE ou MARTINE, femme de Léonard Gen

ail ;-8. & MADELENE, femme d'Auguſtin Spinola, duquel étant veuve,
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elle ſe fit Religieuſe Carmelite Deſcalzo, fondé par les Comtes de Gênes,
où elle mourut en odeur de ſainteté. -

IX. CHRISTovAL ou CHRISToPHE CENTURION - ULTRAMARINo ,

né en 1525, vivoit encore en 1549, avec Ligineta di Negro, ſa femme ;

fille de Vincent di Negro, & de Cathalina Sauli, toutes deux des premieres

Maiſons de Gênes. Il mourut laiſſant une fondation de 6 livres de rente

annuelle & perpétuelle, & eut pour enfans : — 1. MARC-ANTOINE-GAs

PAR D, qui fut Religieux Théatin, ſous 1e nom de P. Saint-Laurent;- 2.

BAPTIsTE, né en 1557, qui fit pluſieurs ſondations, tant en faveur de ſa

Famille, que de celle de la République de Gênes, & autres. Il épouſa

Artémiſe Imperial , dont il eut pour fils unique, V. P. Frere Nicolas de

Jeſus-Maria-Cent.rion, Religieux Carme Deſcalzo, mort en odeur de

ſainteté ; — 3. PHILIPPE, qui ſuit ;- 4. ADAM, auteur de la branche des

Marquis de Monaſterio, rapportée ci-après ;- 5. VINCENT, qui com

manda une Eſcadre des Galeres d'Eſpagne, & mourut en 161o, ſans poſ

· térité de Marie de Grimaldi, ſa femme, fille d'Alexandre ; — 6. JEAN

JAcQUEs, qui fut Sénateur de Gênes en 1622 & 1636, & mourut en

1643, laiſſant de ſon mariage avec Madelene Sauli, ſa femme, fille de

· Laurent , JEAN-EsTEBAN ou ETIENNE CENTURION, Sénateur en 1661 ,

, & du Grand-Conſeil en 1663 , qui fit pluſieurs fondations, & mourut en

1688, ſans poſtérité de Marie Spinola, fille de Lucas Spinola, des Ducs

de San-Pedro ; —7. OcTAvE, premier Marquis de Monaſterio, Duc au

| Royaume de Naples, Chevalier, Commandeur de la Zarza, & de l'Ordre

d'Alcantara , Capitaine de Cavalarie, Tréſorier-général des places &

| frontieres d'Eſpagne, & de la Junte, Conſeiller au Conſeil de Guerre,

· Colonel-général de l'Infanterie, Grand - Maître de la Garde-robe des In

fants d'Eſpagne, & c. mort en 1653, après avoir fait différens legs pieux,

& laiſſant de ſon mariage avec Batina Doria, fille d'Auguſtin Doria,

Duc de Gênes, & de Clianeta Spinola, pour fille unique, CLAiRE CENTU

RIoN , mariée à DoMINGO CENTURION , ſon couſin , & morte

ſans poſtérité;— 8, & GÉRoNIME, femme d'Ambroiſe Doriu, Duc de

Gênes.

X. PHILIPPE CENTURIoN-ULTRAMARrNo, né en 1558, Sémateur en

1629, & mort en 1649, avoit épouſé Claire Grillo, fille d'Agabito Grillo,

· & de LIvIE CENTURIoN, fille de MARC CENTURIoN, premier Marquis

d'Eſtepa, dont il eut : — 1. AGAB1To , qui ſuit ; - 2. JEAN-BAPTISTE, qui

fut Chevalier, Commandeur de l'Ordre de Calatrava, mort laiſſant de

· Orientina Lomelini ſa femme, PHILIPPE CENTURION , marié à Jeanne

Lomelini, de laquelle il eut : CLÉLIE CENTURIoN, qui étoit mariée en

· 1691 , à Alexandre Grimaldi, fils de Pierre-François ; - 3. VINCENT, qui

fut Comte de Laula, & mourut en 1697; — 4. & DoMiNGo, Chevalier

de Malte, qui vivoit encore en 165o.

XI. AGABITo CENTURIoN - ULTRAMARINo, Noble Patrice &Séna

teur de Gênes, mort ſur la fin de 1668, avoit épouſé Jéronimte Hmperiali,

fille de Jean-Vincent Imperiali, dont il eut :— 1. CHRISTOVAL ou CHRIs

ToPHE-BAPTISTE, qui ſuit;-2, 3 & 4. DoMINGo, LUCIEN & ADAM.
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XII. CHRIsToPHE - BAPTISTE CENTURIoN - ULTRAMARINo, Noble

Patrice de Gênes, premier Sénateur en 1697, fut un Seigneur magnifi

que,& recevoit tous les Seigneurs François qui paſſoient par Gênes, dans

un palais ſuperbe, où il les traitoit ſplendidement. Il mourut, laiſſant de

ſon mariage avec Anne-Marie Doria, fille de Vincent Doria :— 1.VINCENT

BAPTIsTE, qui ſuit; — 2. & 3.AGAB1To & PIERRE-FRANçoIs, mort

en 1746 ; — 4. & 5. ANGEL-MARIE & JosEPH-MARIE, Clerc; — 6. & P.

JEAN-MARIE, Religieux Théatin de S. Sixte de Gênes, né en 1681, qui

a été un Ecrivain célébre, & a donné, outre beaucoup de Généalogies,

pluſieurs bons livres, & des relations.

XIII. VINCENT - BAPTISTE CENTURIoN - ULTRAMARINO , Noble

Patrice de Gênes, étoit marié en 17o2, avec Barbe Cataneo, fille de Tho

mas Cataneo, & d'ANNE-MARIE CENTURIoN , laquelle étoit fille de

CHRISToPHE CENTURIoN-ULTRAMARINo, quatrieme Marquis de Mo

naſterio. De ce mariage naquirent : - 1. PHILIPPE-CHRISToPHE, qui

ſuit ; — 2, & JÉRONIME, qui a épouſé à Naples Jean - Lucas Imperiali,

Marquis de Laciano, dont elle a Domingo& Vincent Imperiali.

XIV. PHILIPPE-CHRISToPHE CENTURIoN, Noble Patrice de Gênes,

eft marié depuis 1746 avec Marie Saluzzo, fille d'Auguſtin Saluzzo, No

ble Patrice de Gênes, & de Conſeſo Menor : on ignore s'il en a poſtérité.

Branche des Marquis de MoNAsTER1o. ".

X. ADAM CENTURIoN, I. du nom de ſa branche, quatrieme fils de

CHRISTovAL ou CHRISToPHE, Noble Patrice de Gênes, & de Ligineta

di Negro, ſa femme, fut Sénateur en 1629, & mourut en 1635. Il avoit

épouſé Charetina Cataneo, fille de Domingo Cataneo, des Princes de San

Nicandro, & en eut :— 1. DoMINGo, qui ſuit; — 2. JEAN-BAPTISTE, qui

vivoit encore en 165o; —3. CHRISTovAL ou CHRISToPHE, quatrieme

Marquis de Monaſterio, rapporté après ſon frere ;— 4, CHARLES, né en

1617, & mort à Madrid en 1653, ſans alliance ;— 5. FRANçoIS-MARIE,

né à Gênes en 1625, & mort à Madrid en 1664, auſſi ſans alliance ;- 6.

LIBIE, qui fut mariée à Philippe Spinola, Comte de Taſarolo, dont deſ

cendent les Comtes de cette Maiſon, de la plus ancienne Nobleſſe;-7.

MARIE-FRANçoISE, mariée au Comte Ambroiſe di Negro ;- 8. & CA

THALINA, qui épouſa le Marquis Anſalio Imperiali, dont la poſtérité
ſubſiſte à Gênes.

XI. DoMINGo ou DoMINIQUE CENTURIoN , I. du nom, Noble Pa

trice de Gênes, fut troiſieme Marquis de Monaſterio,& Duc au Royaume

de Naples, après la mort de ſa fille, ANNE-MARIE, & Chevalier-Com

: mandeur de l'Ordre d'Alcantara. Il mourut en 1662, laiſſant de ſon ma

· riage, contracté en 1625 avec CLAIRE CENTURIoN, ſa couſine-germaine,

fille d'OcTAvE, premier Marquis de Monaſterio, & c.

ANNE-MARIE, ſeconde Marquiſe de Monaſterio, née à Gênes en 1637,

& morte à Madrid en 1655, après ſon traité de mariage avêc le Prince

Doria. - - - -

, XI, CHRISTovALouCHRISToPHE CENTURIoN, troiſieme fils d'ADAM,
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& de Charetina Cataneo, fut quatrieme Marquis de Monaſterio, & Duc

au Royaume de Naples, après la mort de DoMINIQUE, ſon frere aîné.

. Il épouſa en 1636, BARBE CENTURIoN, fille de JEAN-AUGUSTIN CEN

TURIoN-ULTRAMARINo, & mourut à Madrid en 17o1, laiſſant pour .

enfans : - 1. ADAM, qui commandoit ſur les Galeres de Naples, &

mourut à Gênes en 167o ;-2. JEAN-AUGUSTIN, né en 1649, qui ſe fit,

en 1666, Religieux de la Trinité Deſcalzo, à Madrid, où il mourut le 12

Décembre 1671, en odeur de ſainteté;-3. DoMINGo ou DoMINIQUE,

qui ſuit; — 4. CLAIRE-MARIE, mariée avec François-Marie Spinola ;- 5.

· JEANNE-FELICE, Religieuſe; — 6. FELICE, mariée à Charles-Marie Doria ;

—7. SILvIE, femme# Spinola, Marquis de Mont-Moulin ;-8.

& ANNE-MARIE, femme de Thomas Cataneo, dont vinrent, Barbe Cataneo,

mariée à VINCENT-BAPTISTE CENTURIoN en 17o2; & Charles Cataneo,

Sénateur en 1745. - -

XII. DoMINIQUE CENTURIoN, II. du nom, Noble Patrice de Gênes,

né à Gênes en 1645, cinquiemeMarquis de Monaſterio, &Ducau Royau

me de Naples, fut Capitaine de Cavalerie Corſe à Milan en 1684, &

Maître-d'Hôtel de la Reine veuve d'Eſpagne en 17o2 (MARIE-ANNE DE

NEUBoURG); l'amnée ſuivante 17o3, Ambaſſadeur auprès du Roi regnant,

& mourut en 17o5. Il avoit épouſé Marie - Louiſe Doria, fille de Jean

Baptiſte Doria, & de Marie Spinola : elle étoit morte avant lui en 1699,

& il en eut : — 1.ADAM, qui ſuit;-2. BARBE, Comteſſe de Villarreal,

morte ſans poſtérité; — 3. & CLAIRE , née en 1683, & mariée en 17o9,

avec Scipion de# , Duc de Caſa-Calenda, Grand d'Eſpagne, qui

mourut en 1747, laiſſant pour héritieres Marie-Louiſe de Sangro, Ducheſſe

de Caſa-Calenda, mariée à Lucio de Sangro, ſon couſin, Prince de Zenini,

dont poſtérité; & Anne-Marie de Sangro, morte ſans poſtérité de ſon ma

riage avec Jean-Baptiſte d'Avalos, Marquis de Peſcara & de Baſque, Duc

de Monte-Sarcho, & Prince de Troye.

· XIII. ADAM CENTURIoN, II. du nom, ſixieme Marquis de Monaſ

terio, & Duc au Royaume de Naples, Noble Patrice de Gênes, naquit

en cette Ville en 1677 ; fut en 17o1 nommé Capitaine de Cavalerie

Corſe à Milan, au même Régiment de ſon pere; ſe trouva à† de

Crémone,à la bataille de Luzara, aux ſiéges de Guaſtalla & de Verſeilles ;

fit les fonctions de Commiſſaire - géneral en Lombardie; commanda une

Compagnie de Volontaires pendant la guerre d'Eftramadure, & les ſiéges

de Sexez, Badaſos, Olivenza, & de Camp-Major; & ſe trouva à la ba

taille de la Gudine, &c. Il épouſa en 1712 Marie-Eſpérance de Gazeta-de

Fonſeca, Marquiſe de la Lapilla, iſſue de l'ancienne & illuſtre Maiſon de

Fonſeca, fille de Jean de Gazeta- Guttierrez-Giron, & de Dame Fauſte dé

Fonſeca, Marquiſe de la Lapilla, & mourut en 1744, laiſſant : - 1.JosEPH,

qui ſuit ;-2. & MARIE-RAPHAELE, Inorte la même année que ſon pere,

ſans avoir été mariée.

XIV. JosEPH CENTURIoN, ſeptieme Marquis de Monaſterio, Duc au

Royaume de Naples, & Noble Patrice de Gênes, a ſuccédé à ſon pere

en 1744, & a épouſé en 1756 Antonie de Vera - de - Montezuma, fille de
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D. Diégo de Vera-Mendoza-de-Faſardo, & d'Andrée de Montezuma-Gut

man-de-Silba, Marquiſe d'Eſpinardo. De ce mariage ſontiſſus :— 1.ADAM,

né le 13 Décembre 1758 ; — 2. NIcoLAs, né le 7 Août 1761 ; — 3. JEAN

. AUGUSTIN , né le 9 Janvier 1763 , reçu Chevalier de Malte de minorité,

& mort le 26 Novembre 1766; — 4. VINCENT, né le premier Février

1765, reçu Chevalier de Malte comme ſon frere, & mort au mois d'Oc

tobre 1767 ;—5. & MARIE-LoUIsE, née le 26 Août 1757. De cette bran

che deſcendent les Comtes de Taſarolo, les Princes de Roſano, les Ducs

de Caſa-Calenda, & autres.

Seconde branche établie à Génes.

VIII. BENoîT CENTURIoN - ULTRAMARINo, ſecond fils de LUcIEN,

Noble Patrice de Gênes, & de Claire di Negro, vivoit en 1529, & eut de

ſa femme, dont on ignore le nom : — 1. & 2. JEAN & ANDRÉ ; — 3. &

LoUIs, qui ſuit.

IX. LoUIS CENTURION-ULTRAMARINo, I. du nom, Sénateur de

Gênes en 1582, laiſſa de ſa femme, dont on ignore le nom : — 1. JEAN

NoT, qui ſuit ; — 2. & BATINE, qui fut mariée à Charles de Grimaldi, fils

de Jean-François de Grimaldi, Duc de Terre-neuve, & de Lélie Spinola,

ſœur du Marquis Ambroiſe Spinola. De ce mariage ſont iſſus les Ducs de

Terre-neuve.

X. JEANNoT CENTURIoN-ULTRAMARINo, noble Patrice de Gênes,

vivoit en 16o1 , & eut de ſa femme, dont le nom eſt inconnu, -

XI. LoUIs CENTURIoN-ULTRAMARINo, II. du nom, noble Patrice

de Gênes, & pere, par ſa femme, dont on ignore auſſi le nom, de THO

MAs, qui ſuit. -

XII. THOMAS CENTURIoN-ULTRAMARINo, noble Patrice de Gênes,

eut de ſa femme , dont le nom eſt inconnu, LUIS, qui ſuit.

XIII. LUIS ou LoUIs CENTURIoN-ULTRAMARINO , III. du nom,

noble Patrice de Gênes, eſt Conſeiller-Maître & Préſident en cette Ville.

On ignore ſi depuis 1769 il a contracté alliance.

Troiſieme Branche, qui eſt celle des Marquis d'EsTEPA en Eſpagne ,

& de LAULA.

VIII. ADAM CENTURIoN-ULTRAMARINo, I. du nom de ſa branche,

noble Patrice de Gênes, troiſieme fils de LUCIEN , & de Claire di Negro,

étoit un homme célébre, ſuivant les Annales de Gênes, & vivoit en 155c.

Il fut nommé par André Doria, Gouverneur de Gênes en 1528, rendit

de grands ſervices à la République & à CHARLEs V. en 1535 , avec ſes

Galeres, & ſe ſignala en la guerre d'Allemagne contre l'Empereur. Il fut

créé en 1543, Marquis de Laula, Vibola & du Mont-de-Bay, ſervit à la

journée d'Argel, où il perdit ſes Galeres, & mourut en 1568. Il avoit

épouſé Orienana de Grimaldi, fille d'Anſelme de Grimaldi, dont il eut :

— I. MAR C, qui ſuit ; — 2. & GINETA, femme de Jeannot Doria , cou

ſine d'André Doria, dont deſcendent les Princes de Doria, Elle eut de ce

mariage Jean Doria,

IX.
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IX. MARC CENTURIoN-ULTRAMARINo , noble Patrice de Gênes,

premier Marquis d'Eſtepa, fut nommé par André Doria, Lieutenant

Général de ſes Galeres en 1547, & mourut à Madrid en 1565. ll avoit

épouſé Batina Negroni, fille d'Alexandre Negroni, & de Madelene Spinola,

dont il eut : — 1. ALExANDRE, qui fut Arzobiſpo de Gênes; — 2. JEAN

BAPTISTE, qui ſuit ; — 3. CôME, auteur de la quatrieme branche rap

portée ci-après ; — 4. CHARLEs, qui fut Chevalier de l'Ordre de Sancia

go., & Général des Galeres de Gênes. Il ſe trouva en toutes les guerres

d'Eſpagne, & particulierement à la priſe de la Marſaille, dans laquelle il

étoit Meſtre-de-camp d'un détachement d'Italiens, &c. Ilmourut à Gênes,

laiſſant pour fille LIBIE CENTURIoN, femme de MARC CENTURION, ſon

couſin-germain, dont ſera ci-après parlé;— 5. MARIE, femme de Lazare de

Grimaldi, Duc de Gênes; — 6. MARIE-MADELENE, femme de Barthelemi

Lomelini ; — 7. PoRcIA, femme 1°. de Jean-Baptiſte Spinola ; & 2°.

d'Erteban Lomelini; — 8. ORIENTINA, femme de Raphaël de Grimaldi; —

9. & LIBIE, femme d'Agabito Grillo, dont poſtérité ſubſiſtante à Gênes.

X. JEAN-BAPTISTE CENTURIoN-ULTRAMARINO, I. du nom, ſecond

Marquis d'Eſtepa & de Laula, &c. fut Menin de l'Infant D. CARLos,

qu'il ſervit dans les guerres de Grenade & de Portugal, & à la défenſe de

Cadix; & Capitaine-Général de ſes Galeres. Il mourut au mois de Juin

1625, & avoit épouſé Marie Fernandez de Cordoue, fille du Grand Com

mandeur D. Diégo Fernandez de Cordoue, & de Marie-Laure de Caſtille,

toutes deux des premieres Maiſons d'Eſpagne. Il en eut : - 1.ADAM, qui

ſuit; — 2. FRANçoIs, qui fut Menin de l'Infant D. PHILIPPE III. & avoit

épouſé Sanche de Mendoza-Senoxa, iſſue des Maiſons d'Alborrnoz , Bar

rientos, Torralva, Beteta & autres. Etant veuf, il ſe fit d'Egliſe, & le Car

dinal Spinola lui donna le Canonicat de Sevilla. Il§ une fille

nommée LÉoNoRE, mariée avec ADAM CENTURIoN , ſon oncle; — 3.

JEAN, qui fut Menin du Prince & de l'Infante Dona IsABELLE-CLAIRÉ

EUGÉNIE, Tréſorier de la Sainte Egliſe de Cordoue, & Abbé de Laula,

en Italie ; — 4. PHILIPPE, Grand-Maître Collégial de Cuenca de Salaman

ca, Camérier Eccléſiaſtique de l'Infant Cardinal de Fernando, & Cha

noine de Tolede ; — 5. & ANNE , mariée au Marquis de Camaraſa.

XI. ADAM CENTURIoN-ULTRAMARINo, II. du nom, troiſieme Mar

quis d'Eſtepa & de Laula, Menin du Prince D. PHILIPPE, Capitaine de

5oo hommes, pour la défenſe de Cadix, & de 3oo hommes lors de la

guerre de Portugal, Lieutenant d'Arragon, & Gouverneur de Cartaſena

& Ultimamente, fut marié deux fois : 1°. avec Marie-Anne de Guzman,

fille du Marquis d'Algavaſa & d'Ardaleu, morte ſans poſtérité ; & 2°. avec

LÉoNoRE CENTURioN, ſa niéce, fille de FRANçois, ſon frere cadet. Il

mourut en 1658, &laiſſa de ſa ſeconde femme : - 1. CÉCILE-FRANçoIS

BoNAVENTURE, qui ſuit;— 2. LUIs ou LoUIs, rapporté après ſon frere ;

- 3. FRANçoIS , Capitaine de 2oo hommes † la Compagnie du

Marquis D. CEcILIA, ſon frere aîné, au ſecours de Badajoz, & depuis

Capitaine de la Cavalerie Corſe; — 4. SANcHE, qui fut mariée 1°. à An

toine Pimentel, Comte de Benabente; & 2°. à D. JEANDE CoRDoUE

Tome IV.
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CENTURIoN, Grand-Maître Collégial d'Arrobiſpo en Salamanca, Sur

Intendant de l'armée d'Eſtramadure & du Conſeil des Indes, dont elle eut

· SÉBASTIEN CENTURIoN, qui ſuivit les rebelles juſqu'à Barcelonne, &

mourut ſans poſtérité de Cathalina, ſa femme. -

, XII. CÉcILE-FRANçoIS-BoNAVENTURE CENTURIoN-ULTRAMARI

No, quatrieme Marquis d'Eſtepa & de Laula, ſervit le Roi dans toutes

les occaſions qui ſe rencontrerent, & fut marié avec Luiſa-Meſîa ou

Louiſe-Meſie de Portocarrero-de-Tolede-d'Arragon-&-de-Cordoue, fille du

Marquis de la Guardia & Comte de Sainte-Eufemie, dont il eut: — 1.Jo

sEPH, Marquis de Laula, qui mourut ſans alliance; - 2. & FRANçoIsE,

mariée à Sauveur de Caſtro ou de Caſtre, frere du Comte de Lemur,

duquel étant veuve fans poſtérité, elle ſe remaria à D. Jean de Palafox,

§ Maiſon des Marquis d'Ariza. -

XII. LUIS ou LOUIS CENTURION-ULTRAMARINo, ſecond fils d'A-

DAM , & de LÉoNoRE CENTURIoN, ſa ſeconde femme, fut cinquieme

Marquis d'Eſtepa & de Laula, après la mort de ſon frere aîné & de ſon

neveu, & mourut , laiſſant de ſon mariage avec Iſabelle d'Arias, fille du

Comte Punonrroſtro : — I. EMMANUEL, qui ſuit ; — 2. MARIE-LoUIsE ,.

mariée 1°. ſans enfans, avec D. Ignace de Guzman, Marquis d'Alman

za ; & 2°. avec JEAN-BAPTISTE CENTURIoN , Marquis d'Eſtepa,

ſon couſin; — 3. & IsABELLE, mariée à D. Diegue d'Arias, & d'Avila,

Comte de Punonrroſtro, ſon couſin-germain, Grand d'Eſpagne, mort en

Janvier 1751 , âgé de 56 ans & deux mois.

XIII. EMMANUEL CENTURIoN-ULTRAMARINo , ſixieme Marquis

d'Eſtepa, de Laula, &c. Grand d'Eſpagne, &c. fut marié avec Marie

Léonore de Velaſco, fille du Comte de Baraſas, de la Maiſon de Parme,

dont il a eu : — 1.JEAN-BAPTISTE, qui ſuit; — 2. N .... qui avoit épouſé

le Comte de Salduena, fils aîné du Comte de Montellano, dont elle n'eut

point d'enfans; — 3. & MARIE-LoUISE, qui fut mariée au Marquis de

Bedmar, Grand d'Eſpagne.

XIV. JEAN-BAPTISTE CENTURIoN-ULTRAMARINo , II. du nom,

feptieme Marquis d'Eſtepa, de Laula, Vibola, Mont-de-Bay, &c. Grand

d'Eſpagne, troiſieme Comte de Fuenſalida, & autres Terres, a épouſé

MARmE-LoUIsE CENTURION , ſa tante, & hérita, après la mort de ſa

mere, des Terre & Comté de Fuenſalida. On ignore s'il a poſtérité.

Quatrieme Branche établie à Gênes, iſſue de celle des Marquis d'EsTEPA, &c.

X. CôME CENTURIoN-ULTRAMARINo, troiſieme fils de MARc,

premier Marquis d'Eſtepa , &^ de Batina Negroni, ſa femme , Gen

tilhomme de la Chambre de PHILIPPE II, qu'il ſuivit à la guerre de Por

tugal, & Sénateur de Gênes en 16o3 , où il mourut, avoit épouſé Porcie

Lomelini , dont il laiſſa MARC, qui ſuit.

XI. MARc CENTURIoN-ULTRAMARINo, noble Patrice de Gênes, né

en 1595, Sénateur de cette Ville en 1643 , & mort en 1677, avoit épouſé

en 162o, LIBIE CENTURIoN, ſa couſine-germaine, fille de CHARLES.

De cette alliance vinrent : — I. CôME , qui fut Sénateur de Gênes
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en 1672 , & pere de MARcIE CENTURIoN, mariée à Ambroiſe Impe

riali; - 2. BAPTISTE, qui ſuit; - 3. OCTAVE, marié avec Véronique

Fieſco, fille de Hubo Fieſco, laquelle vivoit encore en 1684 ; — 4. & ALE

xANDRE, lequel paſſa à Rome, où il aſſiſtaàl'aſſemblée qui s'y tenoit pen

dant les troubles. Ce fut ſa voix qui emporta & détermina l'élection du

Pape SIxTE V. Il fut nommé Conſeiller extraordinaire de Gênes en 1571,

l'un des Commiſſaires députés en 1593, pour régler des articles de paix,

& trois fois Ambaſſadeur auprès de la Cour de Rome, Gouverneur de

Rome & de Ferrare, ſous le Pape CLÉMENT VIII, qui le nomma ſon

Ambaſſadeur en Eſpagne en 16o1 , vers l'Infante D. ANNE, depuis

Reine de France; & depuis Gouverneur de Ravenne. Il mourut ſans

alliance. -

XII. BAPTISTE CENTURIoN-ULTRAMARINo, noble Patrice de Gênes,

né en 1638, Sénateur en 1693 , avoit épouſé en 1674, Marie-Théreſe Spi

nola, fille de Maximilien Spinola, Comte de Taſarolo, & de LIBIE CEN

TURIoN, fille d'ADAM, de la branche des Marquis de Monaſterio, de la

quelle il eut : — 1. CHARLEs, qui ſuit; — 2. & N. ...., mariée à Con

# Balbi, dont elle eut pour fils Jacques & François-Marie Balbi. Ce

ui-ci fut marié avec N. ... Spinola, Comteſſe de Silvela, & Princeſſe de

Molfeta. -

XIII. CHARLEs-ADAM CENTURIoN-ULTRAMARINo, noble Patrice

de Gênes, né en 1677, Sénateur en 1744, & mort en 1756, laiſſa de ſon

mariage avec Julie Imperiali : — 1. JEAN-BAPTISTE, qui ſuit, - 2. &

DoMINIQUE, qui eſt du petit Conſeil de Gênes.

XIV. JEAN-BAPTISTE CENTURIoN-ULTRAMARINO , noble Patrice

de Gênes, & du Grand Conſeil de cette Ville, eſt veuf de Placide Palabe

zini, dont on ignore s'il a eu poſtérité. De cette branche deſcendent les

Ducs de Bejar, Gandia, Torrenova & Auſſis ; les Marquis d'Aytone,

Ariza, Malagon, Camaza & Leyva; les Comtes de Renoſirroſtro, & les

Princes de Catolica & Doria. -

Cinquieme Branche, qui eſt celle des Marquis DE MAssoN.

VIII. AUGUSTIN CENTURIoN-ULTRAMARINo, cinquieme fils de LU

cIEN, noble Patrice de Gênes, & de Claire di Negro, vivoit en 154o, &

eut de ſa femme, dont on ignore le nom, — 1 & 2. NICOLAS, & JULEs,

qui ſuit.

IX. JULEs CENTURIoN-ULTRAMARINo, I. du nom, noble Patrice de

Gênes, vivoit en 1579, & mourut laiſſant pour enfans, de ſa femme,

dont le nom eſt inconnu : — 1. CHARLEs, qui n'a laiſſé que des bâtards ;

— 2.JEAN-AUGUSTIN, qui ſuit; — 3. & NIcoLAs. -

X. JEAN-AUGUSTIN CENTURIoN-ULTRAMARINo, I. du nom, noble

Patrice de Gênes, vivoit en 16oo, & avoit épouſé Silvie Spinola, fille de

Jean-Bernard Spinola, & de Marie Gentil, dont il laiſſa en mourant : - 1.

JULEs, qui ſuit; — 2. JEAN-BAPTIsTE, mort à Milan, ſans alliance en

1649; - 3. & BARBE, mariée avec ſon couſin, CHRISToPHE CENTU

RIoN-ULTRAMARINo, quatrieme Marquis de Monaſterio.K ii

l]
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XI. JULEs CENI URIoN-ULTRAMARINo, II. du nom, noble Patrice

de Gênes, né en 1624, fut nommé le 8 Février 1685 , Sénateur de cette

Ville, où il avoit poſſédé différentes places de Magiſtrature, & mourut

peu de jours apres. ll avoit épouſé Madelene Spinola, fille de Lazare Spi

nola, dont il eut : — 1. JEAN-AUGUSTIN, qui ſuit ; - 2. LAZARE, Séna

teur de Gênes en 17o7; - 3. & SILVIE, mariée à Jean-Jacques Imperiali,

qui fut Duc de Gênes. - | .

XII. JEAN-AUGUSTIN CENTURION-ULTRAMARINo, II. du nom, no

ble Patrice de Gênes, fut honoré de divers emplois par cette République,

ui avoit en lui la plus grande confiance. En 17o2, il fut un des Commiſ

§ nommés pour recevoir PHILIPPE V. à ſon paſſage à Gênes; & en

171 1, nommé Sénateur. Peu après il paſſa avec une Commiſſion à Milan,

où il mourut en 173o. Il avoit hérité de la Terre de Maſſon, qui avoit

appartenu à Lazare de Grimaldi-Céba, & laiſſa de ſon mariage avec Aurélit

Palabezini, fille de Jean-François Palabezini : - 1.JULES, qui ſuit ; - 2.

LAzARE, lequel ſervit dans différens emplois, & fut nommé Sénateur en

1747 ; — 3. & FRANçoIs-MARIE, Chevalier de Malte & Sénateur.

XIII. JULES CENTURIoN-ULTRAMARINo, III. du nom, noble Patrice

de Gênes, Marquisde Maſſon, a continué de ſervir la République,avec ſon

pere, & a été nomméSénateur en 1742. On ignore s'il a contracté alliance.

Les armes : d'or, à la bande échiquetée d'argent & de gueules de trois traits »

accompagnée en chefd'une roſe de gueules, feuillée & boutonnée de même, &

en pointe de trois fleurs de-lis d'azur. Cimier : un ours iſſant d'une couronne

ducale, & tenant de ſes pattes de devant une roſe de gueules.

De cette ancienne & illuſtre Maiſon étoient : 1°. JEAN CENTURIoN

ULTRAMARINo, fils de RAPHAEL, noble Patrice de Gênes, qui fut un

des plus valeureux & des plus grands Capitaines de ſon tems. Il vivoit en

1389, & avoit mené les Gênois au ſecours du Roi de France, dans la

guerre qu'il avoit contre les Mores de Tunis, fut nommé Amiral d'une

armée navale de quarante Galeres, avec leſquelles il arriva devant Tuni3,

ſe diſtingua & s'acquit la plus grande eſtime de la République de Gênes,

qui le gratifia, en récompenſe, d'une penſion conſidérable; & du Roi de

France , qui lui permit en 1397, de porter dans ſes armes les trais fleurs

de-lis, qui ſont au bas de ſon écu, au lieu de la roſe, que le Pape BoNx

FAcE VIII. lui avoit permis de porter. Il fut enfin Vicaire-Général du

Conſeil de la Reine MARGUERITE DE NAPLEs, quand le Roi CHARLEs

III. fut en Hongrie, après la mort duquel il fut élu Conſul & Protecteur

du Roi LADISLAs, ſon fils; & fut trois fois Général de l'armée de France

à Gênes. * •

2°. GUILLAUME CENTURIoN-ULTRAMARINo, qui vivoit en 1398,

dans la plus grande réputation au fait de la guerre.

3°. CATHALINA CENTURIoN, femme de Thomas Paléologue, fils de

MANUEL PALÉoLoGUE, Empereur de Conſtantinople, & frere des Em

pereurs JEAN & CoNSTANTIN. Elle mourut en 1462, laiſſant poſtérité.

4°. JEAN CENTURIoN, Ambaſſadeur en 1413 du Pape JEAN XXIII,

qui étoit venu à Lodi avec l'Empereur S1G1sMoND.
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5°. ELIANo ou ELIE CENTURION, nommé en 1413 , l'un des douze

Réformateurs des Coutumes du Pays. -

6°. BoRBoNE CENTURIoN, nommé en 1447, un des Députés de la

République de Gênes. -

7°. ALoIsIo CENTURIoN, nommé en 1471 , l'un des Ambaſſadeurs

de la République, pour aller complimenter le Pape SIxTE IV. ſur ſon

exaltation. -

8°. ANFRoNE CENTURIoN, qui étoit en 1472, un des anciens Conſuls

de la République.

9°. GALIoT CENTURIoN, créé Duc en 1468, & depuis Sénateur. Il

avoit occupé les principaux emplois de la République. * -

1o°. JAcQUEs CENTURIoN, nommé en 1499, l'un des vingt-quatre

Ambaſſadeurs que la République envoya à Milan, vers LoUIS XI, pour

ſe ſoumettre & recevoir la confirmation de ſes priviléges. Ce fut une des

Ambaſſades la plus ſolemnelle.

· · 11°. SIMoN CENTURIoN, vivant en 1527, lequel traita la grande union

des factieux, qui procura la paixàla République. Il étoitun des plus habiles

& des plus grands Patriciens de ſon tems, & rendit des ſervices importans

à cette République, qui le nomma l'un des douze Réformateurs, & des

Prieurs de la liberté, en 1528.

12°. & PAUL CENTURIoN, autre fils de RAPHAEL, qui fut un ſçavant

dans l'art de la Coſmographie , où il excelloit en 1426, & fit divers ou

vrages célébres. Il fut deux fois Ambaſſadeur de la République vers le

Pape, avec lequel il traita différentes affaires de religion, paſſa enſuite

en Angleterre, où il fut bien reçu du Roi qui lui procura du ſervice; &

mourut à Londres.

— CERDA : Famille noble du Portugal, de laquelle eſt GoNçALE

EMMANUEL-GALvAs DE LA CERDA , Commandeur de S. Barthelemi

de Rabal , dans l'Ordre de Chriſt, Conſeiller au Conſeil d'Outremer &

de Junte, de la Séréniſſime Maiſon de Bragance, l'un des membres du Con

ſeil de Sa Majeſté Très-Fidele, & ſon Envoyé-Extraordinaire en France,

&c. appellé le Commandeur de la Cerda. Il eſt né en 1693 , a été nommé

Commandeur de S. Barthelemi de Rabal en 17o9, Envoyé-Extraordi

naire à la Cour de France en Octobre 1749, & a été marié en 171o, à

Dona Marie-Françoiſe de Mendoſe, fille d'Antoine Botado de Macedo & de

Mendoſe, ancien Colonel au ſervice de Portugal, & c. morte en 1716. Il en

a eu JosEPH-GALvAs DE LA CERDA, né en 1715 , nommé Miniſtre en

France en 1749 , & Commandeur de S. Julien d'Aqualonga en 175o.

Voyez Moréri. -

" CFRESTE : Seigneurie érigée en Marquiſat parLettres du mois de Jan

vier 1674, enregiſtrées à Aix en faveur d'HENRI DE BRANcAs DE FoRCAL

QUIER , fils d'HoNoRÉ, & de Marie Adhémar-de-Monteil, ſa premiere

femme. Voyez BRANCAS, Tome II. de ce Dictionnaire, p. 121 & ſuiv.

- CERF (LE): Famille de Normandie, originaire de Pont-Audemer, mais

établie à Rouen, & iſſue de PIERRE LE CERF, Capitaine des côtes ſous

CHARLES VII, qui, paſſant par l'Abbaye de Greſlain, ſituée à quatre

-
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lieues de Pont-Audemer& àune lieue d'Honfleur, Port-de-mer où PIERRE

LE CERF exerçoit ſon emploi, lui donna de ſon propre mouvement des

Lettres de Nobleſſe, datées de cette Abbaye de l'an 1449. Il eſt parlé de

cette Famille dans l'Hiſtoire de Rouen, Tome IV. p. 413, in-fol. Elle a été

maintenue dans ſa Nobleſſe le 29 Janvier 1668. GUILLAUME LE CERF

étoit Echevin de Rouen en 1449 & 1479. JEAN LE CERF, Préſident au

Préſidial du Bailliage de Rouen, étoit de la Confrairie des Pénitens le 27

Septembre 1593 , & il fut inhumé dans l'Egliſe de Saint-Godard de cette

Ville. LAURÉNT LE CERF de la Vieville fut revêtu en 1671 de la charge

de Garde-des-Sceaux du Parlement de Normandie créée en 1499, & épou

ſa Madelene Hellouin de Menibus , fille de N..... de Menibus, Préſiden,

en la Cour des Aydes de Normandie, & ſœur de N. .. .. de Menibus t

Avocat-Général au Parlement de Rouen. LAURENT LE CERF eut de ſon

mariage pluſieurs enfans, dont l'aîné fut JEAN-LAURENT LE CERF de la

Vieville, diſtingué par ſon eſprit. Celui-ci fut pourvu de la charge de ſon

pere en 1696, & publia en 17o4 un Livre intitulé , Comparaiſon de la

Muſique Italienne & de la Muſique Françoiſe ;§ répondre au Livre que

l'Abbé Raguenel avoit publié en 17o2, où il faiſoit le parallele des Opéra

Italiens & François. Cette diſpute fut vive, & en 17o6 JEAN-LAURENT

LE CERF de la Vieville publia deux nouveaux Volumes ſur cette matiere.

Il en préparoit même un quatrieme lorſqu'il mourut le 1o Novembre de

l'an 17o7, âgé de 33 ans. Ces particularités viennent d'un frere de dé

funt Dom PHILIPPE, Religieux Bénédictin à l'Abbaye de Fécamp. Les

armes : d'argent, au chevron de gueules, accompagné de trois cœurs de même,

2 en chef & 1 en pointe.

* CERISAY, CHRISToPHE DE CERISAY, Seigneur de Vetty, acheta

le 29 Juin 1491 de François de Colombieres la Baronnie de la Haye du Puy,

en Baſſe-Normandie. MARIE DE CERISAY, ſa fille, unique héritiere, porta

cette Baronnie en dot à Gaſton de Brezé, Vicomte de Fauquernon, Sei

gneur de Planes & de Montmartin, vivant en 15o9. Voyez BREZÉ.

— CERIZ. On trouve dans la Généalogie de la Maiſon à Châtelet une

JEANNE DE CERIz, veuve depuis 1374† Simon de Deuilly, Chevalier,

remariée à Charles du Châtelet, Seigneur de Fontenoy, que l'on conjec

ture par le tems auquel il vivoit, être fils d'Erard, mentionné dans un

compte de l'an 1385. Les armes de CERIz ſont : d'argent, à trois fuſées de

ſable, miſes en faſce.

* CERNAY, en Dormois, dans la Province de Champagne, Diocèſe

de Reims : ancienne Baronnie, que Françoiſe de Neufchātel, veuve de Jac

ques d'Aſpremont, Baron de Saint-Loup, fille de Jean de Neufchdtel, Baron

de Cernay, & de Marie de Blois-Treſlon,† en dot le 17 Juillet 1591 à

Jean le Danois, Seigneur de Novion, Beſgny, Saint-Georges, Roberſat &

Raiſmes, Grand-Maréchal & premier Vicomte héréditaire du pays &

Comté de Hainaut, Gentilhomme de la Chambre du Roi, Sous-Lieutenant

au Gouvernement de Rocroy, & Capitaine d'une Compagnie entretenue

dans ladite Ville. Voyez DANOIS. ·

CERVELLE-DU-DESERT : Maiſon originaire de Bretagne, dont
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étoit AMBRoIsE DE LA CERvELLE, Seigneur de la Grande-Barre, du De

ſert, du Feron, de Leſpas,& en partie de Kerreto & de la Lance. Il ob

tint que la Grande-Barre, Terre & Seigneurie conſidérable en baſſe Nor

mandie, mouvante du Roi à cauſe de ſon Duché d'Alençon, compoſée

de cinq Paroiſſes avec de grandes mouvances, fût érigée en Marquiſat par

Lettres du mois d'Août 175o, tant en conſidération de ſes ſervices, qu'à

cauſe de ſon ancienne extraction. -

Leſdites Lettres-Patentes portent , qu'il eſt iſſu des anciens Barons de

la Courbonnaye, connus depuis plus de 5oo ans dans les Provinces de Bre

tagne & de Normandie, en qualité de Seigneurs d'une partie de l'Avran

chin. Ils ont tenu rang dans les Armées & à la Cour des Rois. SILvEsTRE

DE LA CERvELLE étoit Evêque de Coutances & Grand - Aumônier de

France. Ces Seigneurs ont été depuis connus ſous le nom de la Cervelle

du Deſert, & leurs alliances ont toujours répondu à leur Nobleſſe. Les

armes : de ſable, à trois loſanges d'or en faſce.

— CESAR : Maiſon illuſtre de Portugal. Nunes de Leam, Généalogiſte

Portugais, en commence la Généalogie à JEAN CESAR, qui vivoit du tems

D'ALPHoNsE VI, Roi de Caſtille. VAsco-FERNANDEz CESAR s'acquit

une grande réputation ſous les Rois EMMANUEL & JEAN III, & mourut

en 1582. LoUIs CESAR , ſon fils, fut Provéditeur de l'arſenal de la Ma

rine de Lisbonne. PIERRE-CESAR DE MENESEs étoit Gouverneur d'An

gola, quand les Hollandois prirent la Capitale de ce Royaume en 1643.

Il ſervit avec diſtinction en Flandre , & le Roi JACQUES IV. le fit Conſeil

ler de Guerre. Voyez Moréri. •"

— CESARGE : M. l'Abbé de Meffray de Ceſarge a été nommé le 2 Sep

tembre 1769 Maître de l'Oratoire du Roi. Voyex MEFFRAY.

— CESARINI : Famille noble de Rome, qui a donné pluſieurs Cardi

naux. JULIEN CESARINI fut élevé à cette dignité en 1426 par MARTIN V,

& ALExANDRE CESARINI le fut auſſi en 1517. Voyez Moréri.

— CESNE ou SESNE-DE-MENILLES (LE), en Normandie : La Roque,

dans ſon Hiſt. de la Maiſon de Harcourt, pages 512, 13 16, 1869 & 1994,

fait mention d'unGUILLAUME LE CESNE, Chapelain & Secrétaire du Roi

de France, qui eut main-levée de ſon temporel du Roi d'Angleterre

HENRI V. en 1421 ; d'un JEAN LE CESNE, qui partagea le 26 Décembre

1373 un héritage, venant de Jean de Boiſſey, avec Roger de Murdrac, Ber

mard de la Tour, Jean de Fontaines & Jean Tirel ; & de LoUISE LE CESNE,

femme de Jacques le Conte, Baron de Nonant, Seigneur de Cernieres, fils

de Charles le Conte & de Catherine d'Anfreville. Il en étoit veufen 1529,

& ſe remaria à Bonne d'Eſpinay-de-Saint-Luc. Les armes : écartelé, d'ar

gent & de gueules. - - - "»

| | * CESTAYROLS, en Languedoc, Diocèſe d'Albi : Terre, Seigneurie

& ancienne Baronnie, qui donne entrée aux aſſiettes du Diocèſe d'Albi.

Elle eſt paſſée dans la Maiſon d'Izarn par le mariage de N. .... de Cler

mont-du-Boſc, Dame de Ceſtayrols, avec Urbain d'Izarn, Seigneur de Val

ladi, qui de cette alliance n'a laiſſé qu'un fils.

*- CEYS ou SCEY, en Franche-Comté. Selon l'Abbé Guillaume ,
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Auteur de l'Hiſtoire Généalogique des Sires de Salins, au Comté de Bour

gogne, imprimée à Beſançon en 1757, p. 179 & ſuivantes, cette Maiſon

eſt du nombre de celles dont l'origine ſe perd dans les tems les plus recu

lés. On en trouve des monumens dans le dixieme ſiécle, les Egliſes & les

Monaſteres ſont remplis de Chartes qui contiennent les libéralités qui leur

ont été faites par les Seigneurs de ce nom ; le tréſor de la Chambre des

Comptes du Comté de Bourgogne en renferme pluſieurs, & l'on en con

ſerve encore davantage dans des Archives particulieres.

Le rang que la Maiſon de Ceys ou Scey occupe aujourd'hui parmi les

plus anciennes du pays, n'égale pas celui dont elle jouiſſoit dans les dou

zieme, treizieme & quatorzieme ſiécles. Elle étoit alors au plus haut de

gré de ſa gloire, alliée aux Maiſons de Montfaucon, de Trave, de Neufchâ

zel, de Bauffremont, de Cuſance & de Varre. Elle comptoit parmi ſes

Vaſſaux un grand nombre de Gentilshommes qui combattoient ſous ſa

banniere, & paroiſſant avec puiſſance à la Cour de ces Princes, elle ſem

bloit en quelque ſorte participer à leur état.

La trop grande multiplication des branches qu'elle produiſit, en dimi

nua inſenſiblement la ſplendeur : les aînées s'éteignirent, leurs principales

Terres furent portées par des héritieres dans des Maiſons étrangeres; &

les branches cadettes, diviſant continuellement entre leurs enfans les biens

qu'elles avoient eu en partage, ne furent plus que l'ombre de ce qu'elles

avoient été. Depuis un ſiécle, des circonſtances plus favorables les rame

nent par degré à leur premier éclat.

Le Château de Ceys ou Scey en Varaix, ſitué dans le Bailliage d'Ornans,

a donné ſon nom à ces Seigneurs, qui avoient leur ſépulture dans l'Egliſe

de Saint-Etienne de Beſançon. On y voyoit, avant la deſtruction de cette

Cathédrale, les armes anciennes de cette Maiſon en pluſieurs endroits qui

étoient vairées : ces armes ont été changées depuis long-tems. Nous don

nerons à la fin de cet article celles que cette Maiſon porte aujourd'hui.

GERFRoY, Archevêque de Beſançon, accorda vers l'an 937, à titre de

Précaire à ATTELLE, qualifiée noble Matrone, la Terre de Frotey, ſituée

dans le Comté des Portiſiens, pour en jouir elle & ſes deux fils. Elle s'at

tribua injuſtement la propriété de cette Terre qui n'avoit été cédée#

pour un tems limité à ſes ancêtres. Les deſcendans d'ATTELLE la conſer

verent pendant plus d'un ſiécle, & les Evêques, qui ſuccéderent à GER

FRoY , ne les inquiéterent point dans leur poſſeſſion, ſoit qu'ils en euſſent

ignoré le titre, ſoit qu'ils euſſent été retenus par la crainte; mais HUGUEs

III, touché de la perte des biens qu'on enlevoit continuellement à ſon

Egliſe, répéta ce don momentané à OTToN DE CEYs, ſucceſſeur d'AT-.

TELLE. Ce Seigneur ſe rendit aux inſtances de HUGUES, & lui remit non

ſeulement la Terre qu'il lui demandoit, mais encore l'Egliſe d'Eſtrelle &

les deux tiers des dîmes du même lieu.

Pétronille, ſon épouſe, RoBERT & HUMBERT DE CEYs, ſes fils, con

ſentirent à cette ceſſion. La Charte en fut faite publiquement le 6 des

ides de Septembre, la treizieme année du Pontificat de HUGUEs, ſous le

regne de l'Empereur HENRI III, & ſignée de Maynier, Doyen de Saint

Jean ;
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Jean ; Hugues Joreth, Doyen de Saint-Etienne ; Guillaume, Archidiacre

de cette Egliſe ; Guy de Cicon, RAIMoND & PAYEN DE CEYs; Richard

& Lamber de Tiſſe, freres : les anathêmes les plus terribles furent pronon

cés contre ceux qui en ſeroient les infracteurs.

Le tems qui s'eſt écoulé depuis ATTELLE juſqu'à OTToN DE CEYs, ſon

ſucceſſeur, a dû comprendre pluſieurs générations, puiſqu'il renferme en

viron cent cinquante ans. Vouloir en remplir le vuide, ce ſeroit ſe livrer

à des idées au-deſſous de la conjecture, & par conſéquent fort éloignées

de la vérité ; on peut préſumer, ſans s'en écarter, qu'ATTELLE a été la

biſaïeule de PIERRE DE CEYs, par qui nous commençons la Généalogie

de cette Maiſon.

I. PIERRE DE CEYs, I. du nom, eſt appellé Sire du Château de Ceys

dans une Charte de l'an 1o9o ou 1o92, par laquelle Amédée, Sire de

Montfaucon, rend ſes ſucceſſeurs Vaſſaux de l'Archevêque de Beſançon,

en reconnoiſſance de ce que ce Prélat avoit engagé PIERRE DE CEYs à lui

rendre la partie du Fief qu'il lui retenoit. Il eut de ſa femme, dont on

ignore le nom ,

II. OTToN DE CEYs, Sire du Château de Ceys, qui reſtitua vers l'an

1o92 à HUGUES, III. du nom, Archevêque de Beſançon, la Terre de Fro

tey, que GERFRoY avoit laiſſée à ſa triſaïeule ATTELLE,à titre de Précaire.

Il eut de Pétronille, ſon épouſe : - 1. RoBERT, qui ſuit : — 2. & HUM

BERT, chef de la huitieme branche, dont il ſera parlé à ſon rang.

III. RoBERT, Sire DE CEYs , Chevalier, eſt nommé dans la reſtitution

faite par ſon pere à l'Archevêque HUGUEs III. Il fut témoin l'an 1 133 de la

donation faite à l'Egliſe de Saint-Paul de Beſançon par Gaucher, III. du

nom , Sire de Salins. Il laiſſa de ſa femme, dont le nom eſt inconnu : — I.

PoNcE, qui détenoit l'an 1 132, avec ſes freres, l'Abbaye de Bregilles à

l'Archevêque Anſlric. Il ne s'en déſiſta que ſous la promeſſe que ce Prélat

lui fit de donner le premier Archidiaconat vacant à ETIENNE DE CEYs,

ſon frere, & une ſomme de 2o ſols à chaque Synode juſqu'au tems qu'il

ſeroit Archidiacre; — 2. RAALD, qui ſuit ; —3. WILLAUME, Chanoine de

Beſançon ; — 4. & ETIENNE , auſſi Chanoine de Beſançon & Archi

diacre. - -

IV. RAALD, I. du nom, Sire DE CEYs, Chevalier, donna, du tems de

# Abbé de Balerne, aux Religieux qui demeuroient à Migette,

le droit qu'il avoit dans un moulin conſtruit ſur la riviere de la Loue. Il

eut pour enfans : — 1. PIERRE , qui ſuit ; — 2. RAALD, Chevalier, auteur

de la ſeptieme branche ; — 3. & HUMBERT, qui ſe déſiſta vers l'an 1 16o

en faveur de l'Abbaye de Lieu-Croiſſant,de ce qu'on lui diſputoit à Senar

gens. Il fut témoin, du tems de Humbert, Archevêque de§ , de la

donation faite à ce Monaſtere par Guillaume de Say, & aſſiſta avec PIERRE

& RAALD, ſes freres, au traité fait entre les Religieux de Billon & Guy de

Meilant.

V. PIERRE, II. du nom, Sire DE CEYs, Chevalier, fut témoin de la

donation du moulin de Souvans faite à l'Egliſe de Saint-Etienne de Beſan

çon par Poncette de Trave, veuve de Guillaume , Comte de Bourgogne ,

Tome IV. L

•
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& par les Comtes Etienne& Gerard, ſes fils; & de celle que WILLAUME

DE SCEY fit à l'Abbaye de Lieu-Croiſſant. Il fonda vers l'an 1 134 celle de

Billon avec les Seigneurs de Charancey & de Châtillon ; affranchit le lieu

où ce Monaſtere fut conſtruit du cens dont il étoit affecté envers lui, &

lui donna des droits de pêche dans la riviere de la Loue. Il fut l'arbitre

des différends qui régnoient entre les Religieux de cette Abbaye & Guy de

Meilant, au ſujet des prétentions de ce Chevalier ſur les lieux de Migette

& de Saint-Aſne, & de celles qui étoient entre les mêmes Religieux &

Hugues de Lay. Il eſt nommé, avant le Vicomte de Veſoul, les Seigneurs

de Joux, d'Etrabonne & de Cicon, dans le don des Terres de Quingey,

Lieſle & Lombard, fait par l'Empereur FRÉDÉRIC, à Odon de Champagne,

l'an 1 166. Ses enfans furent : — 1. PIERRE, qui ſuit; - 2. OTToN, Che

valier, qui, prêt à ſuccomber ſous le poids d'une maladie mortelle, légua

à l'Abbaye de Billon le cens annuel de deux bichets de bled dans ſes mou

lins de Cademene, un muid de vin en ſes vignes de Vorges, & un ſujet

avec ſon meix à Rurey. PIERRE DE CEYs approuva cette aumône l'an

1192, le lendemain des obſéques de ſon frere ; - 3. & JEAN, Chanoine

& Archidiacre de Beſançon, qui conſentit l'an 1192 au don fait à l'Abbaye

de Billon par OTToN, ſon frere, , , . -

· VI. PIÉRRE, III. du nom, Sire DE CEYs, donna l'an 11# à l'Abbaye

de Bellevaux ce qu'il avoit à Foucherans. Il étoit à la ſuite de l'Empereur

FRÉDÉRIcl'an 1179, & fut témoin d'un diplôme de ce Prince en faveur

des Citoyens de Beſançon. Il confirma l'an 192 l'aumône qu'OTToN DE

CEYs ,§ frere , qui venoit de mourir, avoit faite aux Religieux de Bil

lon , & toutes les§ de ſes prédéceſſeurs envers ce Monaſtere ;

Ia Charte en fut ſcellée du ſceau d'OTToN DE CEYs, † n'avoit pas

encore été briſé. Il approuva de nouveau l'an 1196 tous les dons de ſes

ancêtres à cette# , particulierement ceux de ſon pere, & les aug

menta de ce qu'il poſſédoit à Epeugney. Il avoit épouſé avant l'an 1154

Bonne de Montfaucon, fille de Richard , Sire de Montfaucon, & d'Agnès,

Comteſſe de Montbelliard. Il en eut : — 1. PIERRE, qui ſuit ; — 2. RI

CHARD, tige de la ſixieme branche ; — 3. HUMBERT, que nous croyons

chef de la neuvieme branche, rapportée ci-après ; — 4. & OTToN , rap

pellé dans une Charte de l'Abbaye de Billon de l'an 1253.

VII. PIERRE , IV. du nom, Sire DE CEYs & de Montrond, joignit fe

nom de Montbelliard au ſien, à cauſe de l'alliance que ſon pere avoit con

, tractée avec la ſœur du Comte de Montbelliard. Il ſe qualifie neveu de

Richard, Comte de Montbelliard , dans un accord qu'il fit avec Henri de

· Saint-Hippolite, Chanoine de Beſançon, au ſujet du Val de la Corbere,

ſitué auprès de Montgeſoye, du tems de l'Archevêque Amédée. Etant ſur

ſe point de partir pour le voyage d'Outremer , il rendit l'an 1239 aux

Religieux de Billon deux ſujets qu'il leur avoit enlevés au Village de Thu

rey, qui provenoient de l'aumône de HUMBERT, ſon frere. Depuis cette

époque, on ne trouve plus rien touchant PIERRE DE CEYs : le malheu

reux ſuccès de la Croiſade de laquelle il étoit, fait préſumer qu'il y périt.

Il s'étoit allié ayec Clémence de Neufchātel, dont vinrent : - I. HENRi, qui
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ſuit; — 2. CÉCILE , mariée à Henri de Ronchamps , Chevalier ; — 3. &

JoYETTE, femme de Marcel de Muler, Chevalier, dit le Louverent, qui

approuva l'an 1239 les donations faites à l'Abbaye de Billon, par PIERRE

DE CEYs, ſon beau-pere.

VIII. HENRI , Sire DE CEYs, Damoiſeau , fut témoin des libéralités

de ſon pere envers le Monaſtere de Billon, le Chapitre de Sainte-Made

lene de Beſançon & l'Abbaye de Saint-Paul en 1229, 123o & 1235. Il fut

pere de -

IX. OTToN, Sire DE CEYs, qui eut pour fils RAALD, qui ſuit, ſuivant

le Nécrologe de l'Egliſe de Saint-Etienne de Beſançon.

X. RAALD, II. du nom, Sire DE CEYs, eſt nommé avecJEAN , fils DE

JACQUETTE DE CEYs, dans une vente faite à Laure de Commercy, épouſe du

Comte Jean, l'an 1263, par Gerard.de Neufchâtel, Connétable du Comté

de Bourgogne. Il étoit mort en 13oo, ſuivant une Charte datée de cette

année, par laquelle Jeanne, Dame de Fertans, ſa veuve , & JEAN DE

CEYs, ſon fils, furent condamnés à reſtituer à l'Abbaye de Billon la ſi

xieme partie du patronage des Egliſes de Colans & d'Eternoz , qui avoit

été léguée à ce Monaſtere par Etienne, Seigneur d'Eternoz, Damoiſeau,

en 1299. Elle teſta l'an 1329 le Lundi d'après la Fête de S. Jean-Baptiſte,

choiſit ſa ſépulture dans la Chapelle qu'elle avoit fait conſtruire en l'Egliſe

de Fertans, & nomma pour Exécuteurs de ſes volontés l'Official de Beſan

çon, Jean de Jaucourt , Abbé de Saint-Seigne , & Alexandre de Nozeroy,

Chevalier. Elle fit un codicille le mois ſuivant, le Samedi d'avant la Fête

de Sainte Madelene, par lequel elle ordonna à ſon héritier de faire pla

cer une banniere aux armes de ſon pere dans l'Egliſe où il avoit été inhumé,

, de couvrir d'une tombe le lieu où repoſoit le corps de Richard de Fertans,

ſon frere , Religieux de l'Ordre de Saint François, & de reſtituer à Eliette,

fille de Richard d'Amancey, les héritages qu'elle lui retenoit. Ses enfans

furent : - 1. JEAN, qui ſuit ;- 2. RENAUD, qui mourut au mois de Juin,

ſuivant le Nécrologe de l'Egliſe de Saint-Etienne de Beſançon, à laquelle

il donna le droit qu'il avoit dans le patronage de l'Egliſe de Déſervillers,

& dans les petites dîmes du même lieu ; — 3. NIcoLETTE, mariée 1º. à

N. .... Seigneur d'Eternoz ; 2°. à Humbert, dit Borrelet, Ecuyer; & 3º. à

Guillaume, dit Moine, Sire de Champrougeroux. Elle teſta au mois de No

vembre 1335, élut ſa ſépulture en l'Egliſe de Saint-Juſt-d'Arbois, auprès

de ſon ſecond époux ; inſtitua héritier Guillaume d'Eternox, ſon fils, &

chargea de l'exécution de ſes volontés Renaud de Tramelay, Prieur d'Ar

bois, & THIBAUD DE CEYs, Chevalier, ſon neveu ; - 4 &JEANNE,

femme de Simonin de Vaudrey, Chevalier, Seigneur dudit lieu, qui aſſi

gna les deniers dotaux de ſon épouſe ſur ſa Terre de Vaudrey au mois de

Juillet 1321 , ſous le ſceau de# de Chalon, Comte d'Auxerre & de

Tonnerre, & Sire de Rochefort. Elle fut mere d'Odet & de Marguerite

## , nommées dans le teſtament de Jeanne de Fertans, leur aieules

e l'an 1329.

XI.# DE CEYs, Damoiſeau, Sire dudit lieu, reſtitua l'an 13oo,

avecJeanne, ſa mere, àl'Abbaye de Billon, la ſixiemepº# patrona

1J
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ges des Egliſes de Colans & d'Eternoz : il teſta en l'an 13o5, choiſit ſa ſépul

ture dansune Chapelle de l'Egliſe de S. Etienne de Beſançon, fondée par ſon

pere ; donna 1oo livres à cette Egliſe pour ſon anniverſaire ; inſtitua hé-.

ritiers ſes enfans, léguant ſon Château de Ceys en préciput à THIBAUD,

ſon fils unique; & priaSimonde Montbelliard, Sire de Montrond, & Gerard

d'Arguel, ſon oncle, d'être les Exécuteurs de ſes diſpoſitions. Il augmen

ta, par ſon codicille daté de la même année, les revenus de la Chapelle

fondée par ſon pere. Il eut d'Agnès de Cuſance, ſon épouſe : — 1.THI

BAUD, qui ſuit ;-2, 3 & 4.JEANNETTE, CATHERINE& MARGUERITE,

rappellées dans le teſtament de leur pere ; - 5. ALIx, Dame de Remire

mont, mariée à Henri de Verchamps, Chevalier, dont elle eut pour fille

Jeanne de Verchamps, mentionnée dans le teſtament d'Iſabelle , ſa tante,

Dame de Lod ; — 6. IsABELLE , femme de Jean de Thoraiſe , Sire de

Lod : elle teſta en 1358, & fit pluſieurs legs; —7& 8.AGATHE & SIMo

NETTE : celle-ci Religieuſe au Monaſtere d'Ornans, née après la mort de

ſon pere.

XII. THIBAUD DE CEYs, Chevalier , Sire dudit lieu & de Fertans,

aſſiſta en 1333 aux repriſes de Fief de Perrenat - d'Arlay & de Guillemin

de Nant, Ecuyers, envers Jean de Châlon, Seigneur d'Arlay. Il fut té

moin du traité fait à Avignon le 17 Juin 1334 entre Humbert, Dauphin

Viennois, & Jean, Sire de Faucogney, au ſujet du douaire d'IsABELLE

DE FRANCE, épouſe de ce dernier Seigneur. Il fut Gardien du Comté de

Bourgogne pour la Comteſſe de Flandre en 1349 & 1351. Il aliéna

beaucoup de ſes biens, on en ignore le motif, mais cette aliénation fut

le principe de la décadence de ſa Maiſon. Ce fut peut-être l'exceſſive ran

çon, qu'Henri de Vienne exigea de ce Seigneur qu'il avoit fait priſonnier.

Il mourut vers l'an 138o, & fut inhumé† l'Egliſe de Saint-Etienne de

Beſançon, où il fonda ſon anniverſaire de 2oo florins. Il eut de Nicole,

ſon épouſe, dont on ignore le ſurnom : - 1. RADAT ouRAALD, qui ſuit ;

- 2. JEAN , mort avant 1354 ſans alliance ; — 3. RICHARD, Damoiſeau,

qui vint vers l'an 1326 au ſecours de la cité de Beſançon, qui avoit guerre

contre le Duc de Bourgogne : il mérita, par ſes belles actions, d'être ad

mis au nombre de ſes Citoyens & mourut ſans alliance; — 4. PHILIPPE,

auteur de la premiere branche, rapportée ci-après ; — 5. CLÉMENCE,

alliée le 29 Janvier 1343 , à Jacques de Longevelle-ſur-l'Ognon, Chevalier,

Sire d'Exers; — 6. & SIMoNE, dont on ignore la deſtinée. THIBAUD eut

encore une fille naturelle, qui fut mariée.

XIII. RADAT ou RAALD DE CEYs, III. du nom, Damoiſeau, ſe maria

avec Marguerite d'Azuel, Dame en partie de Neublans. Ils vécurent peu

de tems enſemble, & ne laiſſerent que deux filles : — 1.JEANNE, qui ſuit;

- 2. & ETIENNETTE, morte jeune. -

XIV. JEANNE DE CEYs, Dame dudit lieu & de Neublans en partie,

fut promiſe en mariage par THIBAUD, ſon aïeul, en 1364, à Richard de

Warre, fils de Jean , Seigneur de Varre, Chevalier , & de Clémence de

JB4yon, Dame de Bourguignon,
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XIII. PHILIPPE DE CEYs, Chevalier , quatrieme fils de THIBAUD,

Sire de Ceys, hérita du nom de ſon pere & de ſes ancêtres, ſans hériter

de leur fortune, & n'en recueillit que la Terre de Fertans. La Maiſon de

Varre jouiſſoit d'une partie de l'ancien patrimoine des Seigneurs de Ceys,

& les créances de Gerard de Cuſance avoient abſorbé l'autre partie. Ce

Seigneur fut témoin en 1379 de la repriſe de Fief de Pierre, Sire de Mont

martin, envers Hugues de Châlon, Sire d'Arlay. Il avoit épouſé Alixant

de Juley, fille de Guillaume, Chevalier, Seigneur dudit lieu au Duché de

Bourgogne, & de Marguerite de Chaillay, dont : - 1. HUGUENIN, qüi

ſuit; — 2.THIBAUD, auteur de la† branche, rapportée ci-après;

— 3 & 4. JEAN & PHILIPPE, morts ſans alliance.

XPV. HUGUENIN DE CEYs, Damoiſeau, Seigneur de Fertans en par

tie, & de Chantonay, eut avant tous partages l'an 1372, vingt livrées de

terre de rente annuelle, que ſon pere avoit acquiſes au Val de Miége de

Jean de Châlon, Sire de Cuſeau, pour 37o petits florins d'or. Jean de Ver

gy, Maréchal de Bourgogne, lui manda en 1394 de ſe rendre à Perrigny

en état de combattre contre le Seigneur de Beaujeu , qui faiſoit des incur

ſions dans le Comté de Bourgogne. Il fut l'un des Gentilshommes qui cau

tionnerent l'an 1397 les promeſſes de mariage de Louis de Châlon avec

Jeanne de Montbelliard. Il fit hommage en 14o6 au Prince d'Orange, à

cauſe de ſon Château de Montmahon, de ſa forte Maiſon de Fertans &

des Fiefs qui en dépendoient; teſta le Mercredi d'avant la Fête de Saint

André en 1415 ; choiſit ſa ſépulture en l'Egliſe de Fertans auprès de celle

de ſon pere; & partagea ſes biens entre ſes quatre fils qu'il eut de Jeanne

de Sauvagney, fille de Henri, Chevalier, Seigneur dudit lieu, & d'Etien

nette Mouchet, qui ſont : - 1. ETIENNE , qui ſuit; - 2 & 3. JEAN & HEN

RI, celui-ci rapporté après ſon frere aîné ; - 4. PHILIPPE, qui fit une

donation entre-vifs de tous ſes biens à CHARLES DE CEYs, ſon couſin,

l'an 1426, au cas qu'il mourût ſans enfans ; — 5. & JEANNE, mariée 1°. à

Hugues, Seignetir de Belmont, Chevalier ; & 2°. à Thibaud de Maiſon

vaux , Ecuyer : elle eut deux filles de ſon premier mari, & du ſecond un

fils & une fille.

XV. ETIENNE DE SCEY, (le nom de ſa Maiſon s'écrivoit ainſi de ſon

tems), Damoiſeau,† de Chantonay, eut† parrain Etienne

Mouchet, ſon grand-oncle, qui lui fit un legs par ſon teſtament de l'an

14oo. Il fut reçu à la Confrairie de S. Georges en 1452, & avoit épouſé

Alix de Molans, veuve de Jean de Bucey, Ecuyer, dont il n'eut point
d'enfans.

XV. HENRI DE SCEY, Seigneur de Fertans, Groſon, & c. troiſieme fils

de HUGUENIN & deJeanne de Sauvagney, fit hommage le 4 Octobre 1422,

à Louis de Châlon, Prince d'Orange, du Château de Fertans & des Fiefs qui

en relevoient. Il teſta à Dole le 9 Décembre 1466, & choiſit ſa ſépulture

dans l'Egliſe Collégiale de cette Ville. Il avoit épouſé par contrat paſſé à

la Ville d'Arbois le 22 Août 1427, Cécile de Groſon, fille de feu Robert,
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Ecuyer, Seigneur dudit lieu, & de Marguerite de Soillet. Cette Dame

étant devenue veuve, contracta une ſeconde alliance le 4 Septembre 1466,

avec Philippe d'Oiſelet, Ecuyer, Seigneur de Clervans. Elle eut de ſon pre

mier mari : - 1.JACQUES, qui ſuit ;- 2. GUILLAUME, Ecuyer, Seigneur

de Larray, qui teſta à Beſançon le 12 Juin 1494, choiſit ſa ſépulture en l'E-

gliſe des Cordeliers de cette Ville, fit des legs à HENRI & JEAN, fils de

JAcQUEs, ſon frere aîné, qui étoit mort; inſtitua pour ſon héritier JEAN,

ſon frere, & nomma pour Exécuteur Jacques Jouffroy, Seigneur de Mar

chaut, ſon neveu ; — 3.JEAN, auteur de la ſeconde branche ; — 4. ETIEN

NETTE, mariée le 18 Mars 1442, à Pierre d'Ornans, Ecuyer; — 5. LoUIsE,

mariée le 4 Septembre 1466, à Guillaume d'Oiſelet, fils de Philippe, Ecuyer,

Seigneur de Clervans, qui, par le même contrat, épouſa Cécile de Groſon,

mere de ladite LoUISE ; — 6. AGNÈs, Religieuſe à† de Migette ;

—7.JEANNE, qui, par ſon teſtament, élut ſa ſépulture dans l'Egliſe de

Fertans auprès de ſes ancêtres ; — 8. & HUGUETTE , Religieuſe au Mo

naſtere des Dames de Battant de Beſançon.

XVI. JAcQUEs DE SCEY, Ecuyer, Seigneur de Fertans, reprit en Fief

l'an 1471 de Charles de Neufchâtel, Archevêque de Beſançon,les patronages

des Egliſes de Fertans, Eternoz & Déſervillers ; & l'an 1473 , de Gerard

· Lonwy, Seigneur de Givry, ce qu'il tenoit de la mouvance du Château de

Montrond. Il teſta au Château de Fertans en 1483, & ordonna que ſon

corps fût inhumé dans l'Egliſe de ce lieu. Il avoit épouſé 1°. Thibaude de

Beaujeu, fille de feu Pierre, Seigneur de Mont-Saint-Ligier, & de Jeanne

de Montot, Dame de Mornay, par contrat paſſé à la Ville de Gray le 1o

Août 1474. Il n'eut point d'enfans de cette Dame, qui teſta le 27 Octobre

" 1477, & fonda une Chapelle en l'Egliſe de Fertans où elle voulut être in

humée; & 2°. le 8Août 1478, Jeanne le Fevre,veuve d'Huguenin de Pointes,

Ecuyer, & fille de feu noble homme Mathieu le Fevre, Juge-Régal de la

cité de Beſançon, & de feu Catherine Louvet. Il en eut : — I. HENRI, qui

ſuit ;- 2. & JEAN, Chevalier, Seigneur de Fertans en partie, Capitaine

d'une Compagnie de deux cens chevaux pour le ſervice de l'Empereur, par

Lettres-Patentes datées à Malines le 26 Février 1516. Il épouſa 1°. Iſabeau

d'Achey, veuve de Philibert de Chauvirey, Seigneur de Châteauvilain & de

Colombier, & fille de Jean d'Achey, Chevalier, Seigneur de Thoraiſe,

Bailli d'Auxois, & d'Adrienne de Vaudrey; & 2°. par contrat du 9 Novem

bre 1523, Bonne Vincent, Dame d'Artau-Fontaine, veuve de Guillaume de

Lambrey, Ecuyer, & fille de Jean Vincent, Secrétaire du Duc de Bourgo

gne, dont il n'eut point d'enfans. Du premier lit vint pour fille unique

FRANçoISE DE ScEY, alliée à Marc de Beaujeu, Ecuyer, Seigneur de

Montot & d'Aroz , qu'elle inſtitua ſon héritier par ſon teſtament de l'an

1542. Elle étoit Dame d'Artau-Fontaine, par la donation qui lui avoit été

faite de cette Terre par Bonne Vincent, ſa belle-mere. -

XVII. HENRI DE SCEY, Chevalier, Seigneur de Fertans, & c. reprit

en Fief l'an 148o de Jean de Châlon, Prince d'Orange, ſon Château de

Fertans. Il fut reçu à la Confrairie de S. Georges en 1519 ; teſta dans la

Ville de Salins le 4 Mars 1544, & choiſit ſa ſépulture dans l'Egliſe de Fer.
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· provenoient de

tans, dans le caveau qu'il avoit fait conſtruire & où il avoit fait dépoſer
les oſſemens de ſes prédéceſſeurs. Il avoit épouſé 1°. Catherine de la Pa

lud, dont il n'eut point d'enfans ; & 2°. Anne de Petitepierre, fille de feu

Pancras, Ecuyer, Seigneur de Cromari , & d'Anne deClervaux, par contrat

paſſé à Beſançon au mois de Mai 1499. Il en eut : - 1. JEAN, mort jeune

& ſans alliance ; — 2. MADELENE, Dame de Fertans, mariée au Château

de ce nom le 16 Septembre 1522, à Etienne de Montrichard, Ecuyer, Sei

gneur de Flamerans, fils de Pierre & de Catherine de Flamerans ; — 3. &

CATHERINE, épouſe d'Etienne Bouveret, Ecuyer, Seigneur de Chilſey.

S E C O N D E B R A N C H E.

XVI. JEAN DE ScEY, Ecuyer, Seigneur du Larderet, de Chantonay,

Groſon, & c. ſecond fils de HENRI & de Cécile de Groſon, épouſa par con

trat paſſé à Beſançon le 25 Novembre 1484, Catherine d'Epenoy , fille de

Guillaume, Ecuyer, Seigneur de Maillot, & de Guyette Beurreville. Cette

Dame étant veuve, ſe remaria avec Guillaume d'Evans, Ecuyer, & teſta

à Beſançon le 18 Mars 1513. Elle eut de ſon premier mari:— I. ETIENNE,

qui ſuit; - 2. JAcQUEs, mort ſans alliance ;-3. CLAUDE, dont la poſté

rité ſera rapportée après celle de ſon aîné ; - 4. un autre CLAUDE, Reli

gieux de l'Ordre de Saint Benoît, au Prieuré de Vaux-ſur-Poligny. Il étoit

Religieux au Monaſtere de Baume en 1522 ; - 5.JEANNE, femme de Jean

de Champagne, Ecuyer, Seigneur d'Auxanges ;- 6. LoUIsE, alliée à Guil

laume de Beaujeu, Ecuyer , Seigneur de Veneres & Mont-Saint-Ligier,

par contrat du 21 Juillet 15o5 : elle en étoit veuve en 1522 ; — 7. PER

NETTE, femme d'Anatoile de Gevigney, Ecuyer, Seigneur de Courcelles ;

— 8. & PERRoNNE, épouſe de Simon d'Aurillot, Ecuyer, Seigneur d'Aiſ

ſey en Champagne.

JEAN DE ScEY eut encore un fils naturel nommé HENRI, à quiJEANNE

DE SCEY légua 1o livres par ſon teſtament de l'an 151o.

XVII. ETIENNE DE SCEY , Chevalier, Seigneur de Maillot, &c. ftrt

commis en 1 # avec d'autres Gentilshommes, pour régir les biens qui

a ſucceſſion de Thibaud de Neufchâtel, Maréchal de Bour

gogne. Il fut admis dans la Confrairie de Saint Georges en 1518, & s'allia

avec Bonne Buffot, fille de Jacques, Conſeiller au Parlement de Dole. Il

ne fut pas long-tems ſans ſe repentir de cette alliance. L'inégalité de condi

tion jointe au caractere intraitable de ſon épouſe, l'engagerent à quitter

ſa patrie, & à aller ſervir en Hongrie avec un Régiment qu'il leva. Sa

femme le fit diſpoſer de tous ſes biens en ſa faveur, avant ſon départ ;

mais il ne fut pas plutôt éloigné d'elle, qu'il changea ſes diſpoſitions, &

inſtitua héritier CLAUDE DE SCEY, ſon frere, dans un teſtament qu'il fit

dans la Ville de Genêve. Sa femme ayant appris cette nouvelle , brûla

dans ſa colere tous les titres de la Maiſon de Ceys , qui étoient dans les

Châteaux de Buthier & de Pin, & dans la Maiſon de Beſançon. ETIENNE

mourut en Hongrie, combattant pour le ſervice de ſon Prince & de la Re

ligion. On conſerve dans la Maiſon de Ceys l'étendard du Régiment qu'it

avoit levo contre lesTurcs. Il eſt de taffetasblanc &noir, avec une croix de

-
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Saint André, & cette deviſe en lettres d'or : Changer ne veux, ETIENNE

DE SCEY. - -

XVII. CLAUDE DESCEY, Ecuyer, Seigneur de Maillot, Buthier, Epe

noy, &c. troiſieme fils de JEAN & de Catherine d'Epenoy, combattit en

15 19 contre Guillaume de Vergy , Seigneur de Montferrand , au tournoi

qui ſe fit au Château de Nozeroy, dont Philibert de Châlon, Prince d'O-

range, fut le Chef. Accablé ſous le poids des infirmités, & parvenu à

une extrême vieilleſſe , il teſta au Château de Buthier le 14 Septembre

· 1573 , & choiſit ſa ſépulture en l'Egliſe de Veſigneux, au cas qu'il mou

rût dans ſa Terre de Maillot, ou dans l'Egliſe de Buthier, s'il décédoit au

Château de ce nom. Il fut marié trois fois : 1°. avec Anne de Quingey,

veuve de Claude de Haraucourt , & fille de Jean, Chevalier ; 2°. avec

Marguerite de Chauvirey, fille de feu Jean, Ecuyer, Seigneur dudit lieu en

partie & de Vaire ; &3°. avec Adrienne d'Andelot, fille de Simon, Ecuyer,

Seigneur de Myon, & d'Henriette de Cornon ; & veuve de Jean de Séroz,

Baron de Choye. Il eut du premier lit : — 1. JEANNE, alliée en 154o, à

Jacques de Montureux , Ecuyer, fils de Guyot, Chevalier, Seigneur de

Méliſey. Du ſecond : - 2. CLAUDE, mort jeune ; — 3.ANAToILE, qui

ſuit; - 4.ANNE, femme de Jacques de Nance, Ecuyer ; — 5. JEANNE,

épouſe de Jean de Cleron, Ecuyer, Seigneur du Larderet, & c. par traité

paſſé au Château de Maillot le 27 Juillet 1552 ; — 6. BoNNE, alliée 1°. à

Charles Pillot, Ecuyer, Seigneur du Châtelard, qui teſta en 1559 ; & 2°. à

Benigne de Chaffoy, Ecuyer, Seigneur d'Anjou ; -7. FRANçoIsE, mariée

vers l'an 1564, à Claude du Vernoy, dit d'Epenoy, Ecuyer; —8. IsABELLE,

Abbeſſe de Migette. Et du troiſieme lit : - 9. PIERRE, auteur de la troi

ſieme branche, rapportée ci-après ; - 1o. ANToINE, tué à la bataille de

Lépante ; — 1 1. & ANNE, épouſe de MelchiorGuierche, Ecuyer, Seigneur

de Chenêvre & d'Andelot.

XVIII. ANAToILE DE SCEY, Chevalier, Seigneur de Maillot, Gro

ſon, &c. Gouverneur de la Ville de Dole, tranſigea en 1576 avec Adrienne

d'Andelot, ſa belle-mere , & PIERRE DE ScEY, ſon frere, ſur pluſieurs

rétentions réciproques qui furent remiſes à l'arbitrage de Jean-Baptiſte

d'Andelot, Chevalier, Bailli de Dole , & d'Antoine d'Orſans, Seigneur

d'Eſnans. Il épouſa Suſanne d'Achey, fille de Charles, Baron deThoraiſe,

Chevalier d'honneur au Parlement de Dole , Gouverneur de la même

| Ville , & de Marguerite Perrenot de Grandvelle. Cette Dame devenue

veuve, ſe remaria par contrat paſſé en la Ville d'Arbois le 9 Février 1591,

avec Charles de Poitiers, Chevalier, Baron & Seigneur de Vadans, la Ferté,

Molamboz, &c. Elle eut de ſon premier mari : - 1.JÉRôME, Ecuyer, qui

n'eut point d'enfans de Claudine de Guierche, ſon épouſe ;-2. &ANToINE

BAPTISTE, qui ſuit :

XIX. ANroINE-BAPTISTE DE SCEY, Chevalier, Seigneur de Maillot,

Groſon, Epenoy, &c. Gouverneur de Dole, reprit de Fief, l'an 1619,

envers Sa Majeſté entre les mains de Clériadus de Vergy, Gouverneur du

Comté de Bourgogne, la Seigneurie de Maillot & ſes dépendances. Il s'al

lia en 1597 avec Charlotte de Poligny, fille de Gaſpard, Chevalier,#
C
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de Trave, Seigneur de Châtillon & d'Evans, Gouverneur de Gray, &

de Françoiſe de Montfort, dont : - 1. FRANçoISE , mariée à Charles d'A-

chey, Baron de Thoraiſe, à qui elle porta la Terre de Maillot ; — 2.

LoUIsE, épouſe de Pierre de Neufchâtel , Baron de Gorgier ; — 3 & 4.

ANNE & JEANNE , Religieuſes en l'Abbaye de Neuville ; — 5. CHAR

LoTTE, mariée 1". au Baron de Bilan ; & 2°. à Marc de Montagu, Baron

de Boutavent ; — 6. SUSANNE, Religieuſe Carmelite à Dole ;-7. & une

autre CHARLoTTE, Religieuſe à la Viſitation de Beſançon.

T R O I S I E M E B R A N C H E.

XVIII. PIERRE DE SCEY, Chevalier, Seigneur de Buthier, Pin, Beau

motte, &c. fils de CLAUDE & d'Adrienne d'Andelot, ſa troiſieme femme,

eut pour Curateur Jean-Baptiſte d'Andelot, Seigneur d'Olans. Il fut reçu

à la Confrairie de Saint# en 1594, teſta à Beſançon le 23 Juillet

1595 ; & mourut en 1597, laiſſant d'Anne de Poligny , ſon épouſe, fille

de Joachim , Chevalier, Seigneur de Châtillon-ſur-Liſon, & d'Anne de

Montrichard ; — 1. FRANçois , qui ſuit ; - 2. LoUIs, auteur de la qua

trieme branche, rapportée ci-après ; — 3.ANAToILE, Religieux & Cé

lerier en l'Abbaye de Saint-Claude ; — 4. SUSANNE, morte jeune ; — 5.

ANToINETTE, femme du Seigneur de Beaurepaire ; — 6. CHARLoTTE,

† à l'Abbaye de Migette ; — 7. & une autre ANToiNETTE, Reli

gieuſe Annonciade.

XIX. FRANçoIs DE SCEY, Ecuyer, Seigneur de Buthier, Beaumotte,

Emagny, Pin, &c. épouſa Anne de Châtenay, fille de Gratian, Seigneur de

Briçon, & de Charlotte de Senailly, dont : - 1.JEAN-BAPTISTE, qui ſuit;

- 2. ALExANDRE, Religieux & Chambellan en l'Abbaye de S. Claude ;

— 3: ANAToILE, Chevalier de Malte, Lieutenant-Colonel d'un Régiment

de Cavalerie pour le ſervice du Roi d'Eſpagne ; - 4. JEAN, dont la poſté

rité ſera rapportée après ſon aîné ; — 5. MADELENE, mariée à Louis de

Chavirey, Chevalier, Seigneur de Recologne, Colonel d'un Terce Bour

guignon, fils de Claude-Frédéric, Echanſon héréditaire de l'Archevêché de

Beſançon, & d'Anne de Cointet ; — 6. & MARGUERITE , morte au ber

CG all. -

XX. JEAN-BAPTISTE, Comte DE CEYs ou SCEY , Chevalier, Sei

gneur de Buthier, Pin, &c. ſervit utilement le Roi d'Eſpagne & l'Archi

- duc, fut Capitaine d'une Compagnie de cent Cuiraſſiers en 1631 ; accom

pagna, l'année ſuivante, avec ſa troupe le Duc d'Orléans qui ſe retiroit

de France pour quelques mécontentemens ; acquit l'eſtime de ce Prince,

qui le mit au nombre des Gentilshommes de ſa Chambre ; fut pourvu en

1642 de l'emploi de Colonel au Régiment d'Aumont par Claude de Bauf

fremont, Gouverneur au Comté de Bourgogne ; ſe trouva à la bataille de

Rocroy en 1643 , à celle de Liorens en 1645, & dans l'armée de Catalo

gne en 1648, où il fut nommé par le Roi Meſtre-de-camp d'un Terce d'In

fanterie Bourguignone ; fut fait Gouverneur d'Alguaire la même année; &

repaſſa en 1649 dans le Comté de Bourgogne pour s'oppoſer aux mouve
Tome IV, - M -
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mens des ennemis qui menaçoient cette Province. Il y termina ſa carriere,

comblé d'honneur & de gloire.

XX. JEAN DE SCEY , quatrieme fils de FRANçoIs & d'Anne de Ch4te

nay, mérita, par ſon habileté & ſon expérience à la guerre, d'être choiſi

pour commander en qualité de Lieutenant-Général, la Cavalerie de Bour

gogne dans l'armée de Catalogne , par Lettres datées à Sarragoſſe le 12

Août 1645. Il ſecourut la même année le Château d'Aager, battit l'enne

miauprès de Frague, lui enleva trois drapeaux,& y fut bleſſé au bras droit

d'un coup de piſtolet : il contribua, l'année ſuivante, au gain de la bataille

de Lérida en forçant les retranchemens des François, qui furent obligés

de lever le ſiége de cette place. Des ſervices ſi ſignalés furent récompen

ſés par une penſion de mille écus que le Roi d'Eſpagne lui donna en 1647,

& par le titre de Marquis de la Menglane, en Italie, dont il fut décoré. Il

ſe diſtingua depuis au ſecours de Girone, & reçut à cette occaſion du

Roi d'Eſpagne une Lettre de remercimens, Son mariage fut conclu avec

la fille du Comte de Fointes, dans le Duché de Mantoue, mais il n'eut pas .

lieu. Il mourut ſans alliance, inſtituant ſon héritier JEAN-CLAUDE DE

SCEY , ſon couſin. º -

Q U A T R I E M E B R A N C H E.

XIX. LoUIs DE ScEY, Baron de Chevroz, Seigneur d'Emagny, Epe

noy, &c. ſecond fils de PIERRE & d'Anne de Poligny, épouſa Antoinette de

Pillot, fille de Jean , Ecuyer, Seigneur du Châtelard, & de Claudine de

| Viſèmal : il teſta à Beſançon le 22 Juin 1628, & laiſſa de ſon mariage :

- I. ANAToILE, Capitaine de Cavalerie , tué à l'attaque du Château

d'Arbent; - 2. BENIGNE , tué au ſiége du Château de Ray ; — 3. JEAN

CLAUDE, qui ſuit ; - 4. LoUIs, Capitaine de Cavalerie en Eſpagne, de

Puis Meſtre-de-camp de Cavalerie & Brigadier des Armées du Roi, mort

ſans enfans de ſon mariage avec Anne-Eléonore de Thomaſſin, fille de Char

les, Baron de Montboillon, & de Claudine-Eugénie de Pierrefontaine : elle

ſe remaria à Charles-Gabriel, Marquis du Châtelet ; — 5. CLAUDINE, alliée

à Jean-Claude Nardin , Ecuyer, Seigneur de Montarlot ; — 6, 7, 8, 9 &

I O. ETIENNETTE , CLAUDINE, dite la jeune, MARIE, MARGUERITE &

CLAUDINE-ETIENNETTE , nommées dans le teſtament de leur pere.

XX. JEAN-CLAUDE , Comte DE CEYs ou SCEY , Baron de Chevroz,,

Seigneur de Larray, & c. ſuccéda dans les Terres de Buthier, Pin & Beau

motte, à JEAN-BAPTISTE & JEAN DE SCEY , ſes couſins, morts ſans poſ

térité. ll épouſa Albertine de Bličterſvick, fille de Gaſpard, Baron de Mon

clé, & de Marguerite de Mantoche, dont il eut : - 1. CLAUDE-LoUIs, qui
ſuit ;- 2. JEAN-ANToiNE ;— 3. LoUIsE-CARoLINE, mariée à N..... de

Moréal, Seigneur de Moiſſey ; — 4. & N..... Abbeſſe de Battant.

XXI. CLAUDE-LoUIs, Comte DE ScEY , Seigneur de Buthier, Pin,

Beaumotte, Emagny, &c. acheta la Terre de ScEY, qui avoit donné le

nom à ſa Maiſon, & laiſſa de Marguerite-Charlotte-Nicole de Saint-Maurice

Montbarrey, ſon épouſe : — 1.ANToINE-ALExANDRE, Meſtre-de-camp du

N
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Régiment du Roi Dragons ; — 2. JEAN-BAPTISTE, Chanoine de S. Pierre

de Mâcon, & Aumônier du Roi ; — 3 , 4 & 5. DESLE ; BENIGNE , Cha

- noineſſe de Château-Châlon ; & MARIE-GABRIELLE.

C I N Q U I E M E B R A N C H E.

XIV. THIBAUD DE CEYs, Damoiſeau, Seigneur de Fertans en partie,

ſecond fils de PHILIPPE & d'Alixant de Juley, partagea en 14o2 avecHU

GUENIN, ſon frere, les Fiefs qui relevoient de la forte Maiſon de Fertans,&

il lui fit hommage en 14o8 des biens qui lui étoient échus par ce partage. ll

épouſa 1°. Etevenette de Dommartin, fille de Hugues, Chevalier ; & 2°.

Huguette, mentionnée ſans autre ſurnom dans le teſtament de HUGUENIN

DE CEYS, ſon beau-frere. Il eut du premier mariage, -

XV. RICHARD DE SCEY, Ecuyer, Seigneur de Fertans en partie, qui

épouſa Jeanne de la Rochelle, veuve d'Odet de Rigney, Ecuyer, au nom

de laquelle il traita le 9 Octobre 1467, avec Antoine & Odet de Rigney,

nés du premier mariage de cette Dame, pour le douaire & les autres pré

tentions de ſon épouſe ſur les biens de ſes fils. Il en eut

XVI. JEAN DE ScEY, Chevalier, Seigneur de Fertans en partie, & de

Châtillon-ſur-Liſon, qui épouſa en 1476, Claude de Montagu, Dame de

Châtillon-ſur-Liſon & du Saulcy en Auxois, fille de Jean, Chevalier, Sei

gneur deſdits lieux, & de Marguerite de Joux. Il teſta dans la Ville de Sa

lins le 23 Juin 1498, choiſit ſa ſépulture en l'Egliſe de Fertans, où eſt celle

de ſes ancêtres ; légua l'uſufruit de ſes biens à ſon épouſe, & ce qu'il avoit

à Peſmes, à Odet de Rigney, Ecuyer, ſon frere utérin; inſtitua ſon héri

tier JEAN DE CEYs, ſon couſin, & le chargea de l'exécution de ſes vo

lontés. Claude de Montagu ſurvécut à ſon mari juſqu'à l'année 15o5,

qu'elle teſta au Château de Châtillon le 17 de Juillet, & céda à JEAN DE

CEYs, héritier de ſon mari, tout ce qui lui étoit dû en la Seigneurie de

Fertans ; inſtitua pour ſes héritiers Pierre de Poligny, Seigneur de Coges,

ſon couſin, Guillaume de Ravenne, Seigneur de Joux en Auxois; & Jeanne

de Ravenne, ſa ſœur.

- S I X I E M E B R A N C H E.

VII. RIcHARD DE CEYs, I. du nom, Sire de la Baume & de Ceys en

partie, ſecond fils de PIERRE III. du nom, & de Bonne de Montfaucon, .

ajouta, de même que ſon frere, le nom de Montbelliard au ſien. Il fut du

nombre des Seigneurs à qui l'Empereur HENRI commanda l'an 1237, les

intérêts de l'Egliſe de S. Etienne de Beſançon : il déclara en 1241, que ce

† avoit à Gonſſans, relevoit de l'Abbaye de Luxeul, à l'exception des

efs que les Gentilshommes, ſes vaſſaux,tenoient de lui en ce lieu. Il eut

pour fils unique,

VIII. RICHARD DE CEYs, II. du nom, dit de Montbelliard, Sire de la

Baume & de Ceys en partie, qui donna l'an 1243, à l'Abbaye de Billon,

du conſentement d'Alix, ſon épouſe, & de PIERRE, ſon fils, ce qu'il perce

voit dans les revenus des† de Cleron & Déſervillers, conſiſtant en

dimes, & oblations faites pour les morts. Il étoit décédé en# , & eut

1]
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A

d'Alix, ſon épouſe, qui paroît avoir été fille de Gerard, I. du nom, Sire

de Durne, — 1. PIERRE, qui ſuit ; - 2. ETIENNE, Damoiſeau, qui fit

hommage en 1262, à JEAN, Comte de Bourgogne, de la Maiſon Forte

d'Odon de Fertans. Il fut fait Chevalier peu de tems après l'an 1282, &

mourut ſans poſtérité. Sa mort eſt rapportée au mois d'Octobre dans le

Nécrologe de l'Egliſe de Beſançon;- 3. & GERARD, Ecuyer, qui aliéna

au mois de Février 13o3 , en faveur de MAHAUD, Comteſſe de Bour

ogne, la moitié indiviſe du Château & de la Terre de Ceys pour 4ooo

ivres & 1o livrées de terre de rente annuelle, que cette Comteſſe lui

aſſigna en 13o5, ſur les ſalines de Salins.

IX. PIERRE DE CEYs, Chevalier, Sire dudit lieu en partie, & des

Châteaux d'Autefeuille & de la Baume, fut témoin des dons faits par ſon

pere à l'Abbaye de Billon, en 1243 & 1247. Il ne laiſſa de Marguerite, ſon

épouſe, que deux filles :

, X. ELvIs & IsABELLE DE CEYs, qui vendirent l'an 1298, à Gauthier

de Montfaucon, le Château d'Autefeuille, & celui de la Baume, ſitué au

deſſus du Prieuré de Moûtier-Haute-Pierre, avec leurs dépendances, leurs

fiefs & arriere-fiefs; & tout ce qu'elles poſſédoient depuis la Cité de Be

ſançon juſqu'à Pontarlier, & depuis la Ville de Montbelliard juſqu'au Bourg

de Salins, pour la ſomme de 1428 livres, ſe réſervant la part qu'elles

avoient eue dans la ſucceſſion d'ETHENNE DE CEYs,& celle qu'elles pour- .

roient encore avoir dans lesbiens de GERARD DE CEYs, leur oncle. Mar

guerite, leur mere, ſouſcrivit à cette aliénation.

S E P T I E M E B R A N C FI E.

V. RAALD DE CEYs, Chevalier, fils puîné de RAALD I. du nom ,

donna à l'Abbaye de Lieu-Croiſſant, ce qu'ilavoit à Etrapes & dans la mon

tagne qui portoit ce nom. Il fit un nouveau don à ce Monaſtere entre les

mains d'HUMBERT,Archevêque de Beſançon, de ce qu'il poſſédoit au ter

ritoire de Senargens, du§ de N. .. de Montbis, ſon épouſe,

& d'HUMBERT, ſon fils, qui ſuit.

VI. HUMBERT DE CEYs, Chevalier, épouſa Gaſconette, qui fit don

I'an 12o9, au Chapitre de S. Etienne de Beſançon, des dimes de Fonte

nelles, Uzelles & Recologne. Il eut pour enfans : — 1, HUMBERT, qui

ſuit : -2. & PIERRE, Chevalier, rappellé dans le don fait par ſa mere à

l'Egliſe de S. Etienne de Beſançon emºi2o9. Il avoit contracté alliance avec

Guillemette, fille de Richard de Fondremand, Chevalier, dont il n'eut

qu'une fille nommée ADEEINE.

VII. HUMBERT DE CEYs, II. du nom, Chevalier, vivoit en 123o,

avec Eliſabeth de Montmartin, ſon épouſe, ſuivant un titre de l'Abbaye

de Bellevaux. Le Nécrologe de l'Abbaye de S. Paul de Beſançon†

qu'il fut inhumé en cette Egliſe, à laquelle il avoit donné un meix à Cleron

le 4 des Nones de Mai. Il eut pour fils, -

VIII. ArMÉ DE CEYs, Damoiſeau, qui eſt mentionné avec HUMBERT,

ſon pere, & GUILLAUME, ſon fils, dans une Charte de l'Abbaye de Bel

levaux de l'an 123o. Ses enfans furent : - 1. GUILLAUME, qui ſuit;-2.
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HENRI , Chanoine & Grand-Archidiacre de l'Egliſe de S. Etienne de Be

ſançon, dans laquelle il fonda une Chapelle en l'honneur de S. Pierre &

de S. Paul, par ſon teſtament de l'an 1284, dont Henri d'Uſies, ſon neveu,

Chanoine de Beſançon, augmenta les revenus en 13 17. Le Nécrologe de

l'Abbaye de S. Paul rapporte la mort de HENRI DE CEYs, au 3 des Nones

de Juin ; — 3. & N. .. épouſe de N. .. d'Uſies.

IX. GUILLAUME DE CEYs, Chevalier, teſta l'an 1266, & élut ſa ſé

pulture dans l'Egliſe de S. Etienne de Beſançon, à† il donna ce qu'il

avoit au Village d'Eprey, voulant que PIERRE, ſon fils, Chanoine de cette

Egliſe, en eût la jouiſſance pendant ſa vie. Il nomma pour exécuter ſes

volontés, Henri d'U/ſies, ſon neveu, & PHILIPPE DE CEYs, ſon couſin,

Chanoines de Beſançon. Il inſtitua héritiers les enfans ſuivans qu'il eut de

Marguerite de Cromary, ſon épouſe, ſçavoir : - I. RENAUD, Chanoine &

Grand Archidiacre de l'Egliſe de Beſançon en 13o4, mort en 13o6 ; - 2.

PIERRE, dit Munnier, Chanoine de Beſançon, Doyen du Chapitre de

Calmoûtier, mentionné dans le teſtament d'Etienne de Veſoul, Chanoine

de Calmoûtier& de Remiremont, de l'an 13 18. Il teſta en 1331 , voulut

être inhumé dans l'Egliſe de Calmoûtier, inſtitua héritiers THoMAs, ſon

frere, & PHILIPPETTE, fille de feu HENRI DE CEYs, Damoiſeau, auſſi

ſon frere; & chargea de l'accompliſſement de ſes diſpoſitionsGUILLAUME

DE CEYs, Chanoine de Beſançon, & THoMAS DE CEYs, Curé de Lielle,

ſes neveux. Son ſceau appoſé à cet acte repréſente d'un côté, les armes

anciennes de la Maiſon de Ceys, & de l'autre, une croix ancrée ; — 3.

HENRI, qui ſuit; — 4 & THoMAs, qui vendit en 13o2, à HUGUEs DE

BoURGoGNE, ce qu'il avoit en la† de Sauvagney, pour 15o

livres. Il reprit de† envers HENRI, ſon frere, en 13o4, ce qu'il avoit

eu en partage dans les Terres de Maillot & de Montigny près d'Arbois; &

fut héritier de PIERRE, ſon frere, en 133 1.

X. HENRI DE CEYs, Damoiſeau, Seigneur de Sauvagney en partie,

aliéna en 1299 ce qu'il avoit dans cette Terre, en faveur de HUGUEs DE

BoURGoGNE, pour 14o livres. Il reçut l'hommage de THoMAs DE CEYs,

ſon frere, en 13o4, fonda en 13o6 l'anniverſaire de RENAUD, ſon frere,

dans l'Egliſe de S. Etienne de Beſançon, à laquelle il donna pour cet effet -

ce qu'il poſſédoit à Cleron; & mourut avant l'an 133 1, laiſſant de Margue

rite , ſon épouſe : — 1. PIERRE, dont on ignore la poſtérité; — 2. GUIL

LAUME, Chanoine de Beſançon ; — 3. THoMAs, Curé de Lielle ; - 4.

& PHILIPPETTE. -

H U I T I E M E B R A N C H E.

III. HUMBERT DE CEYs, Chevalier, ſecond fils d'OTToN & de Pétro

nille, eut pour enfans : — 1. THoRINBERT, qui ſuit; — 2. & RoBERT,
- 2 - / A - -

qui donna à l'Abbaye de Balerne un terrein, ſitué auprès de la riviere de

la Loue, ſur ſequel on avoit autrefois conſtruit un moulin,donton voyoitleq Il» y

encore les ruines. .

. IV. THoRINBERT DE CEYs, Chevalier, voyant avec peine ſes Reli

gieux de Balerne élever des bâtimens, & édifier un moulin dans l'empla
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· cement qui leur avoit été cédé par ſon frere, forma le deſſein d'en em

pêcher la conſtruction ou de la retarder; mais bientôt il fut appaiſé par

une ſomme d'argent que les Religieux lui payerent, & il confirma ce qu'il

avoit réſolu de diſputer, en préſence de Garnier, Clerc, & de BERNARD

DE CEYs, & du confentement de Hugues d'Amancey , ſon couſin. Il eut

pour fils, - - - -

V. PIERRE & ETIENNE DE CEYs, qui approuverent les traités faits

par leur pere. La poſtérité de PIERRE n'eſt pas connue. Il paroît qu'E-

TIENNE fut la tige de la Maiſon de Fertans, dont la branche aînée finit au

commencementdu quatorzieme ſiécle dans la perſonne de Jeanne de Fertans,

qui porta le Château de ce nom à RAALD DE CEYs, ſon époux.

N E U V I E M E B R A N C H E.

VII. HUMBERT DE CEYs, Chevalier, vivant vers l'an 125o, & que

nous croyons troiſieme fils de PIERRE, IIl. du nom, & de Bonne de Mont

faucon, eut pour fils : - 1. PERRIN, qui ſuit ; — 2. & PHILIPPE, qui ven

dit en 1262 à JEAN , Comte de Bourgogne , pour 4o livres, la part qu'il

avoit dans le puits de Montmahou, qui comprenoit la ſeizieme partie de

l'eau ſalée de cette ſource. . -

VIII. PERRIN DE CEYs, Damoiſeau, aliéna en 126o enfaveur de JEAN,

Comte de Bourgogne, & de la Comteſſe LAURE, ſon épouſe , ce qu'il

avoit en la Terre de Montmahou pour 8o livres : par le même acte, il fit

hommage à ce Comte de ce qu'il avoit à Nam, Eternoz, la Sarrée, Cou

lans, & de ce que ſon frere PHILIPPE tenoit de ſon Fief à Meilant. Il céda

en 1263 à la Comteſſe LAURE, pour 3o livres,tout le droit qu'il avoit dans

le Fief de Montagney qui relevoit de lui, & qu'elle avoit acquis de GE

RARD, Connétable du Comté de Bourgogne : il eſt nommé, avec Otton

de Bannans, Chevalier, dans un titre de l'an 1264. Il eut de N. .... de

Montmoret, ſon épouſe : - 1. ETIENNE, dont on ignore la poſtérité;-2.

& JEAN, qui ſuit :

IX. JEAN DE CEYs, Chevalier, reprit en Fief en 1268 de LAURE,

Comteſſe de Bourgogne, un quartier & demi de muire qu'il percevoit dans

les Salines, réſervant le droit des héritiers d'ETIENNE DE CEYs, ſon frere

aîné. Il fit hommage en 1286 à Jean de Châlon, Sire d'Arlay, de ce qu'il

poſſédoit à Déſervillers, tant en Terre qu'en Juſtice, ſauf la fidélité qu'il

devoit à l'Archevêque de Beſançon, & à Simon de Montbelliard, Seigneur

de Montrond. ll eut d'I'olande, ſon épouſe : — I. GERARD, qui ſuit ;- 2.

· GILET, Ecuyer,† fut Executeur du teſtament d'lſabelle, fille de Jean

de Salins, Damoiſeau, dit Rachait, l'an 13o8. Il le fut encore de ceux

de Marguerite, femme de Jean de la Chaſſagne; de Renaud, dit Leupard,

Ecuyer, & de Henri de Saint-Quentin, en 13 13, 1322 & 1324 ;- 3. JEAN,

auteur de la dixieme branche ; — 4. GUY, Damoiſeau, qui vivoit encore

en 136o, ſuivant un titre de cette année. - -

X. GERARD DE CEYs, Chevalier, épouſa Blanche, fille aînée de Re

naud Frerrier de Salins, Chevalier, & d'Alix, qui l'inſtitua héritiere en

1294. Il en eut -

- - V•
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XI. JEAN DE CEYs, Ecuyer, appellé fils de GERARD dans un acte de

l'an 1332. On ignore ſa poſtérité.

D I X I E M E B R A N C H E.

| X. JEAN DE CEYs, Chevalier, troiſieme fils de JEAN & d'Yolande,

épouſa Agnès de la Tour-Saint-Quentin , mentionnée dans le teſtament

d'Etevenin le Ruillard de Salins, de l'an 1339. Il en eut : — 1.JEAN, qui ſuit ;

- 2. RoBERT, Ecuyer, qui ſervoit en 1359 ſous la banniere de Jean de

Vaugrenans, dans l'armée du Duc de Bourgogne ; — 3. & BÉATRIx , ſe

conde femme de Jean de Thoraiſe, Damoiſeau, qui teſta en 1348.

XI. JEAN DE CEYS, II. du nom , Ecuyer, ſe reconnut redevable avec

Agnès de la Tour-Saint-Quentin, ſa mere, à Etienne Merceret de Salins,

d'une ſomme de 2656 livres, l'an 1339. ll ſervoit en 1359 avec RoBERT,

ſon frere, dans la Compagnie du Sire de Vaugrenans, & eut pour enfans :

- I. THOMAS , Ecuyer, qui eut de N. .. d'Orſans, ſon épouſe, CLAUDE

DE CF Ys, Chanoine de Saint Paul de Beſançon , lequel eut un legs de

dix florins dans le teſtament de Catherine a'Oiſans, ſa couſine , de l'an

1435 , veuve d'Odat Martel-de-Sancey , Ecuyer; - 2. OTHENIN , qui re

prit de Fiefl'an 14o2 envers Guy Guilloz de Chenecey, Chevalier ;-3. &

PIERRE, qui ſuit : -

XII. PIERRE DE CEYs, Ecuyer, eſt nommé comme fils de JEAN DE

CEYs, dans le teſtament d'HUGUENIN DE CEY s, Seigneur de Fertans, de

I'an 14 15. Il eut pour fils -

X 14 I. HENRI DE CEYs, Ecuyer, qui épouſa le 1 1 Décembre 1455

Catherine de Chaſſagne, fille de feu Pierre & de Claudine de Maiſieres, par

traité paſſé au Château de Cleron. De ce mariage naquirent :

HUMBERT, JEANNE, MARGUERITE & LOU1sE, qui eurent chacun un

legs de 15 ſols dans le teſtament de Pierre de Chaſſagne, leur oncle, du 19

Mai 15oo. On ignore le ſort & la poſtérité de ces enfans.

Autres Seigneurs de lá Maiſon de CErs ou ScEY.

HUGUES DE CEYs eſt nommé dans une donation faite à l'Abbaye de

Flavigny par RENAUD, Comte de Bourgogne, datée du 15 des Calendes de

Juin de l'an 1o37. HENRI DE CEYs eſt rappellé dans une Charte de l Egliſe

de Beſançon de l'an 1o6o. HUGUES II, Archevêque de Beſançon, confirma

en 1o83 le don de l'Egliſe de Saint Germain de Groſon, fait à Bernard,

Abbé de Baume, par HUMBERT DE CEYs, Chanoine de ſon Egliſe, fils

de WIDE, du Château DE CEYs. RAIMOND & PAGAN DE CEYS vivoient

quelques années après.

LIEBAUD DE CEYs, Chevalier , fut témoin du don fait à l'Abbaye de

Clugny par HUMBERT, III. du nom, Sire de Salins, vers l'an 1 12o. HUM

BERT DE CEYS étoit Grand-Archidiacre de Beſançon en 1 129, & ſigna une ,

Charte de l'Archevêque ANsERIc, en faveur des Chanoines de Saint

Etienne de Dion. HENRI DE CEYs étoit Chanoine de Beſançon, en 1 132

RoBERT DE CEYs eſt mentionné dans un titre de l'Abbaye de Saint-Paul,

de l'an 1133. PIERRE, dit MARGoz DE CEYs, ſe déſiſta dans le tems de
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la fondation de l'Abbaye de Billon, des prétentions qu'il avoit contre ce

Monaſtere, du conſentement de Mabile, épouſe de ſon frere, & de Gé

rard, fils de Mabile.

GUILLAUME DE CEYs, Chevalier , né de la fille d'Etienne, Sire de

Trave, fut préſent l'an 1 152 aux libéralités de Guy de Trave, ſon oncle,

envers le Monaſtere de Bithaine. Il aſſiſta en 1 169 au don fait à l'Abbaye

de Charlieu par ETIENNE, Comte de Bourgogne, qui venoit de§
la Croix; & fut témoin l'an 1 173 de celui qu'il fit à l'Abbaye de Tart, d'un

bouillon de muire dans les Salines de§&de ſes aumônes ;

& de celles de la Comteſſe JUDITH, envers les Religieux de Clairefon

taIne.

GUY ou GUILLEN DE CEYs vivoit en 1147, & RENAUD DE CEYs en

1 196. CÉCILE DE CEYs, veuve de Ponce-Rigaud de† , donna

l'an 114o à l'Abbaye de Billon deux bichets de bled du conſentement de

Philippe, Seigneur d'Abbans. HENRI DE CEYs, dit Payen, tranſigea l'an

1253 avec les Religieux du Monaſtere de Billon, au ſujet d'un cens annuel

de deux bichets de froment. Il leur en aſſigna un troiſieme en 1275 ſur ſon

moulin de la Cademene, du conſentement de Vuillemette, ſon épouſe,

#ºve , WIDE , MARGUERITE, PoNCETTE & BÉATRIx , ſes en

dF1S.

RoBERT DE CEYs, fils de GUILLAUME , ſurnommé le Roux, promit

aux mêmes Religieux en 1259 de garantir envers Jacques de Cleron, Che

valier, le don qui leur avoit été fait par ſon pere. GUYE DE CEYs, fille

de RoBERT , donna en 1275 à Humbert, Prieur de Courtefontaine, le

droit qu'elle avoit dans les ſucceſſions de ſes pere & mere, & dans celle

de MoREL DE CEYs, ſon frere. JEAN, Comte de Bourgogne, acquit en

1261 de PIERRE, dit BILLART DE CEYs, Chevalier, deux meix habités

au Village de Levier, pour 2o livres.JEAN & JAcQUEs DE CEYs, freres,

fils de feu JACQUES DE CEYs, Chevalier, vendirent en 126o la moitié

des dîmes d'Amondans à HENRI DE CEYs, Chanoine & Grand-Archidia

cre de l'Egliſe de Beſançon, pour 26 livres. HUGUEs DE CEYs, Chanoine

& Sous-Chantre de la même Egliſe, eſt rappellé dans une Charte du Cha

pitre de Sainte-Madelene de l'an 1265 : il fut dans la ſuite Archidiacre de

Salins. Le Nécrologe de l'Egliſe de Saint-Etienne de Beſançon, porte qu'il

mourut au mois d'Avril. -

GUILLAUME DE CEYs, vivant vers l'an 1245, eut pour fils GUY DE

CEYs, qui donna en 1267 à l'Abbaye de Billon, les dîmes de Maiſieres, en

· préſence d'HUGUEs, Abbé de Saint-Vincent, & de JEAN, Abbé de Saint

Paul. HENRI DE CEYs, étoit Grand-Chantre de l'Egliſe de Saint-Etienne

en 1269. Arquens, veuve de PIERRE, dit QUAssART DE CEYs, Da

moiſeau, teſta en 1275 , choiſit ſa ſépulture dans l'Egliſe des Freres Prê

cheurs de Beſançon, inſtitua héritieres MARGUERITE & IsABELLE, ſes

filles, & nomma pour Exécuteur de ſes volontés Philippe de Salins, ſon

frere, Chanoine de Sainte-Madelene. -

THIERRY , SIMoN & ETIENNE DE CEYs, Chevaliers, furent excom

muniés en 1276, à cauſe des violences auxquelles ils s'étoient portés en
VerS
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vers EUDE ,† de Beſançon. GUILLAUME DE CEYs, & Anne

de Joux, ſa femme, firent des dons la même année au Chapitre de Saint

Etienne. Jean de Cleron vivoit en 1277 avec MARGUERITE DE CEYs, ſa

femme,fille de GUY DE CEYS,Chevalier.Un autre GUILLAUME DE CEYs,

Chevalier, étoit co-partageant avec Pierre de Liſine en 1277. Il eſt nommé

dans l'acquiſition faite l'an 1281 par Jean de Châlon, Sire d'Arlay, des fils

de Jean de Vaux , Chevalier : il reçut en Fief en 1282 de l'Abbé de Saint

- Paul,des meix & des héritages au Village de Branne ; fit hommage en 1287

au Sire d'Arlay de ce qu'il poſſédoit à Charnoy, & cautionna en 1292 pour

1oo marcs d'argent Humbert, Sire de Rougemont, envers Mile, Poincard

& Jean de Durne, freres. PHILIPPE DE CEYs étoit Chanoine & Ecolâtre

de l'Egliſe de Beſançon en 1298. Il appoſa ſon ſceau en 1294 au teſta

ment de Guy de la Tour, Archidiacre de Beſançon & Chanoine de Châlon.

Il fut Exécuteur de ceux de Gérard de Pierrefontaine, Prêtre, en 13o4 , &

de Guillaume de Laicey , Chanoine de Sainte-Madelene, en 13o5.

JEANNE DE CEYs, épouſe d'Otton, Sire de Bauffremont , vendit en

13o1 au Comte de Bourgogne, cent florins de rente ſur le communal des

ſalines de Salins, ſuivant l'inventaire des titres de la Chambre des Comp

tes de Dole. Le Fief de PERRETTE DE CEYs tomba dans le lot de Henri

& de Gérard de Montfaucon, freres, dans le partage des Fiefs de la Maiſon

de Montfaucon fait en 13 18. JEAN DE CEYs, Chevalier, fut préſent à

l'accord fait l'an 13 19 entre Hugues de Châlon, Sire d'Arlay , & Pierre de

Granſon, Seigneur de Belmont. Huguette, veuve d'ETIENNE DE CEYs,

dit Quatre-Livres , Damoiſeau , fut témoin du teſtament de Catherine de

Montluel, Dame de Cuſeau, en 132o. GUILLAUME DE CEYS, Chanoine

de Beſançon, fut Exécuteur du teſtament d'Odon de Belmont , Chanoine

de Calmoutier, en 1331, & de celui de Jean de la Baume, Archidiacre de

Faverney, en 1349.

On voit dans l'ancien cloître de l'Abbaye de Saint-Paul l'épitaphe de

JEAN DE CEYs, Prieur de Roſey, mort en 1333. PIERRE DE CEYs étoit

Chanoine de Beſançon en 1334. GUILLAUME DE CEYs, Chevalier, eſt

nommé dans le teſtament de Beſançon Legerot de Cleron, de l'an 1336. RI

CHARD DE CEYs, Ecuyer, combattoit en 1358 ſous la banniere de Henri

de Vienne, Sire de Mirebel. Philippe de Cornon &Jacques Mouchet, Ecuyers,

reprirent en Fief le 27 Juin 141 1 du Seigneur d'Arlay, ce qu'ils avoient eu

de la ſucceſſion de feu JAcQUETTE DE CEYs. ANNE DE CEYs ou DE

SCEY étoit Religieuſe de Migette en 1496 ; MARIE en 1536, & NIcoLE

en 1636. Les armes : de ſable, au lion d'or couronné de méme, armé & lam

paſſé de gueules , avec neuf croiſettes recroiſettées au pied fiché d'or; timbrées,

# d'or , ſurhauſſées d'un lévrier d'argent, & ſupportées par deux

lO/25 d O/".

—CHABANNES. Quatre mémoires imprimés qui ontparu en 1759, ſur

, cette Maiſon, diſent que Chabannes, Chabannois & Chabanées ſont le

même nom, qu'il n'y a de différence qu'une ſimple inflexion de voix de

plus ou de moins, parce que la prononciation du mot a changé.Ainſi»

· Tome IV. , . ( • • • • • ' < : | N
-
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ſuivant les anciennes généalogies de la maiſon de Chabannes, il faut dire

Chabannes, Chabannois ou Chabanées.

Cette maiſon ne remonte dans le P. Anſelme , qu'à RoBERT DE CHA

BANNEs; mais d'anciens titres vérifiés par le Généalogiſte des Ordres du

Roi, en 1761 , font connoître,

I. EBLE DE CHABANNEs, I. du nom, Co-Seigneur de Charlus-le

Pailloux, ancien patrimoine de la Famille de Ventadour, qui vivoit

en 1229, comme il eſt prouvé par une donation qu'il fit alors du conſen

tement de ſon fils EBLE DE CHABANNEs, ( ejus filio annuente) dit le

Cartulaire de l'Abbaye de Bonaigue, près de Ventadour. Il étoit filleul

du Vicomte de Ventadour, nommé Eble, & fils ou petit-fils d'EsQUIvAT

DE CHABANNES ou CHABANÉEs, qui épouſa, vers l'an 1 17o, Mate

brune de Ventadour. Depuis ce mariage, cette branche de la Maiſon de

Chabannes demeura fixée aux environs de Ventadour & de Charlus-le

Pailloux qui en dépendoit, dans le Bas-Limouſin.

II. EBLE DE CHABANNEs, II. du nom, Co-Seigneur de Charlus-le

Pailloux, conjointement avec les Seigneurs de Ventadour, fils d'EBLE I,.

parut comme témoin aux pactes ou promeſſes de mariage de Robert VI,

Comte d'Auvergne, & de Béatrix de Montgaſcon, fille de François &

d'Iſabeau de Ventadour, qui avoit pour pere Eble, Vicomte de Venta

dour, & pour mere, Dauphine de la Tour-d'Auvergne. Cet acte dont il

eſt parlé par Baluze, dans les preuves de ſon Hiſtoire d'Auvergne, page

122, eſt de l'an 1274. EBLE DE CHABANNEs, II. du nom , épouſa

N. .. de la Roche-Guillebau, dans la Marche, dont il eut : - I. ANDRÉ,.

qui ſuit ; — 2. & EBLE, qui fut pere d'un autre EBLE, lequel fit la bran

che de Chabannes-la-Force, éteinte avant la fin du quatorzieme ſiécle.

III. ANDRÉ DE CHABANNEs, Co-Seigneur de Charlus-le-Pailloux &

autres lieux, eut pour enfans : — 1. EBLE, qui ſuit; -2. & CLAIRE, qui

prit alliance avec Bernard, Baron de Rochefort, Seigneur de Saint Mar

tial & de Châteauvert. /

IV. EBLE DE CHABANNEs, III. du nom, eut pour femme N. .. de

Leſtrange, en Vivarais, originaire du Limouſin, dont vint -

V. HUGUES DE CHABANNEs, Co-Seigneur de Charlus-le-Pailloux,

qui s'allia au mois d'Août 1352, avec Gaillarde de Madic, fille de Guil

laume, Seigneur de Madic. Il en eut - - -

VI. RoBERT DE CHABANNEs, Chevalier, tué à la journée d'Azin--

court, en 1415, laiſſant de ſa femme, dont on ignore le nom, entr'au

tres enfans, -

VII. JAcQUEs DE CHABANNEs, I. du nom, Grand-Maître de France,,

connu dans l'Hiſtoire de France par ſes exploits contre les Anglois, all--

quel le Roi CHARLEs VII fit don de la Baronnie de Curton en Guyenne,

dont l'aîné de la Maiſon de Chabannes porte le nom avec une ſubſtitu

tion graduelle & perpétuelle, & conceſſion de nos Rois. Il fut marié:

deux fois, 1°. avec N. ... . dont le nom eſt inconnu ; & 2°. avec Anne

de Lavieu,, dont il eut : - 1. GEoFFRol, qui ſuit ; - 2. & GILBERT,

auteur de la branche des Seigneurs de Curton, rapportée ci après
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VIII. GEoFFRoI DE CHABANNEs, Chevalier, Seigneur de Charlus,

&c. Conſeiller & Chambellan du Duc de Bourgogne , fut fait Chevalier

au fiége de Bayonne en 1451, par GASToN, Comte de Foix. Le Duc de

Bourbon le nomma Lieutenant-Général de ſon Gouvernement de Lan

guedoc, & l'établit Capitaine & Gouverneur du Comté & de la Ville

de l'Iſle-Jourdain, le 22 Juin 1459. Il fut Capitaine d'un compagnie de

vingt cinq Lanciers, & enſuite Gouverneur du Pont-Saint-Eſprit. Il eut

entr'autres enfans : — 1. JACQUES , qui ſuit ; — 2.ANToINE, Protono

taire du Saint-Siége, Prieur de Saint-Martin d'Ambert en 1494, Évêque

du Puy & Comte de Velay, en l'an 1516; - 3. & ANNE, qui épouſa le

Prince de Bourbon-Carenci, Prince du Sang de France.

IX. JAcQUEs DE CHABANNEs, II. du nom, Chevalier de l'Ordre du

Roi, ſi connu dans l'Hiſtoire ſous le nom de Maréchal de la Paliſſe, fut

Gouverneur & Lieutenant-Général pour le Roi en Bourbonnois, Au

vergne, Forez, Beaujolois, Dombes & Lyonnois. Il ſe rendit recom

mandable dans toutes les guerres d'Italie de ſon tems, ſuivit le Roi

CHARLEs VIII à la conquête du Royaume de Naples, en 1495 ; ſervit

auſſi le Roi LoUIS XII en 15oo, au recouvrement du Duché de Milan,

& à la priſe de pluſieurs places dans l'Abruzze & la Pouille ; demeura

priſonnier du Duc de Terranova à la défenſe de la Ville de Rouvre, en

15o2 ; combattit en 15o3 à la bataille de Cerignoles ; ſe trouva en

15o6 à la priſe de Bologne, & l'année ſuivante à celle de Gênes, où il

fut bleſſé; & ſe comporta généreuſement à la bataille d'Aygnadel, donnée

en 15o9, & à la priſe de Padoue faite par l'Empereur, ſur les Vénitiens.

Le Roi le fit Capitaine de cinq cens hommes d'armes & le pourvut de la

charge de Grand-Maître, à la place du feu Seigneur de Chaumont ; il

lui donna encore le Gouvernement du Duché de Milan, après la célébre

, journée de Ravennes, au gain de la bataille de laquelle il contribua beau

coup, & demeura priſonnier à celle des Eperons en 1513 , après s'être

comporté en grand Capitaine. Il ſe démit en 1515 de la charge de Grand

Maître, au lieu de laquelle il fut créé Maréchal de France , continua

ſes ſervices en Italie, & ſe trouva à la priſe de Villefranche, & à la

bataille de Marignan la même année; ſe rendit à Calais en 1521 , pour

traiter de la paix avec les Députés de l'Empereur, & n'ayant rien conclu,

il retourna en Italie; commanda le corps d'armée au combat de la Bico

que, en 1522 ; paſſa ſur les Frontieres d'Eſpagne, où il ſecourut Fonta

rabie ; obligea le Connétable de Bourbon de lever le ſiége qu'il avoit mis

devant Marſeille, en 1523 , & finit glorieuſement ſes jours à la journée

de Pavie, le 24 Février 1524. C'eſt ainſi que mourut cet honorable Sei

gneur, dit Brantôme. Il eut de Marie de Melun-d'Epinay, ſon épouſe,

X. N. ... DE CHABANNEs, qui fut tué au ſiége de Metz, ſous HENRI II,

& ſa branche s'eſt éteinte au fixieme dégré, dans ANToiNE, ſon petit-fils,

qui n'a eu que des filles.

Branche des Seigneurs de CvRToN.

VIII. GILBERT DE CHABANNEs, Seigneur de Curton,† du Maé

1]
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réchal , & ſecond fils de JAcQUEs, I. du nom, & d'Anne de Lavieu, ſa

ſeconde femme, épouſa, 1°. Françoiſe de la Tour-d'Auvergne & de Bou

logne, dont les ſœurs ſont entrées dans les Maiſons de Médicis & de

Stuart, Famille Royale d'Ecoſſe ; & 2°. Catherine de Bourbon-Vendôme,

Princeſſe du Sang, dont il n'eut que des filles, qui furent Religieuſes :

c'eſt la ſeconde alliance de la Maiſon de Chabannes avec celle de France.

Il eut de ſa premiere femme

IX. JEAN DE CHABANNEs, Seigneur de Curton, & c. qui épouſa Fran

çoiſe de Blanchefort, Dame de Boiſlami & de Nozerolles, mere entr'au

tres enfans de -

X. JoACHIM DE CHABANNEs, Sénéchal de Toulouſe & de l'Albi

geois, Chevalier d'Honneur de la Reine CATHERINE DE MÉDICIs, de

laquelle il étoit parent par Françoiſe de la Tour-d'Auvergne, ſon ayeule.

Il fut Capitaine d'une compagnie de cinquante hommes d'armes des or

donnances & obtint du Roi HENRI II , l'érection de la terre de Roche

fort, ſituée en Auvergne, en Comté, par lettres données à Paris au mois

d'Octobre 1556, enregiſtrées au Parlement le 2o Mai 1557, à la Cham

bre des Comptes le 2 Juin de la même année, & en la Sénéchauſſée

d'Auvergne le 23 Août ſuivant. Voici la teneur de ces Lettres : « Ayant

» vu à l'œil & reconnu par effet les grands, vertueux & recommanda

» bles ſervices que notre très-Amé & Féal Couſin, JoACHIM DE CHA

» BANNEs, Chevalier de notre Ordre, & d'Honneur de notre très-Chere

» & Amée Compagne la Reine, Baron de Curton& Rochefort, en Auver

» gne, créons & érigeons, & élevons par les préſentes, en dignités, titres,

» noms & prééminences de Comté, pour dorénavant audit titre & nom

» de Comte de Rochefort, en jouir & uſer pleinement, paiſiblement &

» perpétuellement par ledit Chabannes, ſes hoirs, ſucceſſeurs, & ayans

» cauſe, tant mâles que femelles : voulons & nous plaît, que lui & ſes

» ſucceſſeurs ſoient tenus, cenſés, réputés&appellésComtes dudit Comté

» de Rochefort , &c. »

JoACHIM DE CHABANNEs mourut à Paris au mois d'Août 1559, il

avoit été marié quatre fois; 1°. avec Pétronille de Levis ; 2°. avec Louiſe de

Pompadour; 3°. avec Catherine-Claude de la Rochefoucauld ; & 4°. avec

Charlotte de Vienne. Du premier lit vinrent : — 1. N. ... mort jeune , - 2.

& une fille mariée. Du ſecond naquirent ; — 3. N...., tué à la bataille de

Renti en 1553 , ſans laiſſer d'enfans de Françoiſe de Montboiſſier-Canillac,

ſon épouſe;-4, 5 & 6. & trois filles, dont deux Abbeſſes & une mariée.

Du troiſieme ſortirent ; — 7. FRANçoIs, qui ſuit ; -8, 9 & 1o. & trois

filles, dont une Abbeſſe & deux mariées ; & du quatrieme il eut ;- 1 1.

autre FRANçoIs, duquel deſcend la branche des Seigneurs de Saignes,

rapportée ci-après ; — 12. GABRIEL, Vicomte de Savigny, auteur de celle

des Comtes de Pionzac, auſſi mentionnée ci-après; — 13 & 14. & deux

filles mariées.

XI. FRANçoIS DE CHABANNEs, fils de JoAcHIM& de Catherine-Claude

de la Rochefoucauld, ſa troiſieme femme, premier Marquis de Curton,

par Lettres du mois de Décembre 1563, Comte de Rochefort, Vicomte
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de la Roche-Maſſelin , Lieutenant-Général pour le Roi en Auvergne,

Capitaine d'une compagnie de cinquante hommes d'armes de ſes ordon

nances & Conſeiller d'Etat, fut fait Chevalier des Ordres du Roi le 31

Décembre 1583. Il ſoutint le parti du Roi contre la ligue , en Auvergne,

avec un zele admirable, & défit en 159o à la bataille d'Iſſoire, le Comte

de Randan, Chef des troupes de la ligue, qui mourut de ſes bleſſures, &

après la mort duquel il fut pourvu de la Lieutenance-Générale d'Auver

gne:il étoit mort au mois de Mars 16o5. Ses enfans furent:— 1. CHRIsTo

PHE, Marquis de Curton, &c. qui fut marié deux fois & fut bleſſé à la ba

taille d'Iſſoire; — 2. HENRI, Vicomte de la Roche-Maſſelin, lequel avoit

épouſé Renée de Lenoncourt en Lorraine, morte ſans enfans; - 3. JEAN

CHARLEs, qui ſuit; — 4. ANToINE, Seigneur de Nebouſan, mort ſans

enfans ; — 5. & GABRIELLE, Abbeſſe de l'Eſclache en 1646. -

FRANçois DE CHABANNEs eut encore une fille naturelle, nommée

MARGUERITE, mariée le 28 Janvier 1588, à Claude Nouel, Avocat en

Parlement & Maître des Requêtes de la Reine.

XII.JEAN-CHARLES DE CHABANNEs, Marquis de Curton, & c. ſe trouva

au combatd'Iſſoire en 159o, & eut de Louiſe de Margival, ſon épouſe : — r.

FRANçoIs, Seigneur de Saint-Angeau, aſſaſſiné par le bâtard de CHRIs

ToPHE DE CHABANNEs, Marquis de Curton, ſon oncle, en Août 1659;

- 2. CHRISToPHE, qui ſuit ; — 3. GABRIEL, Seigneur de Chaumont,

tué au ſiége de Bapaume en 1636, ſans avoir été marié; - 4. IsABELLE ,

Abbeſſe de l'Eſclache & de la Vaſſin, morte le 3 Mai 1663 ; — 5. &MARIE,

Religieuſe à la Vaſſin.

XIII. CHRISToPHE DE CHABANNEs, Marquis de Curton, épouſa en

1658 Gabrielle-Françoiſe de Rivoire, du Palais, dont : - 1. HENRI, qui

ſuit;—2. GILBERT, Capitaine de Carabiniers, mort ſans enfans; — 3.

PIERRE , Abbé de Saint Pierre de Vienne , vivant en l'année 173o ; — 4.

JEAN , dit le Chevalier de Chabannes, Capitaine au Régiment du Roi, In

fanterie, tué au combat de Steinkerque, en 1692. Il fut marié & n'eut

point d'enfans ; — 5. FRANçoIsE, Prieure, puis Abbeſſe de la Vaſſin, .

morte le 2o Janvier 169o; — 6. ELIsABETH, Abbeſſe de la Vaſſin, morte

le 8 Février 173o ; — 7. & N. .., Religieuſe au même Monaſtere.

XIV. HENRI DE CHABANNEs , Marquis de Curton, & c. ſe ſignala à

la bataille de Senef en 1674, & en pluſieurs autres occaſions. Il mourut

à Paris le 16 Mai 1714, & avoit été marié deux fois, 1°. à Gabrielle de

Montlezun, Seigneur de Beſemeaux, Gouverneur de la Baſtille ; & 2°.

en 17o9 , à Catherine-Gaſparde de Scorailles de Rouſſille, morte ſans en

fans le 12 Janvier 1736, âgée de quarante-huit ans & ſix mois. Ceux du

premier lit ſont : — 1. JAcQUEs, Marquis de Curton, Aide-de-Camp de

Monſeigneur le Duc de Bourgogne, Meſtre-de-Camp du Régiment Royal

des Cravates, mort à Prague en Bohême , Lieutenant-Général des Ar

mées en 1742. Il n'eut point d'enfans de ſon mariage, accordé en 17o6,

avec Marie-Charlotte Glucg, morte le 15 Janvier 1724, âgée de quarante

huit ans; -- 2.ANToINE, Marquis de Curton après la mort de ſon frere,

en faveur duquel s'eſt ouverte la ſubſtitution du Marquiſatde Curton &du
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Palais,dans le Forez,ancienColonel duRégimentde Côtentin,Infanterie,qui

n'a qu'une fille de feu Charlotte-Joſephine de Gironde, ſa femme. Il eſt mort

le premier Octobre 1759, âgé de 74 ans; - 3. JEAN, qui ſuit : -4. FRAN

çoIsE-GABRIELLE, mariée le 2 Juillet 1696, à Jean-Paul de Rochechouart

Barbaſan-Aſtarac, Marquis de Faudoas; - 5. N. ... Abbeſſe de la Vaſſin;

— 6. & N. ... Prieure de Sainte-Colombe à Vienne.

XV. JEAN, dit le Comte de Chabannes, Comte de Rochefort & de Pau

lagnac, en Auvergne, a été appellé après la mort de ſon frere, le Marquis

de Curton, & au défaut d'hoirs mâles, à la ſubſtitution de Curton& de celle

du Palais, dans le Forez, par le Marquis de Rivoire du Palais, ſon couſin.

Il a épouſé Claire-Eliſabeth de Roquefeuil, fille du Marquis de Roquefeuil,

& de N. ... de Croix, en Flandre, dont: — I. PIERRE, dit le Marquis de

Chabannes, né le 14 Septembre 1732, Capitaine de Dragons, tué au com

bat de Sunderhauſen, contre les Heſſois, en 1758, ſans avoir été marié ;

— 2. CHARLES, qui ſuit; - 3. & JEANNE-FRANçoISE, née en 1735 ,

mariée au Marquis de Bochart-Champigny, après la mort duquel elle s'eſt

remariée, par contrat ſigné le 13 Mars 1763 , à Louis-Honoré, Marquis de

Montillet, Enſeigne de la premiere Compagnie des Mouſquetaires.

XVI. CHARLEs, dit le Comte de Chabannes, Comte de Rochefort, dont

la Terre eſt titrée en Comté, par Lettres-patentes du Roi HENRI II. don

nées au mois d'Octobre 1556, rapportées ci-devant, né en Août 1737,

Colonel dans les Grenadiers de France, auparavant Garde de la Marine ,

depuis Enſeigne de Vaiſſeaux, s'eſt trouvé au ſiége du Port-Mahon. Il eſt

devenu le ſeul mâle de ſa branche par la mort de PIERRE ſon frere, & a

épouſé le 2o Février 1759, Marie-Eliſabeth de Taleyrand, fille de feu

Daniel-Marie-Anne, Brigadier des Armées du Roi, Colonel du Régiment

de Normandie & Menin de feu Monſeigneur le Dauphin, & de Marie

Eliſabeth de Chamillart, Dame du Palais de la Reine. La Comteſſe de Cha

bannes a été nommée Dame pour accompagner Madame, par brevet du

mois de Mars 1759. -

Branche des Seigneurs de SAIGNES.

XI. FRANçoIs DE CHABANNEs, I. du nom, fils de JoAcHIM, Seigneur

de Curton, & de Charlotte de Vienne, ſa quatrieme femme, nommée dans

les Mémoires de la Reine MARGUERITE, Madame de Curton, Gouvernante

des Enfans de France, & nommément de cette Reine, fut Comte de Sai

gnes, Seigneur de Boiſlami, &c. par la donation que lui en fit ſon pere, le

26 Septembre 1554, à condition de porter le nom & les armes de Blanche

fort, avec ſubſtitution perpétuelle pour les mâles, d'aîné en aîné. Il eſt qua

lifié de Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine d'une compagnie de cinquante

Hommes-d'Armes de ſes ordonnances,& Conſeiller d'Etat dans le contrat

de ſon fils aîné , l'an 16o2. Il eut de Valentine d'Armes, ſon épouſe, fille

de François & d'Anne Bernard : — 1. FRANçoIs, qui ſuit;- 2. JAcQUEs,

auteur de la branche des Seigneurs du Verger, rapportée ci après; - 3.

JoAcHIM, duquel ſont ſortis les Seigneurs de Truſſy, auſſi rapportés à

leur rang ; - 4 EDME, Seigneur de Sainte-Colombe, mort Capucins
|
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- 5. & GILBERTE, mariée par contrat du 12 Mai 1612, à Claude, Sei

gneur de la Riviere, morte le 27 Août 1614, âgée de 19 ans.

XII. FRANçoIS DE CHABANNES, II. du nom , Comte de Saignes, Sei

gneur de Boiſlami, &c. eſt qualifié de Chevalier de l'Ordre du Roi, & Ca

pitaine d'une Compagnie de cinquante Hommes-d'Armes de ſes Ordonnan

ces, dans le contrat de mariage d'ANSELME, ſon ſecond fils, en 1644. Il fut

marié deux fois & n'eut point d'enfans de ſa premiere femme. De ſa ſe

conde, Hélene de Daillon-du-Lude , naquirent : - I. FRANçoIs, III. du

nom, qui n'eut qu'un fils, mort en 1688, étant Mouſquetaire , âgé de 2o

ans; - 2. & ANSELME , qui ſuit.

Seigneurs de NozERoLLEs.

XIII.ANSELME DE CHABANNES,Seigneurde Nozerolles, mortau mois

d'Août 1683, laiſſa de Gabrielle de Leſtrange, ſon épouſe : — 1. FRANçoIs,

qui ſuit; — 2.ANNE-MARIE, Seigneur de Mariol, rapporté après la poſté

rité de ſon frere; — 3 & 4 PIERRE, Lieutenant dans le Régiment de Nor

mandie en 1689, & N.... tous deux morts ſans enfans.

XIV. FRANçoIs DE CHABANNES, IV. du nom, épouſa Marguerite de

la Marche, & en eut : — 1. PIERRE, qui ſuit ;- 2. & FRANçoIS DE CHA

BANNES-DE-NoZEROLLES.

XV. PIERRE DE CHABANNEs, Seigneur de Nozerolles, a épouſé le 8

Septembre 1717, Léonarde-Françoiſe Galland, Dame de la Vareine, dont :

- I. SILvAIN-LÉoNARD, Chanoine de Saint Pierre de Vienne, Chapitre

noble, Aumônier du Roi depuis 1753 , & Abbé de la Creſte, Ordre de

Cîteaux, Diocèſe de Langres ; — 2. & MARIE-FRANçoISE , née le

Septembre 1727 , mariée en Janvier 1748, à N.. .. de la Marche, Sei

gneur de Puiguillon. -

Ainſi cette branche de Chabannes-de-Nozerolles ne ſubſiſte plus que

dans l'Abbé de CHABANNEs, Aumônier du Roi & Abbé de la Creſte.

Seigneurs de MARIoL.

XIV. ANNE-MARIE DE CHABANNEs, Seigneur de MarioI, fils puîné

d'ANsELME, Seigneur de Nozerolles, & de Gabrielle de Leſtrange , prit

alliance avec Henriette Coeffier, du même nom & de la même Famille du

Maréchal d'Effiat. De ce mariage vinrent : - 1. GILBERT-HoNoRÉ, né le

3o Décembre 1682, reçu Page de la grande écurie du Roi en Avril 17oo,

Capitaine de Dragons en 17o5, puis Exempt des Gardes-du-Corps, tué

Maréchal des Camps & Armées du Roi, à la bataille d'Ettingen ſur le Mein

en 1743, à la tête des Gardes-du-Corps dont il étoit Lieutenant, ſans avoir

laiſſé d'enfans d'Angélique-Genevieve Titon de Villegenon, morte avant lui,

le 8 Décembre 1739, âgée de 23 ans, & qu'il avoit épouſée le 25 Juin

1737. Elle étoit fille unique de Louis, Seigneur de Villegenon, Inſpecteur

Géneral du Magaſin Royal des armes, & de Genevieve le Fevre d'Eau

bonne, morte le 23 Octobre 1719 ;— 2.JosEPH, baptiſé le 19 Mars 169o,

Enſeigne de Vaiſſeaux du Roi, tué au ſiége de Douay en 17o9; — 3

FRANçoIs, mort quelque tems après ſon frere, étant Capitaine de Vaiſ
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ſeaux ; — 4. & HENRIETTE , élevée à Saint-Cyr, mariée à Pierre Fey

deau, Chevalier de Saint-Louis, dont une fille mariée en Bourgogne, au

Comte d'Hugone.

Branche des Seigneurs du VERGER.

XII. JAcQUEs DE CHABANNES, ſecond fils de FRANçoIs, I. du nom,

Comte de Saignes, & de Valentine d'Armes, eut entr'autres enfans de Ga

brielle Babute, qu'il avoit épouſée le 23 Août 161o,

XIII. FRANçoIs DE CHABANNEs, Seigneur du Verger, qui épouſa

le 12 Février 1645 , Antoinette Monuot, dont : — 1. HUBERT, qui ſuit;

— 2 & 3. HENRI-GASToN, Chevalier, & RENÉ;— 4, 5 & 6. GABRIELLE,

ANToiNETTE & MARIE, les deux dernieres Religieuſes, tous ſans

enfans.

XIV. HUBERT DE CHABANNES, eut de ſon mariage avec Marie de

Charry, ſon épouſe : — I. PAUL, qui ſuit; — 2 & 3. & deux filles, mortes

ſans alliance.

XV. PAUL DE CHABANNES , Seigneur du Verger, &c. a épouſé le

premier Juillet 1715, Marie-Madelene Salonnier, fille unique de Guillaume,

Seigneur de Rozimont, dont : - 1. GABRIEL-JACQUES , Grand-Vicaire

de Nevers, Prieur du Prieuré de Cheimes, Diocèſe de Chartres, par no

mination du Roi; - 2. LoUIS-JACQUES, né le 29 Novembre 1719, Ca

pitaine de Cavalerie dans le Régiment de Broglie, aujourd'hui Lameth ,

Chevalier de Saint-Louis; — 3. LoUIS-FRANçoIs, né en 172o, Capitaine

dans le Régiment de Lyonnois, Infanterie; -- 4. GUILLAUME-HUBERT,

né le 19 Août 1723 ; - 5. ANToINE, né en 173o. L'und'eux a été tué ſur

mer & l'autre étoit Lieutenant en 1758, dans le Régiment de la Tour

du-Pin, Infanterie; — 6. & une fille Religieuſe au Prieuré de Sainte-Co

lombe , à Vienne, -

Seigneurs de TRvssY.

XII. JoACHIM DE CHABANNEs, troiſieme fils de FRANçoIs, I. du

nom, Comte de Saignes, & de Valentine d'Armes, Seigneur de Truſſy,

eſt qualifié Chevalier de l'Ordre du Roi, dans le contrat de JAcQUEs DE

CHABANNEs, ſon frere, paſſé le 23 Août 161o. Il eut de ſa femme,

Gilberte de Bourbon-Buſſet, fille de N. ... . de Bourbon Buſſet, Seigneur

de la Mothe-Feuilly, en Berri, quatre fils, dont deux furent mariés, &

une fille auſſi mariée. Cette branche eſt éteinte.

Branche des Comtes de PIoNZAc.

XI. GABRIEL DE CHABANNEs, dernier fils de JoACHIM , Seigneur

de Curton, & de Charlotte de Vienne, ſa quatrieme femme, fut G§til

homme-Servant du Duc d'Anjou. Il eſt qualifié Gentilhomme ordinaire de

la Chambre du Roi, & premier Echanſon de la Reine, dans le partage

qu'il fit le 1 1 Octobre 1581, de la ſucceſſion de ſes pere & mere : il pre

noit auſſi la qualité de Chevalier de l'Ordre du Roi, Il eut de Gabrielle

d'Apchon , ſa femme, - XII



C H A C H A 1o5

XII. JAcQUEs DE CHABANNES, Comte de Pionzac, pourvu de la charge

e Lieutenant-Général pour le Roi en Bourbonnois, le 13 Août 165o.

qui ne vivoit plus le 17 Août 1652. Il laiſſa de Charlotte de Chazeron, Dame

de Pionzac, fille du Seigneur de Chazeron , Gouverneur du Bourbonnois

& Chevalier des Ordres du Roi, qu'il avoit épouſée , entr'autres

enfans,

, XIII. GILBERT DE CHABANNES, I. du nom, Lieutenant de la Compagnie

des Gendarmes duRoi, ſous le Comte de Saint-Geran, puis Meſtre-de-camp

d'un Régiment. Il fut fait Maréchal des Camps & Armées du Roi le 23

Août 165o, Lieutenant-général du Pays de Bourbonnois, le 17 Août

1652; fut tué la même année au ſiége de Montrond, combattant en qua

lité de Maréchal-de-camp dans l'armée Royale, contre M. le Prince de

Condé. Sa veuve, Marie de Champfeu, qu'il avoit épouſée le 24 Mai 1637,

ſe remaria au Comte de Montmorin de Saint-Herem, d'où ſont ſortis les

Seigneurs de Montmorin de Saint-Herem. Il en eut : — 1. GILBERT , qui

ſuit; — 2. THoMAS, auteur des Seigneurs de Chamiane , rapporté ci

après ; — 3 , 4 & 5. GILBERTE, SUZANNE & MARIE, toutes trois Reli

gieuſes.

XIV. GILBERT, II. du nom, dit le Marquis de Chabannes, & c. né le 16

Juillet 1646, fut d'abord Capitaine dans le Régiment de Navarre en 1669,

Lieutenant-Colonel du même Régiment à la bataille d'Hochſtet en 17o4,

Colonel au mois d'Avril 17o6, puis Brigadier des Armées du Roi, Gou

verneur de l'Iſle & Citadelle d'Oleron en Janvier 17o9 ; & mourut le 2o

Avril 172o. Il fut un des grands Capitaines de ſon tems. M. le Duc de

Bourgogne l'honora de ſes bontés. Il ſervit plus de 5o ans, & contribua au

gain de la bataille de Spierbach, en Octobre 17o3 , par un mouvement

qu'il fit faire à la brigade de Navarre, qu'il commandoit, d'où eſt venu :

à moi Navarre; ce fut ſon expreſſion. Il ne ſe diſtingua pas moins à la ba

taille d'Hochſtet en 17o4, car ne voulant jamais conſentir à la capitula

tion de Belheim, où vingt-ſix bataillons & quatre régimens de Dragons,

qu'on avoit laiſſés dans le Village, furent pris & enveloppés, il fit brûler

les drapeaux du régiment de Navarre, & obtint qu'il ſortiroit avec une

certaine quantité§ & de fuſils. Il eut d'Anne-Françoiſe de Lutzel

bourg, ſon épouſe : — 1. GASPARD-GILBERT, qui ſuit ; - 2. FRANçois

ANTOINE, Marquis de la Paliſſe, Lieutenant-général des Armées du Roi

le 2 Mai 1744, Grand-Croix de l'Ordre Royal& Militaire de Saint-Louis,

Gouverneur de Verdun & du Verdunois, ci-devant Major des Gardes

Françoiſes, enſuite Lieutenant-Colonel du même Régiment, Comman

dant pour le Roi en 1745 , dans le pays d'Aunis, la Rochelle, Poitou, &c.

mort à Paris le 23 Décembre 1754, âgé de 68 ans, ſans avoir laiſſé d'en

fans de Marie-Claudine Cahouct-de-Bcauvais, ſa premiere femme, qu'il

avoit épouſée le 29 Septembre 1744, ni de Marie-Félicité du Pleſſis-Cha

tillon , avec laquelle il s'eſt remarié en Novembre 1745, héritiere de ſa

Maiſon, par la mort, ſans enfans, du Comte de Chāteau-Meillan, ſon

frere unique, arrivée le 25 Août 1754; — 3. THoMAs, baptiſé le 6 Dé

cembre 1688 , Capitaine dans le régiment de Navarre, puis Meſtre-de
Tome IV. - Q
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camp à la ſuite du même régiment, Brigadier des Armés du Roi en 1719;

Chevalier de l'Ordre de Saint-Lazare le 27 Août 1722 , Maréchal des

Camps & Armées du Roi en 1735 , tué d' n coup de pied de cheval en

commandant pour le Roi à Kirkeim , au-de'à du Rhin , ſans avoir été

marié;— 4. CHARLEs, Comte de Chabannes, Capitaine de Cavalerie au

régiment du Colonel-général, mort ſans aliance au mois de Jui let 1749, à

Saint-Mihiel en Lorraine, âgé de 55 ans; - 5. MARGUERITE, Religieuſe,.

morte à la Madelene de Treſnel , à Paris ; - 6. & ANNE-JosEPHE, née le

16 Octobre 169o, reçue à Saint-Cyr au mois de Janvier 1699 , mariée

en 17o7, à Anne de la Queuille, Seigneur de Pramenoux, fillé de N. ...

de la Queuille, Vicomte de Châteaugay , dont une fille unique mariée

au Comte de Langheac, ci-devant Meſtre-de-camp du régiment de Conti,.

Cavalerie, & Brigadier des Armées du Roi.

XV. GASPARD-GILBERT DE CHABANNEs, Comte de Pionzac, né le

7 Septembre 1685 , reçu Page de la petite Ecurie du Roi le premier

Janvier 17o3 , ſucceſſivement Capitaine dans le régiment des Gardes

Françoiſes , Colonel du régiment de la Reine Dragons, Brigadier des,

Armées du Roi, Maréchal-général des logis en Italie, des Àrmées de

France, d'Eſpagne & de Savoye, combinées dans la guerre de 1734 &

1735, eſt mort en 1746. Il a eu de Philiberte d'Apchon, ſon épouſe, fille de

Claude-Eléonor, Marquis d'Apchon, premier Baron & Sénéchal d'Auver

gne, qui lui a porté en mariage la Baronnie d'Apchon : - 1. GILBERT

BLAIsE, né le 3 Février 17 12, Abbé de Saint-Méen en 1743 , Ordre de

Saint Benoît, Diocèſe de Saint-Malo , qu'il remit au Roi. Il fut nommé

Abbé de Notre-Dame de Bonport, Ordre de Cîteaux, en 1745, & a été

député la même année à l'aſſemblée genérale du Clergé ; - 2. JEAN-BAp

TISTE, qui ſuit; — 3. JosEPH, Prieur de Nantes, Ordre de Saint Benoît,.

dans le Bugey, où il eſt mort jeune en 1738.

XVI. JEAN-BAPTISTE DE CHABANNES, Comte de Pionzac & de Be

labre, Comte d'Apchon, premier Baron d'Auvergne, Marquis de la Pa

liſſe par ſubſtitution & donation du feu Comte de Chabannes, ſon oncle,

Cornette des Mouſquetaires noirs en Mars 174o, Brigadier des Armées

le 2o Mars 1747, Enſeigne en 1752, Sous-Lieutenant en 1754, & en

fuite Maréchal de-camp le premier Mars 1758, s'eſt trouvé en Italie aux

batailles de Parme & de Guaſtalla ; en Allemagne à celle d'Ettingen, en

1743, où il fut bleſſé d'un coup de fuſil à la jambe; & en Flandres, à celle

de Rocoux en 1747. Il ſert depuis 3o ans, & a épouſé le 8 Mars 1743,

Marie-Olive Bernard de Coubert.

Seigneurs de CHAMIANE.

XIV. THoMAs, dit le Comte de Chabannes, ſecond fils de GILBERT, I.

du nom, Comte de Pionzac, & de Marie de Champfeu , vivoit le 6 Décem

bre 1688. Il eut d'Anne Boyer, ſon épouſe : — 1.JACQUES-LoUIs, Ca

pitaine au régiment de Bourbonnois, depuis Meſtre-de-camp d'Infanterie,

Aide-Maréchal des logis de l'Armée du Roi, ſous les ordres du Prince

de Conti, tué à la bataille de Cony le 5 Septembre 1744 Il étoit Seir
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gneur de Chamiane, & n'a point été marié ; - 2. JosEPH-GASPARD,

Abbé de Valricher & Evêque d'Agen, après avoir été Agent général du

Clergé; — 3. JAcQUELINE, Abbeſſe de Bonlieu en 1729, & depuis de la

Beniſſons-Dieu, Ordre de Cîteaux, Diocèſe de Lyon, morte; — 4. GIL

BERTE, Abbeſſe de Beaumont, près de Clermont, Ordre de Saint Benoît,

Diocèſe de Clermont, morte. Il ne reſte plus de cette branche que

l'Evêque d'Agen, mort en 1767. - -

Comtes de DAMMARTIN.

Les Comtes de Chabames-Dammartin avoient pour auteur ANToINE

DE CHABANNEs , Comte de Dammartin, Grand-Maître de France, fils

puîné de RoBERT, Seigneur de Charlus. Il mourut le 25 Décembr

1448. -

JEAN DE CHABANNEs, ſon fils, qui a été marié deux fois, n'a eu que

des filles, qui ont porté dans les Maiſons où elles ſont entrées, les grands

fiefs de cette branche, comme le Comté de Dammartin, & nommément

la Terre de Saint-Fargeau dans la branche de Bourbon-Montpenſier.

La branche aînée des Seigneurs de Curton a toujours conſervé juſqu'à

préſent les anciennes Terres patrimoniales, comme Curton, Saint-An

geau , Rochefort, & Madic, en Auvergne.

Les Rois LoUIs XI , CHARLEs VIII , LoUIS XII , FRANçoIs I ,

HENRI II, CHARLEs IX, FRANçoIS II & HENRI III , ont honoré du

titre de Couſin les Seigneurs de Chabannes.

Il y a de la Maiſon de Chabannes des bâtards légitimés, dans le Quercy

& l'Auvergne, qui ont fait de fort bonnes alliances & avec des Maiſons

diſtinguées, mais qui ne ſont que des bâtards reconnus.

Voyez ſur cette Maiſon le tome VII. de l'Hiſtoire des Grands Officiers

de la Couronne, page 129 & ſuivantes, & Moréri.

Les armes : de gueules, à un lion d'hermines, armé, lampaſſé & couronné

d'or.

*— CHABANOIS, en Angoumois, Diocèſe de Limoges : Terre &

Seigneurie poſſédée dans le dixieme ſiécle par AIMARD, dont le fils JoUR

DAIN, fut à la premiere croiſade en 1o99. N. ... fille & héritiere de

JoURDAIN, épouſa Guillaume de Mathas, dont le petit-fils GUILLAUME

II, Comte de Chabanois, Seigneur de Confolent, vivoit vers l'an 12oo.

ECHIvAT, II. du nom, petit-fils de GUILLAUME II, mourut en 1283.

LAURE, ſa ſœur & ſon héritiere, épouſa 1°. Raymond, Vicomte de

Turenne, & 2°. Simon de Rochechouart, Seigneur de Tonnai-Charente,

lequel mourut en 1316.Jean de Rochechouart, arriere petit-fils de Simon,

eut pour héritiere ſa ſœur Jeanne, qui épouſa Miles de Thouars, Sei

gneur de Pouzaugues. Miles II, petit-fils de ce dernier, vivoit en

I.4 I 9. -

#ºin de Thouars, ſa ſœur, lui ſuccéda, & fut héritiere de Chaba

nois, Confolent, Pouzaugues, &c. Elle vivoit en 146o, & fut alliée à JFAN

DE VENDôME, Vidame de Chartres, qui vivoit en 146o, & dont le fils

JEAN III. étoit qualifié Prince de Chabanois en 1481. O ij

lJ
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, FRANçoIs DE VENDôME , arriere-petit-fils de JEAN III, mourut ſans

poſtérité le 7 Décembre 1562, ayant vendu Chabanois à Joachim de Mon

teſquiou, dit de Montluc, qui mourut en 1 567. Blaiſe de Montluc, Maré

chal de France, frere de ce dernier, & ſon ſucceſieur, mourut en Juillet

1573. Adrien de Montluc, ſon petit-fils, Comte de Carmaing, eſt qualifié

Prince de Chabanois, dont les droits lui furent donnés par ſon aïeul, &

mourut le 22 Janvier 1646.

Sa fille Jeanne fut ſon héritiere, & elle mourut le 2 Mai 1657, ayant

épouſé Charles d'Eſcoubleau , Marquis de Sourdis, dont la petite-fille An

gélique d'Eſcoubleau, héritiere de Chabanois, épouſa le 24 Mars 17o2 ,.

Gilbert Colbert-de-Saint-Pouange, qualifié ſeulement Marquis de Chabanois.

Il mourut le 19 Novembre 1719. Son fils, François-Gilbert Colbert, Mar

quis de Chabanois, Maréchal-de-Camp du premier Mai 1745 , né le 7

Novembre 17o5, a épouſé le 23 Janvier 1731, Marie-Anne Colbert-de

Croiſſy. De ce mariage ſont venus trois fils : le premier, Claude-Théophile,

né en 1735 ; le ſecond, Louis-Henri-François, né en 1737 ; & le troiſie--

me né le 14 Décembre 1746. Voyez COLBERT.

— CHABANS, en Périgord. Suivant un Mémoire dreſſé ſur titres, &

envoyé par M. le Comte de Chabans-de-Joumard, demeurant auprès de la

Chapelle-Faucher en Périgord , GUILLAUME , quatrieme Comte de Poi

tiers & Duc d'Aquitaine, épouſa 1°. la fille de Guillaume de Longue-Epée,

JDuc de Normandie, dont il eut un fils nommé Guillaume, qui fut, après

lui, Duc d'Aquitaine & Comte de Poitiers ; & 2°. la fille du Comte de

Toulouſè, dont il eut, entr'autres enfans, HUGUES, qui ſuit.

HUGUES DE PoITIERS, à cauſe de ſa mere , & Prince de Chabans, à

cauſe de l'apanage qu'il eut de ſon pere, épouſa en 1o98, la fille du

Comte de la Marche, dont il eut

GUILLAUME & LoUIs, qui tous deux prirent le nom de l'apanage de

leur pere, ſçavoir Chabans de Chabans, & garderent les armes de leur

ancienne Maiſon qui ſont : de gueules, entouré de douze beſans d'or, ait lioº

d'argent rampant, armé, lampaſſé é couronné d'or. Leur pere, pour aller à

la conquête de la Terre-Sainte, vendit la plus grande partie de ſes biens.

· I. LoUIS DE CHABANs, ſecond fils de HUGUEs , Seigneur dudit lieu

de Chabans, s'allia avec Erminte, fille du Comte de Périgord en 1 14o,

dont -

Iſ. CHARLES DE CHABANs, Seigneur dudit lieu, qui ſe maria en 1 17o,

à Agnès de Pon. ll en eut

Ilf. ELIE DE CHABANs, Seigneur dudit lieu , marié en 12o3 , avec

Charlotte de Gontaut, fille du Baron de Biron. Il fut pere de

IV. MATHIEU DE CHABANs, ce qui eſt prouvé par ſon teſtament des

Calendes de Janvier 1289, & par un contrat de tranſaction du 6 des Ides

de Juin 1257. Il fut Chambellan du Roi S. LoUis , & épouſa Almoiſé

ºaulcois, fille de Bernard, Seigneur de Montagrier, dont vint

V. ELIE DE CHABANs, II. du nom, qui eſt prouvé par le teſtament

d'Almoiſe Faulcois ou Foulcois, ſa mere , veuve de MATHIEU DE CHA

BANS, daté des Ides de Mai 1291, Il eut pour femme en 1288, une Ro

chcchouart, dont -
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VI. MATHIEU DE CHABANs, II. du nom, qui, ſuivant ſon contrat de

mariage du mercredi avant la S. Luc 13o5 , épouſa Peyronne de la Tour

Blanche. De ce mariage naquit

VII. AIMARD DE CHABANS, qui, le mardi après la fête de la Trinité

en 1322, ſe maria avec Agnès du Lux, dont

VII I. ELIE DE CHABANs, III. du nom , qui étant Grand Pannetier,

épouſa en ſecondes nôces en 1381, Agnès Vigier. Il en eut

IX. JEAN DE CHABANs, qui ſe maria en ſecondes noces en I439, aVec

Catherine de Loffe. De leur alliance ſortit -

X. AIMARD DE CHABANs, II. du nom, qui s'allia le 23 Février 1496,

avec Aſmoiſe Daix de Meymi , dont

XI. CHARLES DE CHABANs, II. du nom, marié le 9 Juin 1516, avec

Marguerite de Farges. De ce mariage naquit

X1I. PIERRE DE CHABANS-CHABANS , Chevalier de l'Ordre du Roi

& premier Gentilhomme de ſa Chambre, qui employa preſque tout ſon

bien au ſervice de HENRI III, du tems des guerres civiles, & fut marié le

6 Juillet 1 554, avec Louiſè Prevote de Sanſac. Il en eut

XIII. ANT oINE DE CHABANs, qui fut auſſi premier Gentilhomme de

la Chambre du Roi, & eut le Gouvernement du Château & Marquiſat

de Fronſac, qu'il avoit aſſiégé & pris pour HENRI IV. Il épouſa le 24

Aoitt 1 598 , Philippe Joumard, dont

XlV. GASPARD , Marquis de CHABANS , Capitaine de 5o hommes

d'armes, ſous les ordres de M. de Saint-Preus, ſon beau-pere. Il eut

d'Henriette de Peiſat-d'Ambleville, qu'il avoit épouſée le 26 Janvier 1615,

XV. ANTOINE, Marquis de CHABANs, Maréchal des Camps & Ar

mées du Roi, marié 1°. à Marguerite Sabari, Romaine de nation, ſervant

ſous les ordres du Duc de Guiſe , à ſon expédition de Naples ; & 2°. en

1681 , avec Suſanne de Loſſè, niéce du Maréchal de Noailles, Il eut de ce

ſecond mariage,

XVI. ANNET-JULES , Marquis de CHABANS , qui épouſa en 17o3,

Souveraine de Peyry , de la Maiſon de Saint-Auvent, dont ſont iſſus : — 1..

IsAAC, qui ſuit ; — 2. JEAN , Abbé, Comte de Lyon; — 3. LÉON-FRAN

çoIs, premier Capitaine de Grenadiers, avec brevet de Lieutenant-Co

lonel au Régiment de Poitou ; — 4.ARMAND, dit le Chevalier de Chabans,

Capitaine au Régiment de Poitou, tué à la bataille de Parme ; — 5 & 6.

deux filles Religieuſes à l'Abbaye Royale de Ligneux en Périgord; —7. &

une autre fille Religieuſe au Prieuré Royal de Saint-Pardoux, auſſi en

Périgord.

XVII. IsAAc,Comte de CHABANs, Seigneur de la Chapelle-Faucher,

de Meneſples, de Saint-Georges, &c. a épouſé en 173o, Dorothée de

Marſange-de-Vaury, Dame de Champiliere & de Perignac en Poitou. De

ce mariage ſont nés : - 1. JEAN-ALExANDRE, Marquis de CHABANS,

Capitaine de Cavalerie au Régiment Dauphin, marié le 12 Avril 1765 ,

avec Mtrie de /offe, Dame de la Beauri-Fiquart, de Chaban, de Boyac,

fille du Vicomte de Loſſè, dont deux filles en 1769 ; — 2. ANNET JoU

MARD DE CHABANS, né le 14 Septembre 1732, Comte de Lyon, & Vi
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caire-Général de l'Evêché d'Autun ; - 3. N ... DE CHABANS, ancien

Lieutenant au Régiment de Poitou, enſuite Page de la grande Ecurie du

Roi, retenu Ecuyer de ladite Ecurie, décédé le 12 Mars 1764;— 4. Do

RoTHÉE, mariée en 1766, à N. .. de la Faye, Marquis de la Faye, Sei

gneur de la Martinie, de Douxat & de Chardeuil, dont deux enfans; — 5.

& MARIE, née en 1741 , Religieuſe-Profeſſe au Prieuré Royal de Saint

Pardoux en Périgord.

Branche des Comtes de RIcHEMoNT.

Cette branche ſubſiſte dans deux garçons & deux filles, qui ſont : - r.

NIcoLAs DE CHABANS, Comte de Richemont, Seigneur dudit lieu, la

Chapelle, Montmoreau & Condat, marié 1°. à N. .. de Berton, fille du

Premier Préſident du Parlement de Bordeaux, morte ſans enfans; & 2°.

avec N. .. Dalonis, fille du Marquis Dalonis, Seigneur de Villards, la Rol

phie &le Puy-Saint-Aſtier, dont deux enfans en 1769; —2. N ... DE CHA

BANs, Prêtre & Chanoine de la Cathédrale de Périgueux ; — 3. N. ...

DE CHABANS, veuve, ſans enfans, de N. .. de la Marthonie, Comte de

la Marthonie, Seigneur de la Salle ; - 4. & N ... mariée auſſi ſans enfans

avec le Seigneur de Plancher-de-Berbieres , Chevalier de S. Louis & ancien

Capitaine # Cavalerie au Régiment de Royal-Piémont. Les armes : d'a-

zur, au lion d'or enclos dans une orle de onze beſans de méme. Supports :

deux lions; & pour cimier : une couronne de Comte.

CHABENAT, Seigneur de Bonneuil & de la Malmaiſon : Famille noble

dont étoit -

ETIENNE DE CHABENAT, Seigneur de Bonneuil-ſur-Marne, Vicomte

de Savigny, Baron de Nouan, Conſeiller du Roi en ſes Conſeils, & In

troducteur des Ambaſſadeurs, qui mourut le 24 Avril 168o, laiſſant de

Dame Madelene Petit-de-Paſſy.

MICHEL DE CHABENAT, Seigneur de Bonneuil, Introducteur des Am

baſſadeurs, marié avec Catherine-Charlotte le Febvre-de-la-Malmaiſon, dont

LoUIS-ETIENNE DE CHABENAT, Seigneur de Bonneuil& de la Mal

maiſon, Conſeiller au Parlement depuis# 5 Août 1716, mort à Paris le

6 Décembre 1747, dans la cinquante-troiſieme année de ſon âge, laiſſant de

ſon mariage avec feu Marie-Madelene Boucher, morte le 8 Mars 1742 ,

— 1.ANDRÉ-CHARLES-LoUIs, reçu Conſeiller au Parlement le 2 1 Août

1744; - 2. N ... Officier dans le Régiment des Gardes-Françoiſes ;-3.

& N. .. qui n'étoit pas encore pourvu en 1747. Les armes : d'argent, à

trois penſées au naturel, tigées & feuillées de ſinople , au chef d'azur, chargé

d'un ſoleil d'or.

— CHABERT : la Famille des Seigneurs de Pontauvart, en Normandie,

Election de Coutances , du nom de Chabert , maintenue dans ſon ancienne

Nobleſſe, porte : écartelé au 1 & 4 d'azur au bâton d'argent paſſé dans trois

couronnes ducales d'or; au 2 & 3 de gueules , à la bande d'argent chargée de

trois rocs d'échiquier de ſable.

Nous ignorons ſi les Seigneurs du Meſnil qui ont été établis à Hodan en

Braye, & ſi ceux de Granvillet établis en Limouſin ſubſiſtent, Mais nous
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trouvons encore dans l'Armorial de Provence, Tome I. pages 248 & 249,
deux Familles dans la Ville de Toulon du nom de Chabert d'ancienne No

bleſſe, maintenues en conſéquence , & qui ont donné nombre d'Officiers

diſtingués dans la Marine ; l'une qui a poſſédé une partie de la Seigneurie

de la Garde, eſt alliée aux Maiſons de Thomas-la-Garde, de Gaillard &

de Ponteve(-Giens, & porte de gueules, au ſautoir d'argent. Elle eſt au

jourd'hui repréſentée par JosEPH-FÉLIx DE CHABERT, Sous-Commiſ

ſaire de la Marine, couſin-germain de N... CHABERT, veuf du Vicomte

de Berghes. -

Quant à l'autre Famille alliée aux Maiſons de Noble-du-Reveſ, de Cuos

Cogolin & de Burgues, employée dans les Catalogues des Gentilshommes

du ban & arriere-ban, & dont la qualité de Chevalier eſt reconnue admiſe

par les Cours ſouveraines dans divers actes, ſoit d'hommage au Roi ou

autres, comme dans la citation que nous en avions faite dans le Tome IV.

ou premier du Supplément de † premiere Edition de ce Dictionnaire,

nous avions renvoyé les Lecteurs au nouveau Nobiliaire de Provence,

il eſt indiſpenſable de les avertir qu'outre le peu de connoiſſance qu'ils

verront par eux-mêmes que l'Auteur de ce Livre avoit de cette Famille,

puiſqu'il avoue qu'il n'en avoit vu aucun titre, il y a fait une erreur que

nous avons répétée par rapport aux émaux des armoiries , & que nous

devors corriger avec d'autant plus de raiſon, que notre premiere citation

juſtifie le fondement de la précaution que les deux repréſentans actuels de

cette Famille prirent dès l'année de la publication du Livre. Ils s'adreſſe

rent à l'aſſemblée de la Nobleſſe de l rovence , pour lui faire remarquer

que le préjudice que pouvoit porter à leur véritable état, dans l'ordre de

la Nobleſſe, un article auſſi brievement & vaguement conçu, & même

avec une faute eſſentielle dans la gravure des armes, dans un Ouvrage

qui étant dédié à cette même aſſemblée, ſembloit emporter ſon approba

tion, ne pouvoit être bien ſuppléé que par une déclaration bien émanée

d'elle, portant un témoignage authentique des caracteres diſtinctifs de

I'ancienne Nobleſſe de leur Famille.

La déclaration fut en effet expédiée le 22 Août 1768, par Meſſieurs les

Syndics du Corps de la Nobleſſe , portant que ſur la connoiſſance cer

taine qu'ils en avoient ſur les titres qui leur avoient été repréſentés en

original, & ſur ce qu'ils en avoient vû dans les regiſtres publics, la Fa

mille de Chabert, habituée à Toulon, & dont ſont iſſus les deux Requé

rans, eſt noble d'ancienne extraction & lignée de nom & d'armes; & que ſes

armoiries, ainſi qu'on les voit en divers monumens authentiques, exiſtans

dans ladite Vil'e , ſont d'argent, à la herſe ſarraſine de gueules : l'écu timbré.

d'un caſque, tel que le portent les Chevaliers, ſoutenu par des hommes

cuir ſes & armés à l'antiqiie, ayant leurs lances ornées de cornettes : Cimier,

une main tenant une maſſue. Pour deviſe : PoSTES PoRTASQUE RE
FR E G IT. - | N

Le repréſentant de la branche aînée eſt, comme on le voit dans le

Nobiliaire cité, JosEPH-BERNARD DE CHABERT , Capitaine de Frégates

du Roi, Membre des Académies Royales des Sciences de Paris & de Breſt,
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de celles de Londres, de Berlin & de Bologne , Chevalier de S. Louis :

Grand-Croix de ceux de N. D. du Mont-Carmel & de S. Lazare de Jéru

ſalem, honoré à la Cour de Naples des grandes entrées de la Chambre.

Le repréſentant de la branche cadette eſt ANNIBAL-MICHEL DE CHA

BERT-DE-BURGUEs, Lieutenant des Vaiſſeaux du Roi, Chevalier du même

Ordre de S. Louis, dont la fiile aînée, MARGUERITE-JosEPHE DE CHA

BERT, eſt actuellement une des Demoiſelles que Sa Majeſté fait élever à

Saint-Cyr. -

Il y a de fortes préſomptions que toutes les Familles actuelles d'an

cienne Nobleſſe du nom de Chabert , quoique habituées dans des Provin

ces éloignées , ſont autant de branches de l'ancienne Maiſon de ce nom,

connue avec diſtinction en Dauphiné dans les quatorzieme & quinzieme

ſiécles.

Quant à la différence de leurs armes, on ſçait que dans beaucoup de

Familles il y a autant d'écuſſons que de branches. Les deux dernieres Fa

milles que nous venons de citer, en ſont un exemple d'autant plus frap

pant, qu'indépendamment de leur réſidence dans la même Ville, chacune

prouve de ſon côté ſon ancienne Nobleſſe & ſa parenté réciproque par

pluſieurs papiers domeſtiques, où le degré de leur ſéparation eſt ſeule

ment incertain , & cependant leurs armes ſont tout-à-la-fois différentes

de leur tronc & entr'elles.

CHABESTAN : Maiſon très-ancienne du Dauphiné, qui a donné ſon

nom à une Terre au Diocèſe de Gap, érigée enſuite en Comté.

GUIGUES CHABESTAN vivoit au treizieme ſiécle, & paracte du 4 des

calendes de Décembre de l'an 1233, il eſt qualifié noble Guigues de Cha

beſtan, Seigneur dudit lieu, Chevalier, en Latin Miles, qualité qui ne ſe

donnoit qu'à la haute Nobleſſe , & même aux Dauphins, dit Chorier dans

Jon Hiſtoire de Dauphiné, p. 836 & 838.

Par ce même acte, qui eſt une tranſaction en Latin, ſur parchemin, qui

exiſte en entier, malgré ſa vétuſté, noble GUY ou GUYT DE CHABESTAN,

Miles, & noble JEAN DE CHABESTAN , Miles, tous deux fils de noble

GUIGUES DE CHABESTAN , Seigneur dudit lieu (ils ſont tous trois ainſi -

qualifiés), étant en conteſtation & procès pour un ſupplément de légi

time, tranſigent ; & GUY s'oblige de payer dans quatre ans , & en quatre

payemens égaux à JEAN, ſon frere, qui fº plaignoit d'avoir été grande

ment grevé ou lézé par le dernier teſtament de leur pere, les frais dudit

procès ; & 4ooo ſols Viennois pour compléter tous les droits de JEAN ſur

les biens paternels , ce qui fut ſtipulé & accordé par l'entremiſe & par le

Conſeil de noble Bertrand d'Agout, Chevalier (Miles), Seigneur de Mi

ſon, leur parent, préſent, & de pluſieurs autres de mêmey dénommés ;

ledit acte paſſé par Betrand Rolandi, Clerc d'Aſpres & Notaire public,

par autorité Apoſtolique, Impériale & Delphinale, au Château de Cha

· leſlan, ſous les indictions précédentes, c'eſt-à-dire l'an de l'Incarnation

du Seigneur 1233 , & le 4 des calendes de Décembre, ſous le Pontificat

de GRÉGoIRE IX, ſous l'Empire de FRÉDÉRIC & ſous le regne de GUI

GUEs, Dauphin, Comte de Viennois & d'Albon. I

•.
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· I. GUIGUEs DE CHABESTAN, ci-deſſus mentionné, & vivant au trei

zieme ſiécle, eut donc de ſa femme, dont on ignore le nom, pour fils :

— 1. GUY, qui ſuit ; - 2. & JEAN, qui a fait la branche de Chabeſtan de

Montoſeur, dont la poſtérité a ſubſiſté long-tems avec honneur, & qui eſt

éteinte. Allard en parle dans ſes Généalogies.

II. GUY DE CHABE STAN eut de Montorline de Méouillon , fille de Hu

gues , Baron de Méouiilon , (les Barons de Méouillon étoient Souverains

en Dauphiné, voye{ Chorier, dans ſon Hiſtoire, page 778), FoULQUEs,

qui ſuit, comme il conſte par un Cadaſtre de 1225 , des Terres de Ribei

ret & de Sorbiers, dès-lors & encore à préſent dans cette Maiſon. ，

III. FoULQUEs DE CHABESTAN épouſa en 126o Marie de Riviere,

d'une ancienne Maiſon de Dauphiné #voyez Allard & Chorier), fille de

N..... de Riviere, Seigneur de Bruis & de Sainte-Marie, par ſa femme

N. .. .. d'Alauzon. Il en eut - -

IV. CLAUDE DE CHABESTAN , qui s'allia en 1296 avec Juſtine de la

Tour, dont - - -

V. BERTRAND DE CHABESTAN, I. du nom, qui épouſa en 134o Biette

d'Agoult , fille d'Amédée , Seigneur de la Baume - des - Arnauds. Il fut

pere de - - - -

VI. BERTRAND DE CHABEsTAN , II. du nom, qui de Claudine de Ré

villaſc, fille de N. .... de Révillaſc, ſon épouſe, eut ANToINE, qui ſuit.

Les Révillaſc ſont venus de Piémont en Dauphiné, & on tient qu'ils deſ

cendent de l'illuſtre Maiſon des Colonnes, Romains. Voyez Allard.

VII. ANToINE DE CHABESTAN, I. du nom, marié en 1385 , à Alix

de Montalin, eut : — 1.ANToINE, qui ſuit ; — 2. & CATHFRINE, femme

en 142o de François de Bonne, Seigneur de Leſdiguieres, biſaïeul du Con

nétable. Voyez l'article Leſdiguierres, Hiſt. des grands Officiers de la Courons

ne, par le P. Anſelme. - - ' .

VIII. ANToINE DE CHABESTAN, II. du nom, épouſa en 1416, Jeanne

de Caſtillon, dont : - 1.ANToiNE, qui ſuit ; — 2. GUILLAUMETTE , ma

riée en 1454, à Pierre du Pilhon ; — 3. & une autre fille, alliée à N. ... de

Révillaſc. . - - - -

IX. ANToINE DE CHABEsTAN, III. du nom, épouſa en 1466 Margue-,

rite du Pilhon, fille d'Arnaud, (de Apillione, diſent les actes Latins, voyez

la Généalogie par Chorier & par Allard), au Diocèſe de Die, & d'Agnès

Faure de Boulogne. De ce mariage vint,

X. CLAUDE DE CHABESTAN, Seigneur du Pilhon, qui de Radegonde

de Riviere,qu'il avoit épouſée en 1482, eut : - 1 & 2. VINCENT, qui ſuit,
& HUMBERT. " . -- - - - -

XI. VINCENT DE CHABEsTAN, Seigneur du Pilhon, épouſa en 1517,

par contrat paſſé devant Gabriel Armand, Notaire de Serres, Louiſe d'A-

lauzon, fille de Gerenton d'Alauzon,& ſœur de GENEvIEvE, qui fut mariée

à Claude Bérenger, Seigneur du Pipet, comme il conſte par le teſtament

de Gerenton d'Alauzon , en faveur de VINCENT DE CHABESTAN, ſon

endre, en date du 13 Mai 1355, par Barillon, Notaire de Saint-André.

†" · · · · · ·

- -

- - -

Tame IV. · : · • P

º V) -- 4
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XII. ANToiNE DE CHABESTAN, IV. du nom, qui prit alliance en 1557

avec Jeanne de Bouvard, fille de Guillaume, d'une Maiſon très-nobleve

nue de Franche-Comté en Dauphiné : voyez Chorier & Allard. De ce ma

riage vinrent : — I. LoUIs, qui ſuit; - 2. SÉBASTIENNE, mariée à N...

de Beaumont de la Motte-Chalençon ;-3. & CLAIRE, femme de Chriſtophe

JBlain-de-Maral, Seigneur du Poët & de Crochan.. -

: XIII. LoUis DE CHABESTAN-D'ALAUzoN épouſa en 1583, par contrat

paſſé devant le Baud, Notaire, Claudine de Morges, fille de Jean, Seigneur

dudit lieu , de Ventavon, de Leſpine & autres places, d'une branche de

la Maiſon de Bérenger (voyez la Généalogie dans Chorier, Allard, ſes

Tables Généalogiques, &c.), & de Claire de Peliſſier de Saint-Ferréol. Il en

eut : - 1. LoUIs, mort jeune. Il fut Capitaine de deux cens hommes de

pied & de cinquante hommes-d'armes, & Meſtre-de-camp de Cavalerie ;.

— 2. & PIERRE, qui ſuit. | .

- XIV. PIERRE DE CHABESTAN-D'ALAUzoN, Capitaine de cent hom

mes, fut marié en 1623 , à Leriane de Priſis, & en eut : — 1. FRANçoIs

KGNACE, qui ſuit ; - 2.ALExANDRE , qui a fait branche à Carpentras;.

- 3. N..... Prévôt de l'Egliſe de cette Ville ; — 4. N ... .. ſurnommé:

le brave Sorbiers ; — & pluſieurs filles.

- XV. FRANçoIS-IGNACE DE CHABESTAN-D'ALAUzoN , I. du nom,.

Seigneur de Ribeiret, de Sorbiers & autres places, fut marié quatre fois ::

z°. avec Marie de Faure-de-Boulogne, fille de noble N ... .. Faure-de--

Boulogne , Seigneur de Saint-Secre, & de N..... d'Urre ; 2°. avec Ale

acandrine d'Achard de Ferrus, fille de Charles, Seigneur de Sainte-Colombe,.

Chauvat & autres places , & d'Iſabeau de Gay ; 3°. à une veuve dont il

- n'eut point d'enfans ; & 4°. à Marie de Blocard-de-Rahégude. Du premier

lit vint : - 1. JEAN , Capitaine au Régiment d'Auvergne, tué jeune

au ſiége de Fontarabie , ſans alliance. Du ſecond ſortit : — 2. PIERRE

DoMINIQUE, qui ſuit ; & du quatrieme naquirent ; - 3. FRANçoIs

LGNACE, rapporté après la poſtérité de ſon aîné ; - 4 & 5. & deux autres

garçons, apppellés Chevaliers de Chabeſtan, Capitaines de Grenadiers, l'un

dans le Régiment de Monconſeil, & l'autre dans celui de Medoc, tous

deux tués dans les dernieres guerres ſans avoir été mariés. -

XVI. PIERRE-DoMINIQUE DE CHABEsTAN-D'ALAUzoN, Chef des.

noms & armes, marié en 17oo avec Anne de Fournier de Chauvert, fille

de Lambert, Capitaine au Régiment de l'Alteſſe, & de Françoiſe Joſſe

rand de Pertuis. (Fournier de Chauvert eſt une branche de la Maiſon de ce

nom, M. le Marquis d'Aultanne, Lieutenant-Général des Armées du Roi,

eſt l'aîné de cette Maiſon.) De ce mariage ſont iſſus : - 1.JosEPH-IGNACE,

Seigneur déSorbiers & de Montvert;- 2. & AUGUSTIN, Prêtre, Doc

teur en Théologie & Prévôt de l'Egliſe Royale de Guerrande en Breta

† , & devenu aîné par la mort de ſon frere, qui n'a point laiſſé d'en

I1S. -

XVI. FRANçoIs-IGNACE DE CHABEsTAN-D'ALAUzoN , II. du nom,.

Seigneur de Ribeiret, a épouſé en 1724 Marie de Serre de Rochecolombe »

niéce de N..... de Serre de Rochecolombe, mort Lieutenant de Roi 2 &Com

mandant de Metz. Il n'a laiſſé que - -
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à

N.. ; ... mariée au Marquis de Champoléon, Capitaine au Régiment

des Cuiraſſiers du Roi, dont une fille auſſi unique.

De la branche aînée de cette ancienne Maiſon, il ne reſte plus que

l'Abbé de Chabeſtan, Prévôt de l'Egliſe de Guerrande, & de la branche

cadette, que JosEPH-FRANçoIs DE CHABEsTAN-D'ALAUzoN, fort âgé,

en 1765 , dont le fils unique, marié à Marie-Jacqueline de Villefranche, fil

leule du Chevalier Saint-George, pere du Cardinal d'Yorck, réſidant à

Rome, eſt mort ſans enfans. Le 5 Décembre 1553 , il fut ordonné par

HENRI II, Roi de France, aux Baillis de Gap & des Baronnies, de faire

payer à notre cher & féal amé LoUIs DE CHABESTAN-D'ALAUzoN , Capi

taine de deux cens hommes de pied, & Lieutenant de cinquante hommes

d'armes, les droits ſeigneuriaux & ſervices que les Vaſſaux de Ribeiret

ont coutume de lui payer & à ſes prédéceſſeurs, nonobſtant qu'il n'ap

paroiſſe de titres perdus & anéantis par les guerres & autres infortunes.

Cet ordre eſt le ſeptieme du regne du Roi. On le trouve dans les Archives

du Château de Ribeiret, appartenant à préſent au Marquis de Champoléon

par ſa femme, héritiere de la Maiſon. On y trouve auſſi une commiſſionde

CHARLEs DE LoRRAINE, Duc de Mayenne, de 1588, en faveur dudit

LoUIs DE CHABEsTAN D'ALAUzoN, pour lever cent hommes de pied

&une de Meſtre-de-camp de Cavalerie § HENRI IV. de 16o1 ; une autre

en faveur de PIERRE , ſon fils , du 3 Novembre 1621 pour lever cent

hommes de pied; & une en faveur de FRANçoIs-IGNAcE de 1656, pour

une Compagnie de Chevaux-Légers au Régiment de Biſſy.

Tous les papiers concernant la Nobleſſe de Chabeſtan, ſont au Château

de ce nom. Deux cadets de cette Maiſon ſe ſont ſignalés au ſiége de Can

die, dit Allard dans ſa Généalogie. CÉSAR & JEAN DE CHABESTAN s'

diſtinguerent, & parurent être les plus braves, dit Chorier. L'un étoit

Commandant de la Place , & l'autre fut ſurnommé CHABESTAN-LE

BALAFRE. On obſerve auſſi que tous ont pris la qualité de Nobles & de

Chevaliers, & que LoUIs DE CHABESTAN-D'ALAUzoN, marié en 1583

avec Claudine de Morges, y a ajouté celle de Haut & Puiſſant Seigneur ;

ce qui a été ſuivi par les autres. -"

Les alliances de la Maiſon de CHABEsTAN ſont avec Méouillon, fondue

dans celle de Grolée Vireville, pluſieurs fois avec Agoult, Bonne-Leſdi

| guieres, Riviere, Bérenger, Morges, branche de Bérenger, Caſtillon, Révillaſc,

da Tour-du-Pin, Gruel, Urre, du Pilhon , Faure , Boulogne , Bouvard,

Achard de Sainte-Colombe, &c. Les armes : d'azur, au lion d'or armé &

lampaſſé de gueules, accompagné en chef de ſix étoiles d'or Supports, deux

griffons.

- CHABEU ou CHABEUF, en Breſſe : ancienne Maiſon éteinte, qui

a formé quatre branches. La premiere, celle des Seigneurs de Saint-Tri

vier en Dombes, dont elle prit le nom , & qui s'eſt éteinte dans une fille
mariée aux Seigneurs de Lugny & de Ruffey. La ſeconde, eſt celle des

Seigneurs de l'Abbergement en Breſſe. La troiſieme, celle des Seigneurs

de Chazelles en Dombes. Et la quatrieme, celle des s#º de la

- l}



H T 6 C H A C H A.

Colonge & de la Tour-de-Pronneins. Voici ce qu'un manuſcrit nous ap

prend de la derniere. . -

JEAN DE CHABEU , Chevalier, Seigneur de la Tour-de-Pronneins,

vivoit en 14oo. Il épouſa Jeanne de Feillens, fille & héritiere d'Antoine,

Seigneur de Feillens, & d'Etiennette de Bletterans, dont : — 1. JEAN, qui

ſuit; — 2. GUILLAUME, Seigneur de la Tour-de-Pronneins, auteur d'une

branche rapportée ci-après; - 3. CATHERINE , femme de Guillaume de

Melin, Seigneur de Thoiria; - 4. & LioNNETTE, Religieuſe à Neuville.

JEAN DE CHABEU, II. du nom, Seigneur de Feillens, mort en 1466,

avoit épouſé au mois de Novembre 1443, Marguerite de Botheon, dont

il eut -

JEAN DE CHABEU, III. du nom, Seigneur de Feillens & de Becerel,

Ecuyer, Pannetier ordinaire de la Ducheſſe de Savoye en 1494, qui

épouſa 1°. Antoinette de Laye, fille de Pierre, Seigneur de Meximieux en

Dombes, & de Marguerite de Chavanne, ſa ſeconde femme; & 2°. Louiſe

de Ferlay, veuve de Jean, Seigneur de Verfey, & fille de Claude, Sei

gneur de Sathonay, & de Louiſe de Luyrieux. Du premier lit naquirent :

— I. HUMBERT, qui ſuit ; — 2. JEAN, auteur d'une branche rapportée

ci-après; — 3.ANToINETTE, Prieure de S. Thomas en Forez; — 4. MAR

GUERITE , femme de Balthaſard de Craus, Seigneur dudit lieu en Savoye

en 1498; — 5. & CLAIRE, mariée 1°. à François, Seigneur de Verfey ;

2º. à Pkilibert de Laye, Seigneur de Treyverney ; & 3". à Claude de la

Tonniere, Seigneur de Peycien en Bugey. Il eut du ſecond lit : — 6. ANNE,

morte ſans alliance ;— 7. & FRANçoISE, femme de Louis de Pingon, Sei

gneur dudit lieu, Ambaſſadeur pour le Duc de Savoye en Suiſſe, fille de

Louis, Conſeiller d'Etat du même Duc de Savoye. -

HUMBERT DE CHABEU , Seigneur de Feillens & de Verfey, fit le

voyage de Jéruſalem en 152 1, & fut fait Chevalier du S. Sépulcre. Il

mourut en 1 541, & laiſſa de ſon épouſe Catherine de Monſpey, fille de

Jacques, Seigneur de Beoſt, & de Françoiſe de Boullainviller: - 1. FRAN

çOIs, qui ſuit ; - 2. CLAUDE , Seigneur de Verfey, mort ſans alliance ;

- 3. JAcQUEs , Chevalier de Malte ; — 4.CLAUDINE, Prieure de Saint

Thomas en Forez; — 5. CLAIRE, mariée en 1557, avec PHILIBERT DE

CHABEU, ſon parent, Seigneur de la Colongé , fils de GEoRGES, Sei

gneur de la Colonge, & de Guillemette de Fougeres; - 6 & 7. JAGQUE

LINE & FRANçoIS E. -

FRANçois DE CHABEU, Seigneur de Feillens, de Verféy & de Saint

Dizier-le-Déſert, épouſa en 1568, Hélene d'Aguerre, Dame de Longes,

fille de Guillenton d'Aguerre, Seigneur de Marquiny-au-Bois, & de Ma

delene de la Fontaine. Il mourut en 1591, laiſſant de ſon mariage : - I.

ISABEAU, Dame de Feillens, mariée 1°. à Claude, Baron de Chandée ;

& 2°. à Antoine de Champier, Seigneur de la Favergne, Bailli de Bugey ;

- 2. & LU cREcE, Dame de Longes, femme 1°. de François-Aymé de la

Forét, Seigneur de Gramont, dont elle demeura veuve en 16o3 ; & 2"-

en 161 1, de Philippe Dinet, Seigneur de Saint-Romain, frere de Gaſpard»

Evêque de Mâcon.
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Branche des Seigneurs de BEcEREL. - r

JEAN DE CHABEU, Seigneur de Becerel, ſecond fils de JEAN III. du

nom, & d'Antoinette de Laye, ſa premiere femme, fit hommage le 5 Août

· 15 16, de la Seigneurie de Becerel au Roi FRANçoIs I. Il s'allia le 22 Jan

vier 1531 , à Françoiſë de Civria, fille de Claude, Seigneur de Civria, &

de Jeanne de Beaupont, laquelle, après ſon décès, ſe remaria à Jean, Sei

gneur du Planet. JEAN DE CHABEU mourut en 155o, & laiſſa — 1. CLAU

DE, qui ſuit ; — 2, 3 & 4. JEANNE, LÉONARDE & EGYPTIENNE.

CLAUDE DE CHABEU, Seigneur de Becerel, épouſa 1°. le 5 Séptem

bre 158o, Louiſe de la Gelliere, Dame de Cornaton, veuve de Claude

Becerel, Seigneur de Marlia, & fille de Claude de la Gelliere, Seigneur de

Cornaton, & de Jacqueline de Rogºmont, dont, PIIILIBERT, mort ſans al

liance ; & 2°. à Peronne de Puget, fille de Humbert, Seigneur de Vernay,

Capitaine de 5o lances en Savoye, & de Lucrece de Vionnet. Il a eu de ce

ſecond mariage : - I. MARC-ANToiNE, Seigneur de Becerel, mort, ſans

avoir été marié, au ſiége de Caſal, fait par le Marquis de Spinola ; — 2.

PHILIBERTE, femme de Claude-Gaſpard B ichet, Seigneur de Meſiria ;

— 3. LoUISE, Supérieure au Couvent des Urſulines de Châtillon-lez

Dombes ; — 4 & 5. JEANNE & CATHERINE , mortes filles.

Branche des Seigneurs de la CoLoN GE.

GUILLAUME DE CHABEU, Seigneur de la Tour-de-Pronneins & de

Merages, ſecond fils de JEAN I. du nom, & de Jeanne de Feillens, vivoit

en 147o. II eut pour femme Claudine Maréchal, fille d'Antoine, Seigneur

de la Tour, & c. & de Catherine de Corneiſſia, dont

GEoRGEs DE CHABEU, Seigneur de la Colonge, de la Tour de Pron

neins & de Cartelet en Dombes, Lieutenant-Général pour le Roi en Beau

jolois & Dombes, ſous le Maréchal de Saint-André, qui ſe maria avec

Guillemette de Fougeres, Dame de Teyſé, fille de Philippe, & de Jeanne

de Varey, dont : — 1. PHILIBERT, qui ſuit; — 2. FRANçoIs, Chevalier de

Malte, dont les preuves furent faites en 1555 ; - 3. GUILLAUME, mort

jeune ; — 4. ANToINET FE, femme de Jacques de la Fontaine, Seigneur

· de la Veyſe ; — 5. & ELIE, femme d'Antoine de Lonvat, Seigneur de

§ -

PHiLIBERT DE CHABEU, Seigneur de la Colonge, de Merages & de

la Tour-de-Pronneins, épouſa 1°. Claire de Chabeu, ſa parente , fille de

HUMBERT, & de Catherine de Monſpey ; & 2°. Catherine de Saint-Paul,

T)arme de Montgaland. Il eut du premier lit : - L JAcQUEs, Seigneur de

la Colonge, mort ſans avoir été marié; — 2. CLAUDINE, femme 1°. de

Jean, Seigneur de la Mayſe & de la Gardette ; & 2°. de Jean de Luy

rieux, Seigneur de Montnerau. Du ſecond lit : - 3. & FRANçoIsE. C'eſt

ce que nous ſçavons ſur cette ancienne Famille éteinte, qui portoit pour

armes : d'or, à la bande de gueules. - -

— CHABIEL DE MORIERE, en Poitou, originaire d'Eſpagne : Ro

DR1GUE CHABIEL, ſe trouvant Officier-Commandant dans une place de
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la domination Eſpagnole, priſe d'aſſaut par les François, ne fut redevable

de lavie qu'à la clémence du Général,† ne mit d'autre prix à ſa conſer

vation, qu'un engagement de paſſer au ſervice de France. Or il obtint une

charge de Commiſſaire Provincial d'Artillerie, s'y maria, & déſirant y

faire un établiſſement ſolide à ſes enfans, il obtint, au mois de Mai 1634 ,
des lettres de naturalité. - -

Ce RoDRIGUE CHABIEL DE MoRIERE eut de ſon mariage: - 1. CHAR

LEs, qui ſuit; — 2. HENRI-CHARLEs, Prieur de Laubourdiere.

· CHARLES CHABIEL épouſa par contrat du 9 Juillet 1661 , Demoi

ſelle Jeanne Herboreau. Il eſt avec ſon pere dans ce contrat de mariage,

qualifié de Meſſire : ſes enfans furent : - 1. JEAN, qui ſuit; —2. CLAU5E,

# après ſon aîné ; - 3. & ANDRÉ, mentionné après ſes deux

6 reS.

JEAN CHABIEL, né le 25 Octobre 1663 , prit le parti de la robe, &

eut de ſon mariage, contracté le 23 Novembre 1699, avec Marguerite

Poupeau ,

JEAN-MATHIEU CHABIEL, baptiſé en Octobre 17oo, Lieutenant dans

le régiment de Miromenil. Il quitta le ſervice à la paix qui ſuivit la guerre

de la ſucceſſion d'Eſpagne, & qui occaſionna une réforme conſidérable

ans les troupes; ce qui l'obligea à prendre le parti de la robe & d'exercer

,uſqu'à ſa mort, arrivée le 12 Mai 1743 , une charge de Procureur du

Roi, à Poitiers. Il épouſa en ſecondes noces, par contrat du 1o Septembre

1731, Marguerite Charet, fille de Marc-Antoine Charet, Ecuyer, Sieur de la

Marſandrie, dont il a eu : — 1. HUGUES-LoUIs, Capitaine au régiment

de Lorraine, tué en 176o, à la bataille de Vandavachy, près Pondi

chery ;- 2. & JEAN-MATHIEU CHABIEL DE MoRIERÉ, né poſthume

le 6 Octobre 1743.

CLAUDE CHABIEL, Seigneur de la Motte-Bureau, ſecond fils de CHAR

LEs, commença d'abord à ſervir dans la compagnie des Gentilshommes

Cadets, à Longwy ; il y reſta l'eſpace de trois années, & le premier Dé

cembre 1691, il obtint une commiſſion de Sous-Lieutenant dans le régi

ment de Boufflers, compagnie de Pimodan; le 21 Mars 1693 il monta à

la place de Lieutenant dans le même régiment; le 22 Janvier 1697, il fut

pourvu de celle de Capitaine dans le même régiment, qui devint Miro

menil; réformé à la paix à la ſuite de ſon† , & remplacé le pre

mier Mars 17o1, dans le ſecond bataillon, il paſſa à l'aide-majorité le 16

Octobre 17o4; fut bleſſé en 1691 , au ſiége de Namur, de l'éclat d'une

bombe,& s'eſt trouvé au combat de Steinkerque, au ſiége d'Ath, à celuide

Valence , en Italie, à ceux de Satatiare, de Monteſſarto & de Barcelonne.

Le ſiége de Lérida lui fut fatal par une bleſſure qu'il y reçut, il ſervit à la

bataille d'Almanza ; enfin ſes jours échapés à tant de périls furent terminés

au ſiége de Béthune. Il y fut tué le 1 1 Août 171o, à la tête de la com

pagnie des Grenadiers, dont il étoit Capitaine. Il n'a laiſſé de ſon mariage

avec Dame Charlotte Ragonneau, que

MARIE-JEANNE-FRANçoIsE CHABIEL DE MoRIERE, mariée le 21

Décembre 1735, à Aimard-Iſidore de Moulins, Comte de Rochefort.

Voyez MOULlNS DE ROCHEFORT.
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, ANDRÉ CHABIEL , troifieme fils de Meſſire CHARLES CHABIEL DE

MoRIERE, né, fuivant ſon extrait de baptême, le 3 Octobre 1667,

commença à ſervir en 1691, dans la compagnie des Cadets-Gentilshom

mes de la Citadelle de Strasbourg; il en eſt ſorti l'année ſuivante pour

remplir la place de Sous-Lieutenant au régiment de Boufflers ; en 1694il y

a obtenu le grade de Lieutenant : en 17o1 il a quitté le régiment de Bouf

flers, devenu Miromenil, pour former une compagnie dans celui de Mai

ſontiers, alors nouvellement créé ; au mois de Juin 17o4 il parvint à la

Majorité, & en devint Lieutenant-Colonel au mois d'Octobre 171o, &

après avoir été décoré de la Croix de Saint-Louis, il mourut au lieu de

Chaux près Bedfort, le 2 Janvier 1733. Il avoit épouſé le 24 Avril 17o9,

Dame Jeanne-Marie Noblat, veuve de Meſſire François de Beaujeu. Il eſt

qualifié dans ſon contrat de mariage d'Illuſtre André Chabiel de Moriere,& a

laiſſé pour enfans : - 1. ALExANDRE-MELCHIoR, qui ſuit; — 2. & JEAN

FRANçoIs CHABIEL DE MoRIERE, Chanoine de la Collégiale de Bed

fort, en Alſace.

ALExANDRE-MELcHIoR CHABIEL DE MoRIERE, né à Bedfort le 4

Février 1716, Seigneur de Sevigny en Champagne, fut deſtiné à courir

la même carriere que ſes ancêtres. Dès l'âge de treize ans il eut une Lieu

, tenance de Milice au bataillon de la Haute-Alſace; ſa commiſſion eſt du pre

mier Mai 1729- Le 1 1 Mai 1734 il entra Sous-Lieutenant dans le régiment

d'Enghien, le 16 Décembre ſuivant il parvint à la charge de Lieutenant ;

&le 6 Août 174oil paſſa à une compagnie. Ses ſervices diſtingués lui firent

mériter la Croix de Saint-Louis, & il en fut décoré le 4 Août 1747,

après la bataille de Lawfeldt. Le 3 Septembre 1759, après la bataille de

Minden, il devint Capitaine de Grenadiers, & le 16 Mars 176o il fut

fait Lieutenant-Colonel dans le même régiment : il s'eſt trouvé pendant le

cours de ces ſervices à ſept batailles, où le régiment d'Enghien s'eſt diſ

tingué, à cinq ſiéges du premier ordre, à deux forcemens de lignes; &

enfin il a été d'une quantité de détachemens de guerre où l'on a

combattu. La paix lui ayant procuré plus de tranquillité qu'il n'en avoit

eu juſqu'alors, il a épouſé par contrat du 18 Mai 1764, Demoiſelle Marie

Florence-Joſeph Fabry, fille de François-Joſeph Fabry , Procureur-Géné

ral & Domanial de M. le Duc d'Orléans, dont un fils né en 1766.

Les armes : d'azur à trois pommes depin d'or, poſées 2 & 1.

— CHABOT, ancienne Maiſon du Poitou, connue depuis,

I. GUILLAUME CHABoT, qui vivoit en 1o4o. Il eſt nommé avec Guil

laume, Duc de Guienne, & autres grands Seigneurs du Poitou, dans

l'acte de fondation de l'Abbaye de la Trinité de Vendôme, faite par

Geofroi Martel, Comte d'Anjou. On croit qu'il eut pour enfans : — 1.THI

BAUT, qui ſuit; - 2. ITHIER, Evêque de Langres en 1o52, mort vers.

l'an 1o73 ; -3, LEZIN, qui ſuivoit la Cour du Roi PHILIPPE I. en 1o72,.

- 4- EUDEs, nommé dans un titre de l'Abbaye de Vendôme, de l'an

ro86 ; — 5. PIERRE , nommé dans le même titre , avec Perrenette ſa

femme, THIBAUT, PIERRE, dit la Tour, BAYARD & RAoUL CHABoT,
S•
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II. THIBAUT CHABoT, Seigneur de Sainte-Hermine, vivoit ès-années

1o6o & 1 1oo. Il épouſa en 1o92, Mirabilis, veuve de Raoul de Mauleon,

dont il eut : - I. SEBRAN , qui ſuit ; - 2. GAUDIN , vivant en 1 148 ;

— 3. BRIANT, vivant en 1 15I ; — 4. & bELINE, vivante en 1 12o.

III. SEBRAN CHABoT , Seigneur de Vou ent, fit le voyage de Jéru

ſalem, vivoit en r 151, & laiſſa d'Agnès, ſa femme : — 1 THiBAUT, qui

ſuit ; — 2. SEBRAN, élu Evêque de Limoges en 1 177, & mort en 1197 ;

— 3. & 4. PIERRE &GARNIER ;-5. &ERM LINE, mariée à Pierre Lunel,

du conſentement duquel e le ſe fit Religieuſe à Fontevrault en 1 15o.

IV. THIBAUT CHABoT , II. du nom, Seigneur de Vouvent, vivoit en

1 173 , & eut pour enfans : - I. THIBAUT , qui ſuit; — 2. & EUSTACHE,

Dame de Vouvent , mariée à Geofroi de Leſigºiem, morte en 1229.

V. THIBAUT CHABoT, III. du nom, Sire de Roche-Cerviere & de la

Greve, fut préſent avec pluſieurs autres grands Seigneurs au traité de treve

co:cltte en I 2o6, entre le Roi PHILIPPE-AUGUSTF & JEAN , Roi d'An

gleterre. ll épouſa Marguerite, Dame de la Mothe-A h trd & de la Mau

riere, fille de Guillaume , dont il eut : - I. THIBAU r, qui ſuit ; — 2. GÉ

RARD , Seigneur de la Mothe-Achard & de la Mauriere , tige des Barons

de Retz, rapportés ci-apres ; - 4. & SEBR AN, Seig leur de la Greve &

de Jarnac, dont la poſtérité ſera auſſi rapportée ci-après.

VI. THIBAUT CH A BoT , iV. du nom, Sire de la Roche-Cerviere, &c.

teſta en 125o. il épouſa (2nor de Broſ'e, Dame d.s Effars, fille de Ber

trand, III. du nom, Vicomte de Broſſe , dont il eut : - 1. SEBRAN, qui

ſuit ; — 2 & 3. THIBAUT & GERARD, vivans en 13o3 ;- 4. & MARGUE

RITE, mariée en 1243 , à Guillaume de Beaumont.

VII. SEBRAN CHABoT, II. du nom, Seigneur de Roche-Cerviere &

des Eſſars, fut un des principaux Seig ,eurs du Poitou, qui traiterent en

1269 avec Alphonſe, Comte de Poitiers, du réglement du rachat des Fiefs

à Merci. Il ne laiſſa que : — I. N. .... Dame de la Roche-Cerviere,

Terre qu'elle porta dans la Maiſon de Ruff c; — 2. & MAHAUT CHA

BoT , Dame des Eſlars, mariée à Suvary de Vivonne , Seigneur de

The1s.

Branche des Barons de RETz.

VI. GERARD CHABoT, ſecond fils de THIBAUT, III. du nom, & de

Marguerite, Dame de la Mothe-Achard, eut en partage les I erres de la

Mothe-Achard & de la Mauriere. Il étoit mort en 125o, & avoit épouſé

Euſtache de Retz , dite Aliette, fi le & héritiere de Raoul, Sire de Retz,

Machecoul , Ferlerons , Fredeſons, & c. dont il eut : - 1. GERARD , qui

ſuit ; — 2. GEoFRoI, Seigneur de la Mauriere ; - 3. & EUSTACHE ,

mariée à Gerard de Machècoul, Seigneur du Couſtumier & de la Be

naſte.

VII. GERARD CHABoT, II. du nom, Baron de Retz, fit le vºyage

d'Arragon avec les a ttres Barons de Bretagne en 1285. llavoit pouf-, 1'-

avant l'an 1266, Anicie de Chāteau-Gontier; & 2". Jeanne , fille de Mau

rice, V. du nom, Seigneur de Craon, & d'Iſabeau de Letgaeu-4-ºr



C H A - C H A I 2 I

|-

che, dont : — 1. GERARD, qui ſuit;- 2. RAoUL, mort en 1329 ; — 3.

GUILLAUME, Seigneur de la Mothe-Achard, la Mauriere, &c. qui mourut

en Sicile, où il avoit épouſé Guillemette de Preſſai, dont il eut SIMoN,

mort ſans poſtérité. · *

VIII. GERARD CHABOT , III. du nom, ſurnommé le Bénoit, Baron de

Retz, & c. vivoit en 1342, & laiſſa de Marie-Clémence de Parthenay, fille

de Guillaume l'Archevéque, & de Jeanne de Monfort, ſa premiere femme :

- 1. GERARD, qui ſuit; — 2. JEANNE, dite la Folle, pour s'être mariée

ſans le conſentement de ſes parens, à Jean, Seigneur de la Muſſe-Pon

thus, à cauſe de quoi elle fut exhérédée en 1333. Depuis elle épouſa

Foulques de Laval, Seigneur de Chaloyau, & mourut vers l'an 1341.

IX. GERARD CHABoT , IV. du nom, Baron de Retz , la Mothe

Achard, & c. mort en 1342, laiſſa de Catherine de Laval, Dame d'A-

vrilli en Anjou, fille de Gui, IX. du nom , Sire de Laval & de Vitré,

& de Béatrix de Grave, un fils unique nommé

X. GERARD CHABoT, V. du nom, Baron de Retz, Seigneur de la

Mothe-Achard, &c. qui mourut avant l'an 1362. Il avoit épouſé Philippe

Bertrand, fille aînée de Robert, Seigneur de Briquebec, Maréchal de

France, & de Marie de Sulli, dont† : - 1. GERARD, qui ſuit ;-2.

& JEANNE , Dame de Retz, mariée à François de Chauvigni, Baron de

Retz, à cauſe d'elle, morte le 16 Janvier 14o6.

XI. GERARD CHABoT, VI. du nom, Baron de Retz, & c. aſſiſta Char

les de Blois à la.bataille d'Aurai en 1364, où il demeura priſonnier, & .

mourut peu après, ſans enfans de Marguerite, Comteſſe de Sancerre,

ſa femme. - *.

Branche des Seigneurs de la GREVE.

VI. SEBRAN CHABoT, dit le Prud'homme, troiſieme fils de THIBAUT ,

III. du nom , & de Marguerite, Dame de la Mothe-Achard, eut en par

tage les Terres de la Greve, de Larriere, des Granges, de Fontenaye,

&c. ſervit le Roi PHILIPPE le Hardi contre le Comte de Foix, & étoit

mort en 1298. Il laiſſa d'Ayrois de Châteaumur, Dame d'Oulmes & de

Chantemeſle, &c. ſa femme: — 1. THIBAUT, qui ſuit; — 2. GERARD,

qui ſe trouva aux guerres de Flandre en 13o3 & 13o4 ; — 3, SEBRAN,

vivant en 13o3 ; — 4. GUILLAUME, Seigneur de Chantemeſle, Cham

pigni, Sainte-Gemme, & Sainte-Radegonde de Mureis. Il fut mandé au

mois de Novembre 13 18 de ſe rendre à Paris, pour aller contre les

Flamands. Il épouſa Jeanne Pouverelle, dont il eut Louis, ſur lequel

les Terres de Champigni & de Sainte-Gemme furent vendues en 135o

pour payer les dettes de ſon pere. Il ſervit en 1352 & 1356; — 5. GE

HEUDIN, qui obtint remiſſion en 1391 des violences qu'il avoit commi

ſes contre les Seigneurs de la Greve, ſes couſins, Il fut marié, & eut ſix

fils & trois filles ; — 6. SEBRAN, compris dans la rémiſſion de ſon frere,

étant tous deux priſonniers à Paris ; — 7. & GENoR , mariée à Eble

de Rochefort, Seigneur de la Faye. | .

VII. THIBAUT CHABoT, I. du nom de ſa branche, Seigneur de la

Tome IV,
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Greve, du petit Château de Vouvent, de Larriere, de Fontenaye &

des Granges, épouſa Jeanne de Saint-Vincent : elle étoit veuve en 1327.

Il en etft : — I. THIBAUT, qui ſuit; — 2 & 3. MARGUERITE & JEANNE,

mortes ſans enfans.

VIII. THIBAUT CHABoT, I. du nom, Seigneur de la Greve, & c. fut

pendant 16ans ſous la tutelle de GUILLAUME CHABoT,Seigneur de Chante

meſle, ſon oncle, contre lequel il eut depuis de grands procès, & contre ſa

veuve & ſes enfans au ſujet de la reddition de compte de ſa tutelle. Il ob

tint contre eux condamnation, & mourut en 1355 , laiſſant de N.... de

Machecoul, Dame du Couſtumier, fille de Gerard, Seigneur de la Be

naſte, & c. & de Léonarde de Thouars : - 1. THIBAUT, qui ſuit ; — 2. &

GUILLAUME, qui a fait la branche des Seigneurs de la Turmelliere & de

Liré, finie à RENÉE CHABoT, qui épouſa le 12 Octobre 15o4, Jean

du Bellay, Seigneur de Pontferon.

IX. THIBAUT CHABOT, III. du nom, Seigneur de la Greve, & c. reprit

en 1377 le procès que ſon pere avoit eu contre les enfans de Guillaume

Chabot, ſon grand oncle, & en obtint la Terre de Chantemeſle. Il vivoit en

1385, & avoit épouſé avant l'an 1365, Amicie de Maure, fille de Jean ,

IV. du nom, & d'Aliette de Rochefort, Dame de Queilhac , dont il eut :

- I. LoUIS, qui ſuit; — 2. & MARIE, alliée à Gui de Beaumont, Sei

gneur de Breſſuire.

X. LoUIS CHABoT, I. du nom, Seigneur de la Greve, Chantemeſle,

&c. mourut en 1422, ayant eu de Marie de Craon, Dame de Moncon

tour, Marnes, Montſoreau, Colombieres, Savonnieres, Jarnac-ſur-Cha

rente, Precigny, Verneuil & Ferrieres, fille de Guillaume de Craon,

Vicomte de Châteaudun, & de Jeanne, Dame de Montbaſon : — I. THI

BAUT , qui ſuit; — 2. RENAUD, auteur de la branche des Seigneurs de

†, rapportée ci-après ; — 3 & 4. JEAN & ANNE, morts ſans al

1dI1C8,

XI. THIBAUT CHABoT, IV. du nom, Seigneur de la Greve & à cauſe de

ſa mere Seigneur de Moncontour, Montſoreau, & c. mourutà lajournée de

Patay, dite des Harengs, contre les Anglois, en 1428. ll avoit épouſé en Juin

1422 , Bruniſſinde d'Argenton, fille aînée de Guillaume d'Argenton, & de

Jeanne de Naillac, dont il eut : — 1. LoUIs, qui ſuit ; — 2.CATHERINE,

mariée en Mars 1445 à Charles de Châtillon, Seigneur de Sourvilliers, Mari

gni, Bouville, & morte en 1466; — 3. & JEANNE, mariée en Mars 1445 à

Jean de Chambes, premier Maître d'Hôtel du Roi, qui acquit la Terre de

Montſoreau de ſon beau-frere. - -

XII. LoUis CHABoT , II. du nom, Seigneur de la Greve, Moncontour,

&c. Conſeiller & Chambellan du Roi, n'avoit que quatre oucinq ans lors

de la mort de ſon pere, & reſta ſous la garde de ſa mere. Il fut à la con

quête de Guienne en 1453.Le Roi LoUis XI. le retint ſon Conſeiller &

Chambellan, par Lettres du 6 Avril 1464. Il aſſiſtatroisans après aux Etats

tenus à Tours, commanda le ban & arriere-ban de la Nobleſſe du Poi

tou ès années 1472 & 1475, & mourut en 1486. Il avoit épouſé le 3 Juin

1444 Jeanne de Courcillon, fille de Guillaume, Seigneur de Montleon &
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de Tillai, Bailli & Capitaine de Chartres, & de Thomine de l'Epine,

morte le 26 Août 1472. Quelques mémoires lui donnent pour ſeconde

femme Heſſerine Chapperon, dont il n'eut point.d'enfans ; ceux qu'il eut

· de ſa premiere femme furent:— 1. RENÉ, Seigneur de la Greve, mort .

avant l'an 1469 ; — 2. MARIE, nommée au teſtament de ſon pere; — 3.

MADELENE, mariée le 4 Janvier 1469 à Navarrot d'Anglade, Chevalier,

| Capitaine de Mauleon, dont elle n'eut point d'enfans : après ſon décès les

grands biens de cette branche entrerent dans la Maiſon de Châtillon.

Branche des Seigneurs de JARNAc.

XI. RENAUD CHABoT, Seigneur de Jarnac, &c. ſecond fils de LoUIs

CHABoT, I. du nom, Seigneur de la Greve, &c. & de Marie de Craon,

Dame de Jarnac, &c. eut en partage la Terre de Jarnac-ſur-Charente, fut

Conſeiller & Chambellan du Roi, & mourut vers l'an 1476. Il avoit

épouſé, 1°. Françoiſe de la Rochefoucauld, veuve de Gilles d'Appelvoi

ſin, & fille de Gui, Seigneur de Barbeſieux, & de Roſine de Montaut,

Dame de Verteuil; & 2°. Iſabeau de Rochechouart, fille & héritiere de

Jean, Seigneur d'Aſpremont & de Brion, & de Jeanne de la Tour-Lan

dry , Dame de Clervaux. Du premier lit vinrent : — 1. MARGUERITE,

qui étoit ſous la tutelle de ſon pere en 144o; — 2. & AGNÈs, mariée à

Gui Chenin, Seigneurde l'Iſle-Bapaume.Du ſecondlit ſortirent:- 1. LoUIs,

Seigneur de Jarnac, & c. mort avant l'an 148o ſans laiſſerd'enfans de Jeanne

de Montberon, ſa femme ; — 2.ANToINE, Chevalier de Rhodes & Grand

Prieur de France, mort le 6 Novembre 15o7;—3. FRANçoIs, Seigneur de

Jarnac après ſon frere aîné, Abbé de Caſtres & de Baignes, mort en 1493;

- 4. JAcQUEs, qui ſuit; — 5. Robert, Seigneur de Clervaux, Baron

d'Aſpremont, marié à Antoinette d'Illiers, fille de Jean & de Margue

rite de Chourſes. Il en eut : — ( A ) PAUL CHABoT , Seigneur de Cler

vaux, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o Hommes d'armes,

mort après l'an 156o ſans enfans de Jacqueline de Montigni, fille de Jac

ques, & de Léonor de Ferrieres, qu'il avoit épouſée en Octobre 1537; —

# ). ANNE, mariée à Jean de la Tour-Landry, fils de Hardouin de Maillé,

it de la Tour-Landry , Baron de Châteauroux, &c. & de Françoiſe de la

Tour; — (c). & IsABELLE , femme 1°. de Charles de Vivonne, Baron

de la Châtaigneraye, fils d'André, Seigneur dudit lieu, & de Louiſe de

Daillon-du-Lude ; & 2°. de Jacques Turpin, Seigneur de Criſſé; — 6.

MARGUERITE, alliée à Pierre de Reillac, Vicomte de Merinville & de Bri

gueil; - 7. FRANçoIsE, mariée en Mai 1456 à Renaud de Sainte-Maure,

Seigneur de Jonzac ; —8. JEANNE, alliée en 1466 à Pierre de Saint-Julien,

Seigneur de Laſſeré; — 9. & PHILIPPE , mariée en 1469 à Antoine de

Clerembault, Seigneur de la Pleſſe, fils de Gilles & de Jeanne Sauvage.

XII. JAcQUEsCHABoT, Seigneur de Jarnac, de Brion, d'Aſpremont, &c.

Conſeiller & Chambellan du Roi en 149o, étoit mort en 1496.Il avoit

épouſé le 15 Septembre 1485 Madelene de Luxembourg, veuve de Char

les de Sainte-Maure, Seigneur de Puyſeuls : ce mariage n'eut point d'effet,

ou elle en fut ſéparée. Elle étoit fille de Thibault, Seigneur de Fiennes,

Q ij
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& de Philippe de Melun, Dame de Sottenghen. Il en eut : — 1. CHARLEs,

qui ſuit; -- 2 PHILIPPE, Sèigneur de Brion, duquel ſont deſcendus les

Comtes de Charni, mentionnés ci-après ; - 3. & CATHERINE, mariée à

Bertrand, Seigneur d'Eſtiſſac.

XIII. CHARLEs CHABoT, Baron de Jarnac, &c. rendit de grands ſer

vices à FRANçoIs I. qui le fit Chevalier de ſon Ordre, Gouverneur de

la Rochelle & du Pays d'Aunis, Maire perpétuel de Bordeaux, Capitaine

du Château de Ha, & Vice-Amiral de Guienne en 1544. Il épouſa 1°. en

15o6, Jeanne de Saint-Gelais, Dame de Saint-Gelais, de Saint-Aulaye &

de Monlieu, fille unique de Jean, & de Marguerite de Durfort-Duras ; &

2°. Madelene du Puyguyon, fille de Jacques, & de Marguerice Amenard.

Du premier mariage ſortirent:— 1. LoUIs, qui fut au voyage de Naples

avec le Seigneur de Lautrec en 1528, & y mourut; - 2. & GUI , qui

ſuit. Du ſecond lit vinrent : — 3. CHARLEs, Seigneur de Sainte-Foi, Gui

don de la Compagnie de 5o lances des Ordonnances de GUI CHABoT ,

ſon frere, mort en 1573 , laiſſant de Marie Joubert, ſa femme, ESTHER

CHABoT, Dame d'Antilly, le Marais, du Breuil, & en partie de Jar

nac, mariée à Charles de Fonſeque, Baron de Surgeres; —4. CATHERINE,

vivante en 1548 ; — 5. & JEANNE, mariée à Pierre-Buffiere, Vicomte de

Châteauneuf en Périgord. . -

XIV. GUI CHABoT, I. du nom, Baron de Jarnac, Seigneur de Saint

Gelais, Saint-Aulaye, &c. Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme

de ſa Chambre & du Duc d'Orléans, Capitaine de†hommes d'ar

mes, Gouverneur & Lieutenant pour le Roi, de la Rochelle & Pays

d'Aunis, Maire perpétuel de Bordeaux, & Capitaine du Château de Ha,

ſoutint au commencement du regne de HENRI II, ce fameux combat en

champ clos, dans le parc de Saint-Germain-en-Laye, contre François de

Vivonne, Seigneur de la Châtaigneraye. .Il y fut vainqueur, & parla ſi

ſagement de ſa victoire, que le Roi l'ayant fait monter ſur l'échaffaud où

il étoit, lui dit qu'il avoit combattu en Céſar, & parlé en Cicéron (Voyez le

détail de ce combat dans les additions aux Mémoires de Caſtelnau par le

Laboureur, pag. 6oo & ſuiv.). Il avoit épouſé en 154o, Louiſe de Piſſeleu,

fille de Guillaume, Seigneur de Heilli, & de Madelene de Laval, dont il

eut : - 1. LÉoNoR, qui ſuit; — 2. CHARLES, mort ſans poſtérité; - 3.

& JEANNE, mariée 1°. à Anne d'Anglure, Baron de Givri; & 2°. à Claude

de la Châtre, Seigneur de la Maiſonfort, Maréchal de France.

XV. LÉoNoR CHABoT, Baron de Jarnac, Seigneur de Saint-Aulaye,

&c. ſervit le Roi HENRI IV. en ſes guerres, & mourut en 16o5. Il avoit

épouſé 1°. Marguerite de Durfort, fille de Simphorien, Seigneur de Duras,

&de Barbe-Cauchon-Maupas; & 2°. en Mars 1571, Marie de Rochechouart,

fille & héritiere de Charles, Seigneur de Saint-Amand, & de Françoiſe de

Maricourt. Du premier lit ſortirent : — 1. GUI, qui ſuit ; — 2.JEAN, Sei

gneur de Saint-Aulaye, mort ſans laiſſer de poſtérité de Charlotte de Cler

mont, fille de Georges, Marquis de Gallerande, & de Marie Clutin , -3.

CHARLEs, auteur de la branche de Saint-Aulaye, rapportée ci-après; -

4- FRANçoIs, Chevalier; — j» 6 & 7. HÉLENÉ, FRANçoISE & CATHE



C H A , C H A I 2 5

)

RINE, Religieuſes. Du ſecond mariage vinrent : -8. ELÉoNoRE, Com

teſſe de Conac, mariée 1°. avec Louis de Vivonne, Seigneur de la Châ

taigneraye; & 2°. avec Jacques de Harcourt, Marquis de Beuvron; — 9.

CLAUDE, mariée avec Aloph Rouaut, Seigneur de Thiembrune & de

Serifontaine : — 1o. & MARIE, alliée 1°. avec Urbain Gillier , Seigneur
- 2 2 » >e1g

de Puygareau, Baron de Marchande; & 2°. par contrat du 9 Août 164o,

avec François de Vernou, Seigneur de la Riviere-Bonneuil. . -

XVI. GUI CHABoT, II. du nom, Baron de Jarnac, Seigneur de Saint

Gelais, &c. Capitaine de 1oo Chevaux-Legers, Conſeiller d'Etat & Lieu

tenant-Général en Saintonge ſous le Prince de Condé, teſta en 164o. Il

avoit épouſé, 1°. Claude Marouette, Dame de Montagrier; & 2°. Marie

de la Rochefoucauld, fille d'Iſaac, Baron de Montendre, & d'Helene de

Fonſeque. Du premier lit vint : - 1. JAcQUEs, Seigneur de Monlieu,

mort imbécille ; & du ſecond ſortirent ; — 2. LoUIs, qui ſuit ; — 3.

GUI-CHARLEs, Doyen de Saintes en 1665 ; - 4. FRANçoIs, Cheva

lier de Malte ; — 5. CLAIRE, Carmelite à Paris ; — 6 & 7. CHARLoTTE

& MARIE, Religieuſes à Saintes. º

XVII. LoUIs CHABoT, Comte de Jarnac, Seigneur de Saint-Gelais,

&c. Maréchal-de-Camp, & Meſtre-de-Camp d'un régiment de Cavalerie,

eut commiſſion en Octobre 1651, d'aſſembler la Nobleſſe à Coignac,

& mourut vers l'an 1666. Il avoit épouſé en 164o Catherine de la Roche

Beaucourt, fille de Jean, Seigneur de Soubran, Lieutenant de Roi de la

Ville d'Angoulême, & de Jeanne de Galard de Béarn, dont il eut : — 1.

GUI-HENRI, qui ſuit ; — 2. HENRI, mort jeune ; — 3, GUI-CHARLEs,

Doyen de Saintes; — 4. JosEPH-LoUIS-AUGUSTIN, Chevalier de Mal

te en 1675 ; — 5. HÉLENE-FRANçoIsE, mariée avec Charles de la Ro

chefoucauld, Marquis de Surgeres ; — 6. & JULIE-EUSTACHE, Demoi

ſelle de Jarnac , morte en 1687.

XVIII. GUI-HENRI CHABOT, Comte de Jarnac, Marquis de Soubran,

&c. né le 27 Novembre 1648, fut Lieutenant-Général pour le Roi en Sain

tonge & en Angoumois enJanvier 1678, & mourut le 6 Novembre 169o.

Il avoit épouſé, 1°. Marie-Claire de Créqui, fille unique d'Adrien, Sei

gneur de la Creſſonniere, Vicomte de Houles, &c. & de Jeanne-Lam

berte de Lannoy , morte le 29 Mars 1684, âgée de 37 ans ; & 2°. en

1688 Charlotte-Armande de Rohan, fille aînée de Charles, Duc de Mont

baſon & d'Armande de Schomberg. Il eut de ſon premier mariage : — 1.

LoUIs, Comte de Jarnac, né en Novembre 1675 , mort en Mars 1691 ;

— 2. & GILLoNE-GABRIELLE. Du ſecond mariage eſt venue HENRIET

TE-CHARLoTTE, le P. Anſelme dit ANNE-MARIE-LoUIsE CHABoT,

Comteſſe de Jarnac, Marquiſe de Soubran, Semouſſat, Servillac, & c.

héritiere de ſa Maiſon, baptiſée à Saint Pierre de Jarnac le 4 Juin 169o,

mariée 1°. en Juillet 17o9 avec Paul-Auguſte-Gaſton de la Rochefoucauld,

Chevalier de Montendre, Colonel du régiment de Béarn, & Brigadier des

| Armées du Roi, Comte de Jarnac à caufe d'elle, mort ſans enfans le 1o

Décembre 1714; & 2°. le 2o Juin 1715 avec Charles-Annibal de Ro
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han-Chabot, Chevalier de Léon, ſon couſin au quatrieme dégré, devenu

Comte de Jarnac par cette alliance.

Cette Dame n'ayantpoint d'enfans, a ſubſtitué aux Cadets de ſon nom,

& nommément au Vicomte de Rohan, neveu de ſon mari, Maréchal des

Camps & Armées du Roi, frere puîné du Comte de Rohan-Chabot, le

Comté de Jarnac ſitué en Angoumois, à condition de porter déſormais

le nom & les armes ſeules de Chabot. A cet effet elle a obtenu des Let

tres-patentes le 27 Mai 1751, par leſquelles le Roi, en faveur des appel

lés à cette ſubſtitution, dérogea à d'autres Lettres-patentes du 15 Sep

tembre 1746, par leſquelles la branche cadette de Chabot eſt obligée de

joindre aux nom & armes de Chabot, les nom & armes de Rohan. Le

Vicomte de Rohan en conſéquence, a pris le nom de Vicomte de Chabot ;

& en cas qu'il n'ait point d'enfans la ſubſtitution paſſera au ſecond fils du

Comte de Chabot, Lieutenant-Général.

Branche des Seigneurs de SAINT-AULAYE, Dvcs DE RoHAN,

PAIRS DE FRANcE.

XVI. CHARLEs CHABoT , Seigneur de Saint-Aulaye , troiſieme

fils de LÉoNoR, Seigneur de Jarnac, & de Marguerite de Durfort, épouſa

en 1613 Henriette de Lur, fille de Michel, Seigneur de Longa, & de

Marie Raguier d'Eſternay, dont il eut : - 1. CHARLEs, Seigneur de Saint

Aulaye, tué en Catalogne, au ſiége de Lérida en 1646; — 2. HENRI, qui

ſuit; — 3. GUI-ALDoNcE, dit le Chevalier de Chabot, Maréchal-de-camp,

mort des bleſſures qu'il reçut au† de Dunkerque, au mois d'Octobre

1646 ; — 4.JEANNE, morte ſans alliance ; - 5. LIDIE , mariée en 1634,

à François l'Eſpinay, Seigneur de Bellevue ;— 6. & 7. ANNE, dite Made

moiſelle de Chabot, & JUDITH , dite MARGUERITE DE CHABoT, Reli

gieuſe, morte à Farmoutier.

XVII. HENRI CHABoT, Seigneur de Saint-Aulaye, puis Duc de Ro

han, Pair de France , Gouverneur d'Anjou en 1647, prêta ſerment de

Duc& Pair au Parlement le 15 Juillet 1652, mourut le 27 Février 1657,

âgé de trente ans, & fut inhumé dans la Chapelle d'Orléans des Céleſtins

de Paris, où ſe voit ſa ſtatue & ſon tombeau. Il avoit épouſé en 1645

Marguerite, Ducheſſe de Rohan, Princeſſe de Léon, Comteſſe de Por

rhoët, fille & héritiere de Henri, Duc de Rohan, & de Marguerite de Bé

thune-Sulli, à condition que l'aîné des enfans porteroit le nom & les ar

mes de Rohan. Elle fut nommée tutrice de ſes enfans par Lettres-Patentes

données à Paris le 1o Juin 1665, regiſtrées au Parlement le 5 Octobre

ſuivant. Le fils y eſt nommé Rohan-Chabot, & les filles Chabot-Rohan.

Elle mourut le 9 Avril 1684, âgée de 67 ans. Les enfans ſortis de ce ma

riage, ſont : — 1. N ... DE RoHAN-CHABoT, dit le ChevalierChabot, mort

jeune le 6 Novembre 1646 ;-2. LoUIS, qui ſuit ; — 3.ANNE CHABoT

RoHAN , Dame de Soubiſe, mariée le 17 Avril 1663, à François de Ro

han , Prince de Soubiſe, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Capi

taine-Lieutenant des Gendarmes de la Garde, Gouverneur de Champagne
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& de Brie , fils d'Hercule, Duc de Montbaſon, & de Marie d'Avaugour.

Elle eſt morte le 4 Février 17o9, âgée 61 ans, a été inhumée d'abord

aux Feuillans de la rue Saint-Honoré, & enſuite transférée aux Religieu

ſes de la Merci le premier Février 171o ; — 4. MARGUERITE CHABoT

RoHAN, mariée à Malo, Marquis de Coëtquen, Gouverneur de Saint-Malo,

fils de Malo, Marquis de Coëtquen , & de Françoiſe de la Marzeliere ; — 5.

PÉLAGIE CHABoT-RoHAN, mariée le 1 1 Avril 1668, à Alexandre-Guil

laume de Melun , Prince d'Epinoy, Chevalier des Ordres du Roi, fils de

Guillaume, & d'Erneſtine de Ligne d'Aremberg. ，

XVIII. LoUIs DE RoHAN-CHABoT , Duc de Rohan, Pair de France,

Prince de Léon, Comte de Porrhoët & de Moret, Marquis de Blain, de

Monlieu & de Saint-Aulaye, baptiſé au Louvre le 4 Novembre 1652,

· ſervit aux ſiéges & priſes de Tournay, de Douay & de Lille en 1667, &

en d'autres occaſions : il prêta ſerment de Duc & Pair au Parlement le 12

Mai 1689, & mourut la nuit du 17 au 18 Août 1727 dans ſa ſoixante-quin

zieme année. Il avoit épouſé à Saint-Cloud le 28Juillet 1678 Marie-Eliſa

beth du Bec, fille unique de François-René, Marquis de Vardes, Chevalier

des Ordres du Roi, Gouverneur d'Aigues-Mortes, & de Catherine Nicolai,

dont : - 1. LoUIS-BRETAGNE-ALAIN, qui ſuit : - 2. GUI-AUGUSTE,

dit d'abord le Chevalier de Rohan, rapporté après la poſtérité de ſon frere

aîné ; — 3. CHARLES-ANNIBAL DE RoHAN-CHABOT, Comte de Jarnac

ſur-Charente , né le 14 Janvier 1687, Colonel-Réformé d'Infanterie, ma

rié le 19 Juin 1715 à ſa parente Anne-Marie-Louiſe Chabot, veuve de Paul

Auguſte de la Rochefoucauld-Montendre, & fille de Gui Chabot, Comte

de Jarnac , & de Marie - Claire de Créqui , - 4. MARIE-MARGUERITE

FRANçoIsE , dite Mademoiſelle de Rohan , née le 25 Décembre 168o,

mariée par contrat du 12 Mai 17oo, à Louis-Pierre, Comte de la Marck &

de Schleiden, &c. avoué héréditaire du Marquiſat de Franchemont, &

Comte du Saint Empire, Chevalier des Ordres du Roi. Elle eſt morte le

28 Janvier 17o6 ; — 5. ANNE-HENRIETTE-CHARLOTTE, née le 18 Jan

vier 1682 , mariée par contrat du 1o Juin 171o, à Alphonſe-Dominique

François, Prince de Berghes, Grand d'Eſpagne, Chevalier de la Toiſon

d'or, Brigadier des Armées du Roi Catholique , & Gouverneur-Com

mandant de ſes Gardes-du-Corps à cheval dans les Pays-Bas, mort à Bru

xelles le 4 Avril 172o. Elle eſt morte à Paris le 12 Mai 1751 , ſans laiſſer

de poſtérité;—6. CHARLoTTE, dite Mademoiſelle de Porrhoét;-7. FRAN

çoisE-GABRIELLE, née le 5 Octobre 1685 , morte Religieuſe en l'Abbaye

de Notre-Dame de Soiſſons ; — 8. JULIE-VICTOIRE, née le 3 Décembre

1688 , Religieuſe en la même Abbaye , depuis Prieure de Notre-Dame

de Lieſſe, près Paris, Ordre de Saint Benoît, morte le 1o Octobre 173o,

âgée de quarante-deux ans; —9. CoNsTANCE-ELÉoNoRE, née le 14 Fé

vrier 1691 ; — 1o. MARIE-ARMANDE , née le 4 Octobre 1692 , Prieure

perpétuelle de Notre-Dame de Bon-Secours , Ordre de Saint Benoît,

Fauxbourg Saint-Antoine, à Paris, morte dans ce Couvent le 29 Janvier

1742 ; — 11. & MARIE-LOUISE, née le 24 Octobre 1697.

XIX, LoUIs-BRETAGNE-ALAIN DE RoHAN-CHABOT , Duc de Ro
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han, Pair de France, Prince de Léon , Comte de Porrhoët & de Moret ;

Marquis de Blain, de Monlieu & de Saint-Aulaye , né le 26 Septembre

1679, fut reçu au Parlement en qualité de Duc & Pair de France le 12

Août 1728. Le Roi lui donna le Gouvernement de la Ville de Leictour,

vacant par la mort de# , Duc de Roquelaure,

Maréchal de France, ſon beau-pere, arrivée le 6 Mai 1738. Il avoit épouſé

par contrat du 29 Mai 17o8 Françoiſe, fille aînée de ce Maréchal, & de

Marie-Louiſe de Laval. Elle mourut à Toulouſe, où elle étoit à la pour

ſuite d'un Procès le 5 Mai 1741 , âgée de 58 ans, & lui le 1o Août 1738,

dans la 59° année de ſon âge. Il a eu une fifle naturelle, qui eſt Religieuſe à

Saint-Mandé, près Paris, & deſon mariage ſont nés :— 1. LoUIS-MARIE

BRETAGNE-DoMINIQUE, qui ſuit ; — 2. LoUIs-FRANçoIs, appellé

le Vicomte de Rohan, que ſa mere fit ſon légataire univerſel. Il fut fait

Meſtre-de-camp d'un Régiment de Cavalerie ci-devant Villars, au mois

de Juillet 1735. Dans la même année, il fut Député des Etats de la Pro

vince de Bretagne par la Nobleſſe , pour en préſenter les cahiers au Roi :

la Comteſſe de Jarnac, ſa tante, lui a ſubſtitué le Comté de Jarnac le 27

Mai 1751, à condition de porter le nom & les armes ſeules de Chabot,

& en conſéquence le Vicomte de Rohan a pris le titre de Vicomte de Cha

bot. Il a épouſé le premier Février 1752 Marie-Jeanne-Olimpe Bonnenie,

Dame du Marquiſat de Vervins en Picardie, née le 8 Septembre 1737,

fille & unique héritiere de feu Jean-Charles, Conſeiller, Commiſſaire à

la premiere Chambre des Requêtes du Palais, & de Marie Moreau. Le

Vicomte de Chabot eſt mort à Paris de la petite-vérole le 14Octobre 1758,

âgé de trente-deux ans , & ſa veuve s'eſt remariée le 21 Avril 1765, à

Marie-François-Henri, alors Comte, aujourd'hui Duc de Coigny, Meſtre

de-camp Général des Dragons, Gouverneur de la Maiſon Royale de Choi

ſy, & elle a eu les honneurs de Ducheſſe à la Cour ; — 3. LoUIS-AU

GUSTE, né le 1o Juin 1722 , d'abord tonſuré & Chanoine de Strasbourg.

Après la mort du Vicomte de Chabot, ſon frere, il quitta l'état Eccléſiaſ

tique, entra dans les Mouſquetaires, & prit en même-tems le titre de

Vicomte de Rohan. Le Roi lui donna , au mois de Juin 1744, le Régi

ment de Cavalerie ci-devant Levis - Châteaumorant. Il fut fait Brigadier

des Armées du Roi, pour avoir apporté à Sa Majeſté les drapeaux pris à

la bataille de Rocoux le 11 Octobre 1741 , & Maréchal-de-camp le 16

Février 1748 ; — 4. LoUISE-ARMANDE-JULIE, née le 3o Mars 1712. Le

Maréchal-Duc de Roquelaure, ſon ayeul maternel, lui a laiſſé par ſon

teſtament 1oo mille livres en argent une fois payées. Elle a été mariée le

4 Février 1739, à Daniel-François de Gelas, dit le Comte de Lautrec, Lieu

tenant-Général des Armées du Roi & en la Province de Guienne, Inſpec

teur-Général de l'Infanterie , ci-devant Envoyé-Extraordinaire près la

République de Genêve pour la pacification des troubles arrivés dans cet

Etat entre les Magiſtrats & la Bourgeoiſie, qu'il concilia au nom du Roi,

au gré de toutes les parties. Il eſt mort Maréchal de France, ſans enfans

vivans de ſon mariage ; — 5. MARIE-ARMANDE , née le 4 Août 1713 ,

mariée le 28 Septembre 1739 avec Pierre-Joſeph de Loſrios, Comte de
- - - Fernand
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Fernand-Nunnès , Grand d'Eſpagne & Général des Galeres de Sa Majeſté

Catholique. Elle partit avec ſon mari le3 Octobre ſuivant, pour rejoindre à

Bayonne la Princeſſe MARIE-LoUIsE DE FRANcE, femme de l'Infant Don

PHILIPPE, qui alloit en Eſpagne & ſe rendre en ce Royaume à ſa ſuite. Il

mourut en 1745, & elle le 26 Mai 175o, âgée de trente-ſept ans, à Fer

nand-Nunnès près Madrid.

XX. LoUIS-MARIE-BRETAGNE-DOMINIQUE DE RoHAN-CHABoT ,

Duc de Rohan en Bretagne, Prince de Léon, Vicomte de Porrhoët, né

le 17 Janvier 171o, a été fait Colonel d'Infanterie de Vermandois le 2o

Février 1734, & le 15 Avril 1738 Colonel d'un autre Régiment, le pre

mier des ſix petits-vieux Corps, ci-devant Richelieu, & Brigadier des Ar

mées du Roi à la promotion du mois de Février 1743. Il vendit au mois

de Janvier 1745 ſon Régiment avec l'agrément du Roi, & quitta le ſer

vice. Il a épouſé 1°. le 19 Décembre 1735 Charlotte-Roſalie de Châtillon,

fille unique d'Alexis-Madelene-Roſalie, Comte, puis Duc de Châtillon,

Chevalier des Ordres, Lieutenant-Général, &c. & de Charlotte Voiſin,

Dame du Palais de Madame la Dauphine au mois de Janvier 1745. Elle

eſt morte le 6 Avril 1753, ſans laiſſer d'enfans vivans. Le Duc de Rohan,

qui prend les qualités de Duc du Lude & de Roquelaure, Comte de Por

rhoët & d'Aſtarac en Gaſcogne, & Marquis de Blain, s'eſt remarié le 23

# 1758, à Emilie de#, née le 26 Octobre 1732 , ſœur du Duc

'UVzès. -

XIX. GUI-AUGUsTE DE RoHAN-CHABoT, ſecond fils de LoUIs &

de Marie-Eliſabeth du Bec, né le 18 Août 1683 , Seigneur de Kergueunec

& autres Terres en Bretagne , dit d'abord le Chevalier de Rohan , a pris

enſuite celui de Comte de Chabot. Il a été Meſtre-de-camp d'un Régiment

de Dragons, ci-devant Sainte-Hermine, au mois de Décembre 17o2 , Bri

adier # 29 Janvier 17o9, Chevalier de Saint Louis & Maréchal-de-camp

e premier Février 1719, Lieutenant-Général à la promotion du 7 Mars

1734 , a épouſé 1°. le 3o Janvier 1729 Vvonne-Silvie du Breil-de-Rais,

riche héritiere de Bretagne, fille de Charles, Marquis de Rais, Chevalier

de l'Ordre de Saint Lazare, morte à Paris le 15 Juillet 174o, âgée de

vingt-huit ans; &2°. le 25 Mai 1744, Marie-Scholaſtique-Apolline Howard,

ſœur du Comte de Stafford, Pair d'Angleterre, née le 2o Février 1721.

Le Comte de Chabot eſt mort le 13 Septembre 176o, & a laiſſé de ſon pre

mier mariage : — 1. LoUIS-ANToINE-AUGUSTE, qui ſuit ; - 2. LoUIS

ANNE, né le 11 Septembre 1735, mort le ..... ; — 3. CHARLES-RosA

LIE, appellé le Vicomte de Chabot, né le 1o Juillet 174o, a eu pour par

rain le Duc de Rochechouart, & pour marraine la Ducheſſe de Rohan. Il a

été Colonel d'un Régiment de Dragons de ſon nom, a épouſé le 17 Dé

cembre 1759, & eſt veuf de Guyonne-Hiacinthe de Pons-Saint-Maurice ,

morte en couches d'une fille née le 18 Janvier 1761 ; — 4. & MARIE-SIL

vIE, née le 12 Décembre 1729, mariée le 7 Septembre 1749 au Comte

de Clermont d'Amboiſe, Lieutenant-Général, veuve le 18Septembre 176 I,

& remariée en 1764 au Prince de Beauyau, Capitaine des Gardes-du

Corps, -

Tome IV. R.
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XX. LoUIs-ANToINE-AUGUSTE DE RoHAN-CHABoT, né le 2o Avril

'1733 , tenu ſur les fonts par le Prince de Léon & la Ducheſſe de Lorges,

appellé le Comte de Chabot, Maréchal-de-camp en 1762 , ci-devant Colo

nel du Régiment Royal-Etranger, Cavalerie, a épouſé le 12 Avril 1757

Eliſabeth-Louiſe de la Rochefoucauld, née le 17 Juin 174o, ſœur unique du

Duc actuel en 1765 , dont un fils né le 4 Décembre 1761, Comte de

· Polduc, & une fille.

Branche des Seigneurs D E B R I o N, Comtes de CH ARN Y & de

B U Z A N ç o I S.

XIII. PHILIPPE CHABoT , ſecond fils de JAcQUEs, Seigneur de Jar

nac & de Brion, & de Madelene de Luxembourg, eut en partage les Sei

gneuries de Brion, d'Aſpremont, &c. & fut Comte de Charny & de Bu

zançois. Il s'attacha au Roi FRANçoIs I. avant qu'il fût monté ſur le

Trône, & ce Prince qui l'honora de ſa bienveillance , le pourvut du

Gouvernement du Duché de Valois le 28 Octobre 1524, de la charge

d'Amiral le 23 Mars 1525 , & du Gouvernement de Bourgogne. Il

fut fait Chevalier de l'Ordre de Saint Michel & de la Jarretiere, mou

rut le premier Juin 1543 , & fut enterré aux Céleſtins dans la Chapelle

· d'Orléans, où ſe voit ſon effigie en marbre blanc, que le Roi lui fit§

Voyez ſon article dans Moréri ou dans le P. Anſèlme, au Chapitre des Ami

raux de France. Il avoit épouſé le 1o Janvier 1 526, Françoiſe de Longwy,

Dame de Pagny & de Mirebeau en Bourgogne, fille aînée & héritiere de

Jean, Seigneur de Givry, & de Jeanne d'Angouléme. Elle ſe remaria à Jac

ques de Peruſſe, Seigneur d'Eſcars, fils de Geoffroi, & de Françoiſe d'Ar

pajon. Les enfans ſortis de ſon premier mariage furent : — 1. LÉoNoR,

| qui ſuit ; — 2. FRANçoIs, auteur de la branche des Marquis de Mircbeau,

rapportée ci-après; — 3. FRANçoISE, mariée par contrat du premier

· Décembre 1545, à Charles de la Rochefoucauld, Baron de Barbezieux, fils

· d'Antoine, & d'Antoinette d'Amboiſe ; — 4. ANToINETTE, femme de

Jean d'Aumont, VI. du nom, Comte de Châteauroux, Maréchal de France,

fils de Pierre, Seigneur d'Eſtrabonne & de Cors, & de Françoiſe de Sully ;

- 5. ANNE, qui† Dame de la Reine MARIE STUART , femme du Roi

FRANçoIs II. en 1559, & de MARGUERITE DE FRANcE, fille du Roi

HENRI II. en 1562 juſqu'en 157o. Elle s'allia par contrat du 18 Janvier

| 1559, à Charles de Hallwin, Duc d'Hallwin, Pair de France, fils d'An

toine, & de Louiſé Gouffier; — 6. & JEANNE, Abbeſſe du Paraclet, qui ſe

· fit de la Religion Préſendue Refornée, & garda ſon Abbaye, où elle

mourut, y entretenant toujours le Service Divin ſans y aſſiſter.

XIV. LÉoNoR CHABoT, Comte de Charny & de Buzançois, Seigneur

de Pagny, Grand Ecuyer de France, rendit de grands ſervices au Roi

HENRI III, qui le fit Lieutenant-Général au Gouvernement de Bour

gogne : il fut Capitaine d'une Compagnie de 5o Lances des Ordonnances

du Roi dès le 2 Novembre 1557, & mourut au mois d'Août 1597. Voyez

ſon article au Chapitre des Grands Ecuyers de France, dans le P. Anſelme

Il avoit épouſé 1°. le 13 Février 1 549, Claude Gouffier, fille aînée de
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Claude, Duc de Roannez, & de Jacqueline de la Trémoille ; & 2°. Fran

çoiſe de Rye, Dame de Longwy, fille unique de Joachim, Seigneur de

Rye, Chevalier de la Toiſon d'Or, Colonel-Général de la Cavalerie lé

gere de l'Empereur CHARLEs V, & d'Antoinette de Longwy , Dame de

Givry. Du premier lit naquirent : - 1. CATHERINE, Comteſſe de Buzan

çois, premiere femme de Guillaume de Saulx, Comte de Tavannes, fils de

Gaſpard, Maréchal de France, & de Françoiſe de la Baume-Montrevel,

qu'elle épouſa le 18 Octobre 1576. Elle mourut au mois de Juillet 16o9,

âgée de 48 ans; — 2. CHARLOTTE, mariée en 1578 à Jacques le Veneur,

Comte de Tillieres, fils de Tannegui, premier Comte de Tillieres, Che

valier des Ordres du Roi, & de Madelene de Pompadour. Elle mourut en

16o6; & du ſecond lit vinrent : — 3.MARGUERITE, Comteſſe de Charny,

mariée à Charles de Lorraine, I. du nom, Duc d'Elbeuf, fils de René, Mar

quis d'Elbeuf, & de Louiſe de Rieux, Comteſſe de Harcourt. Elle mourut

à Paris le 29 Septembre 1652, âgée de 87 ans; —4. CATHERINE, alliée

en 1584 à Claude de Vergy, II. du nom , Comte de Champlite, nommé

Chevalier de la Toiſon d'Or en 1599, fils de François, & de Claudine de

Pontallier. Elle mourut ſans poſtérité en 1588; — 5. FRANçoISE, femme,

le 27 Février 1588, de Henri Huraut, Comte de Cheverny, fils de Phi

lippe, & d'Anne de Thou. Elle mourut ſans enfans en 16o2 ; — 6. & LÉo

NoRE, mariée en 1598 à Chriſtophe de Rye, Marquis de Varembon,

Comte de Varax, Chevalier de la Toiſon d'Or & Bailli de Dole , Colo

nel de l'Infanterie de Bourgogne pour le Roi d'Eſpagne aux Pays-Bas, fils

de Philibert, & de Claudine de Tournon.

LÉoNoR CHABoT eut encore d'Etiennette Teſſard deux filles naturelles,

FRANçoISE & MARGUERITE : la premiere mariée à Jean-Baptiſte de Wi

dal, Seigneur de Cruſilles en Chabannois.

Branche des Marquis de MIREBEAv.

XIV. FRANçoIs CHABoT, Marquis de Mirebeau, Comte de Charny,

Baron de Chaumont & de Charroux, Seigneur de Brion, Chevalier des

Ordres du Roi, ſecond fils de PHILIPPE , Amiral de France, & de Fran

çoiſe de Longwy, épouſa 1°. Françoiſe, Dame de Lugny, fille héritiere

de Jean, & de Françoiſe de Polignac; & 2°. le 25 Décembre 1565 , Ca

therine de Silly, fille de Louis, Seigneur de la† , & d'Anne de

Laval. Du premier lit vint : — 1. CATHERINE, Dame de Lugny, mariée

le 14 Janvier 1579, à Jean de Saulx-Tavannes, fils puîné de Gaſpard, Ma

réchal de France, & de Françoiſe la Baume-Montrevel. Elle mourut en

1587. Et du ſecond lit naquirent : — 2. JAcQUEs, qui ſuit; - 3. HENRI,

Seigneur de Fontaine-Françoiſe, mort ſans alliance; — 4 LÉoNoR, Sei

gneur de Brion, mort ſans enfans de Diane de Marmier, ſa femme, fille de

Clériadus, Baron de Talmey, Menin de l'Infante IsABELLE, Chevalier

d'honneur au Parlement de Dole, & de Renée de Pontallier; - 5. FRAN

çoIs, Chevalier de Malte; — 6. CHARLEs, Religieux & Chambrier de

l'Abbaye de S. Benigne de Dijon, mort le 29 Janvier 1624; - 7. au re

CHARLEs, Seigneur de Charroux, mort avant ſon frere # # marié à

- It 1j
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· Françoiſe Bernard-de-Monteſſus, fille d'André, Seigneur de Soixans & de

la Vezure,& de Catherine Faulquier, dont il eut-JACQUES CHABoT,Comte

de Charny, mort ſans enfans en 1644, & trois filles, ſçavoir : - MARGUE

RITE-FRANço1sE, Dame de Charroux, mariée à Henri, Comte de Bon

neval, & morte en 1654 ; — MARIE-CHARLOTTE, Religieuſe à Notre

Dame de Soiſſons; —& MARIE-CATHERINE, morte jeune ; — 8. & ANNE,

femme de Henri, Baron de Fours.

« XV. JAcQUEs CHABoT, Marquis de Mirebeau, Comte de Charny,

fut Conſeiller du Roi en ſes Conſeils, Gentilhomme ordinaire de ſa Cham

bre, Meſtre-de-Camp du régiment de Champagne, Lieutenant-Général

au Gouvernement de Bourgogne, & Chevalier des Ordres du Roi le

Janvier 1597. Il mourut d'apoplexie, en Bourgogne, le Vendredi-Saint

29 Mars 163o, & avoit épouſé 1°. en 1574 Anne de Coligny, fille de Fran

çois, Seigneur d'Andelot , & d'Anne de Salm ; & 2°. en 1622 Antoinette

de Lomenie, fille d'Antoine, Seigneur de la Ville-aux-Clercs, Secrétaire

d'Etat, & d'Anne d'Aubourg; elle mourut le 4 Juin 1638 ſans enfans.

Ceux du premier lit furent : — 1. CHARLEs, qui ſuit ; — 2. & CATHE

RINE, mariée 1°. le 25 Juillet 1615 à Céſar-Auguſte de Saint-Lary, dit de

Bellegarde, Baron de Termes, Grand-Ecuyer de France, fils de Jean, &

d'Anne de Villemur; & 2°. en 1635 à Claude Vignier, Seigneur de Saint

Liebaud & de Villemor, Préſident au Parlement de Metz, morte le 7

Mars 1662.

XVI. CHARLES CHABoT, Comte de Charny, &c. mourut au ſervice

du Roi en 1621 , ſans laiſſer poſtérité de Charlotte de Caſtille, fille de

JPierre, Contrôleur-Général & Intendant des Finances,& de Charlotte Jan

7min, qu'il avoit épouſée en 162o.

Les armes : d'or, à trois Chabots de gueules, 2 & .

Le P. ANSELME, Tome IX de ſon Hiſtoire des Grands Officiers de la

Couronne, aux additions page 442, donne d'autres branches du nom &

des armes de Chabot qui ſont : 1°. celle des Seigneurs de Laleu, 2°.

celle des Seigneurs du Vivier, de la Martiniere & d'Aigrefin, 3°. celle

des Seigneurs de Chazeaux & de la Chapelle; & 4°. celle des Seigneurs du

Chaignau.

† cette derniere branche étoit le Comte de Chabot-la-Serre, Colo

nel Commandant en 1747 le Corps des Volontaires Royaux de trois mille

hommes. Il étoit auparavant Meſtre-de-Camp d'un régiment de Cavale

rie de ſon nom, il a été nommé Brigadier des Armées du Roi au mois

d'Octobre 1747, & le 8 Novembre ſuivant le feu Maréchal Duc de Belle

Iſle le dépêcha vers le Roi, pour informer Sa Majeſté des avantages rem

portés ſur les troupes de l'Impératrice Reine de Hongrie, & fur celles

du Roi de Sardaigne, par l'armée combinée de France & d'Eſpagne.

Ces différentes§ du nom de Chabot portent les mêmes armes

que la Maiſon de Chabot, dont nous venons de donner la généalogie d'a-

près le P. Anſelme & Moréri.

Suivant un Mémoire Domeſtique de la branche des Chabot, Seigneurs

du Vivier, qui nous fut envoyé, & dont nous avons déjà fait uſage dans

le Tome I/ de notre premiere Edition page 414,
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MICHEL CHABoT, Seigneur du Vivier , vivoit vers l'an 144o. La

maintenue de cette branche par M. Bignon, Intendant d'Amiens, eſt de

1697.

#anasº CHABoT, fils de MICHEL, Seigneur du Vivier, ſe maria en

I 459. -

#oxxs CHABoT , ſon fils, Seigneur de Belle-Hôtellerie, épouſa

par contrat de 1494 Jeanne Avril, dont il eut entr'autres enfans,

MATHURIN CHABoT , Seigneur de Belle - Hôtellerie, qui épouſa

par contrat de 155o, Anne de Savignac , de laquelle vint entr'autres

enfans,

MARIN CHABoT, Seigneur de Belle-Hôtellerie, qui prit alliance par

contrat du 5 Novembre 1583, avec Jeanne de Lucienne, Dame de Boiſgi

rard, fille de Louis de Lucienne, Seigneur du Buiſſon, & d'Iſabelle de To

reil. Il en eut

FRANçoIs CHABoT , I. du nom, Seigneur de Boiſgirard, de Belle

Hôtellerie & des Patis, Gentilhomme ordinaire du Prince de Longue

ville, qui ſe maria par contrat du 25 Mai 1627, à Anne Courlion, fille de

Jacques, Ecuyer, & de Catherine Prénel, dont

FRANçoIs CHABoT, II. du nom, Seigneur de Boiſgirard, de Vil

lers, de la Fontenelle, & deL§ Il ſervit avec diſtinc

tion, & fut Gouverneur des Châteaux de Tancerville & de Lucheu. Il

ſe maria en 1677 avec Louiſe-Angélique le Porquier, fille de Nicolas ,

Lieutenant-Général au Comté de Chaumont enVexin, & de Françoiſe de

Dreux, dont cinq garçons & ſix filles; ſçavoir : - 1. FRANçoIS, Seigneur

deſdites Terres, qui fut Page de la grande Ecurie en 1699, enſuite Lieu

tenant dans le régiment de Condé, Cavalerie, où il ſervit avec diſtinction,

' & Chevalier de Saint-Louis, mort ſans alliance; — 2. JEAN-BAPTIsTE,

qui ſuit ; — 3. LoUIS-FRANçoIs, Major dans le régiment de Guyenne,

& Chevalier de Saint-Louis; — 4. HENRI, auſſi Chevalier de Saint-Louis,

& mort en 1743 Major dans le même régiment ; — 5. JEAN-FRANçoIs,

mort jeune ; — 6. FRANçoIsE-LoUIsE, mariée en 17o2 ; — 7. MARIE

CATHERINE , née en 1679, reçue Chanoineſſe de Remiremont vers la

fin du dernier ſiécle, Dame de la Clef-d'Or, & d'Honneur d'une Princeſſe

d'Allemagne, mariée en 17o3 avec le Seigneur d'Ornand ; — 8. LoUIsE

ANGÉLIQUE, née en 1683 ; — 9. MARIE-ANNE , née en 1684 ; - 1o.

MARIE-MADELENE, mariée en 1717 au Seigneur de Boisdefre ; — 1 1. &

MARIE-AGNÈs , morte en 1694.

JEAN-BAPTIsTE CHABoT ſuccéda à ſon frere aîné dans les Seigneuries

de Lignere-la-Carelle, &c. & s'eſt marié en 1744 avec Marie-Anne du

Bouchet, fille de Jacques, Seigneur de Montimer, & de Marguerite Gue

roult de Boiſlereau. De cette aliiance ſont ſortis : - 1. FRANçoIs-LoUIs,

né en 1746 ; — 2. & MARIE-ANNE, née en 1748.

— CHABOT, Seigneur de Torrette au Comté de Nice, & de Sou

ville, Terre ſituée en Gâtinois.

I. JEAN DE CHABoT, Ecuyer, Seigneur de Torrette au Comté de

Nice, eſt cru fils de PIERRE DE CHABoT, Ecuyer, Seigneur de Tor

• ^
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rette, qui en rendit la foi & hommage au Duc de Savoye ( Imbert Chré

tien, Notaire Ducal ) le 23 Juin 1483 ; le même JEAN DE CHABoT

rendit auſſi foi & hommage pour ladite Seigneurie, à CHARLEs, Duc de

Savoye, (Pierre Battandis, Notaire Ducal, & Sécrétaire de ce Duc)

le 23 Août 1729. Il épouſa noble Louiſe de Berre, dont il eut : — 1, Ho

NoRÉ, qui ſuit ; — 2. & ANToiNE, tige de la branche des Seigneurs

de la Fond en Provence, & de Souville en Gâtinois, mentionnés ci

après.

II. HoNoRÉ DE CHABoT , Ecuyer, Seigneur de Torrette, épouſa

par contrat paſſé devant Honoré Baudouin, Notaire à Nice, le 11 Août

1552, Dorothée de Giraud, fille de Jean de Giraud, Ecuyer, Seigneur du

Broc, dort vint

III. JAcQUEs DE CHABoT , Ecuyer, Seigneur de Torrette, qui eut de

Marthe de Graſſe, ſon épouſe, fille d'Honoré, Chevalier, Seigneur de

la Briere, & de Louiſe de Berrecollongne, deux fils. La branche de l'aîné s'eſt

éteinte depuis quelques années en la perſonne de M. le Comte de Torrettes,

mort ſans poſtérité, laiſſant pour ſon héritiere ſa ſœur, femme de M. de

Saint-André de Nice. Le ſecond fils de JAcQUEs eſt PHILIPPE-EMMA

NUEL DE CHABOT, Chevalier de Male au Grand Pri uré de Saint Gilles,

dont les preuves furent admiſes le 13 Décembre 16o4, par Jean de Ro

duph , Commandeur de Milhau, & Hercule de Caſtellane, Chevalier dudit

Ordre, Députés par le Chapitre de Saint Gilles d'Arles, ſous l'autorité de

Pierre d'Eſparins, alors Grand-Prieur.

Branche des Seigneurs DE LA FoND & de SovVILLE.

II. ANToINE DE CHABoT, Ecuyer, Seigneur de la Fond en Provence,

épouſa par contrat paſſé devant Chapelain , Notaire à Paris, le 3o Mars

1554, Catherine Lombard, fille de Jean-Antoine Lonb ard, Ecuyer, Va

let-de-Chambre ordinaire du Roi, & de Douce de Vienne. En faveur de ce

mariage, le Roi HENRI II , par ſes Lettres du 26 Juin 1 555 , accorda au

dit ANToINE DE CHA Bor la ſurvivance de la charge de ſon beau-pere.

Leurs enfans furent : — 1.JACQUEs, qui ſuit ; — 2. PAUL, Avocat en Par

lement, mort ſans alliance le 9 Août 161 1 ; — 3. SUSANNE , femme de

Pierre Ponſon , Lecteur ordinaire du Roi ; — 4. MARGUE R ITE, mariée à

Jean Bizet, Ecuyer, Seigneur de Raponville; - 5. & RACHEL, morte

fille.

III. JAcQUEs DE CHABoT, Ecuyer, fit, du chef de ſa mere, ou par

acquiſition, Seigneur de Souville en Gâ inois : il ſervit p'ufieurs années

dans les guerres de ſon tems comme homme-d'armes, & ie diſtingua en

cette qualité au ſiége d'Amiens en 1597. Il fut ( apitaine de cent hommes de

pied au Régiment d'Hocquincourt par Commiſſion du 6 Septembre 16 16, .

&enſuite Commiſſaire ordinaire d'Artillerie par Lettres du premier Mars

1617. Il avoit épouſé, par contrat paſſé devant Nicol s le Roºt c , Notaire

Royal à Charleval, ſous le Tabellion d'Andely, le 27 Juin 16 b8, A ne

d' Eſlin, fille d'Yves d'Eſtin, Ecuyer, Seigneur-Patron de Villeret, dont ſont

iſſus : - I. SAMUEL, qui ſuit ;-2. & PIERRE, Ecuyer, Seigneur de Fre



C H A | C H A 13 5

nay-Laubry, Paroiſſe d'Yzy en Beauce. Il étoit en 1635 Enſeigne de la

Compagnie de ſon frere dans le Régiment de Fouqueſolles, & en obtint la

Compagnie, ſur la démiſſion de ſon frere, par Commiſſion du 21 Octobre

1637. Cette troupe ayant été partie défaite à la guerre, partie réformée,

PIÉRRE DE CHABoT leva en 164o une autre Compagnie dans le Régiment

de Belfonds, Infanterie, & la conſerva pluſieurs années; cela ne l'empêcha

pas de faire la campagne de 1642,en qualité de Lieutenant de Cavalerie au

Régiment de Menneville dans l'armée commandée en Picardie par M. le

Comte de Harcourt, qui lui en donna ſon certificat daté de Saint-Quentin

le 6 Novembre 1642. Il épouſa, par contrat paſſé devant Guillaume Gen

tils, Notaire à Pithiviers, le 2 Avril 1644, Madelene de la Taille, fille de

Jacques, Seigneur de Moigneville, Occimpuis, Bitry, & c. & de Madelene

de Loynes, dont pour fille unique, MADELENE DE CHABOT, femme, par

· contrat paſſé devant Chaubert, Notaire à Yevre-le-Châtel, le 25 Octobre

1677, de Jean d'Auſſy , VII. du nom, Chevalier, Seigneur des Coutures,

Paroiſſe de la Neuville en Gâtinois. Voyez AUSSY.

IV. SAMUEL DE CHABOT, I. du nom, Ecuyer, Seigneur de Souville

&de Nacelle, Capitained'une Compagnie de cent hommes de pied dans le

JRégiment de M. de Fouqueſolles, oncle paternel de ſa femme, fit partage

avec PIERRE, ſon frere, devant Gouault du Pin, Notaire à Pithiviers, le

13 Septembre 1666 , ratifié le premier Décembre devant le même No

taire en 167o. Apres avoir cédé ſa Compagnie à ſon frere, il épouſa, par

contrat paſſé devant Deniſart, Tabellion à Gournay en Normandie, le 1o

Avril 1632, Suſanne de Runnes, fille d'Oudard de Runnes, Ecuyer, Sei

gneur de Rébergue, Paroiſſe de Buvreil près Gournay. De ce mariage

ſortirent : — I. SAMUEL, qui ſuit; — 2. LoUIs, Ecuyer, Seigneur de la

Broſſe, Capitaine au Régiment de la Fere, bleſſé au ſiége de Saint-Venant,

& fait priſonnier à la priſe de Condé, qui épouſa, par contrat paſſé devant

Pichon & Michel, Notaires à Neuville-aux-Bois, le 6 Novembre 1669,

Suſanne de Bonnard, ſille de Louis, Ecuyer, Seigneur de Lionville , Li

mier, & c. & de Marie de Coſne ; — 3. JACQUEs, qui ſervit pluſieurs an

· nées dans le Régiment d'Arbouville ; — 4. SUSANNE, femme d'Anne de

l'Epinay, Ecuyer, Seigneur de la Megrie, demeurant à Schinvilliers, Pa- .

roiſſe d'Aulnay-la-liviere, aujourd'hui Rocheplatte; - 5 & 6. & deux

autres enfans morts jeunes. - -

V. SAMUEL DE CHABoT, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Sou

ville & de Nacelle, ſervit avec CÉSAR, ſon fils, au ban & à l'arriere-ban

du Duché d'Orléans en 1689, ſous la charge de François du Pé-de-Loiieſ

me, qui lui en donna ſon certificat le 2o Septembre auditan; il y parut auſſi

en 1691, ſous les ordres du Marquis de la Lande, Lieutenant-Général de

l'Orléanois, qui lui en accorda ſon certificat le 3o Mai de la même année.

Il épouſa, par contrat paſſé devant Gouault du Pin, Notaire à Pithiviers,

le 3o Juin 1674 , Madelene de la Taille, fille de Jean de la Taille , Cheva

| lier, Seigneur de Guigneville, Occimpuis, Gc. & de Marguerite de Pleis,

dont: — I. CÉSAR, qui ſuit;- 2. LoUis, Lieutenant au Régiment Royal

Artillerie en 17o3; - 3. SAMUEL, Religieux Dominicain à Paris; -- 4
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ANNE, femme le 28 Juillet 1698, de Michel de Tarragon, Ecuyer, Sei

gneur d'Aumonville, dont la poſtérité ſubſiſte. Voyez TARRAGON ; —

5. & MADELENE, morte fille.

VI. CÉSAR DE CHABoT, Chevalier, Seigneur de Souville, Nacelle,

& c. épouſa 1°. par contrat paſſé devant Etienne Jaquet, Notaire à Orléans,

le 1 1 Février 17o3, Marie-Madelene de Bloſſet, fille de François de Bloſſet,

Chevalier, Seigneur de Certaine, Paroiſſe de Cernon, ancien Capitaine de

Cavalerie au Régiment d'Eſclainvilliers,& de Madelene de Péan; & 2°. par

contrat paſſé devant Dupuis, Notaire à Yevre-le-Châtel, le 7s§
171 1, Madelene d'Eſtrées, fille de Florizel d'Eſtrées, Ecuyer, & d'Anne de

Guy,dont il n'a point eu d'enfans. Ceux du premier lit ſont : -1.FRANçoIs,

† ſuit ; - 2. LoUIs , Seigneur de la Mothe-d'Egry; — 3. & CHARLEs,

it le Chevalier de Chabot, mort ſans poſtérité.

VII. FRANçoIS DE CHABoT , Chevalier, Seigneur de Souville, Nacel

le & de la Vicomté de Vaux, épouſa, par contrat paſſé devant Pierre Hu

reau, Notaire à Villeneuve-Saint-Nicolas, ſous la Prévôté de Bonneval, le

1o Septembre 1725, Marie-Madelene-Françoiſe d'Eſtrées, fille de Chriſtophe,

Chevalier, Seigneur de Theuville, & de Marie-Madelene Baudouin, dont

ſont iſſus : - 1.CHRISToPHE-FRANçoIs, qui ſuit; — 2. CHARLEMAGNE,

Curé de Miermagne au Perche, Diocèſe de Chartres; — 3. autre CHAR

LEMAGNE, dit le Chevalier de Chabot, Lieutenant dans le Régiment de

Piémont, qui obtint une Compagnie franche de la Marine, détachée à l'Iſle

Royale dans l'Amérique Septentrionale en 175o, & mourut à Louiſ

bourg le 18 Juin 1755; — 4. JACQUES-CHRIsToPHE, frere jumeau du

précédent, Seigneur-Châtelain de la Grande-Touche-Agnès, l'Arbreſec,

& c. demeurant à ſa Terre du Pavillon près Miermagne au Perche. Il a

épouſé, par contrat paſſé devant Alexandre Mondeguerre, Notaire à Beau

· mont-le-Chartif, le 14 Décembre 1761 , Anne-Claude de Pelard, fille de

N. .. Avocat en Parlement, & de Marie-Anne Girouard, dont ( en 1765)

deux filles, ſçavoir: ANNE-CLAUDE-CHARLoTTE, née le 2o Septembre

1762, & MARIE-MADELENE-FRANçoIsE-MICHELLE, née le 15 Décem

bre 1763 ;- 5. MICHEL-MARC-ANToINE, Seigneur de Radray, demeu

rant Paroiſſe de la Bazoche-Gouet au Perche, qui a épouſé, par contrat

paſſé devant du Bignon, Notaire à Châteaudun, le 12 Novembre 1763 ,

Madelene-Nicole Bois-du-Tartre, fille de Pierre-Antoine, Seigneur de Me

lanville, & de Marie Cellier, dont ( en 1765) MARc-NIcoLAs-PIERRE,
né le 8 Novembre 1764 ; - 6.j# mort au Séminaire de

Chartres; — 7. EDME-ANGE-EDoUARD, qui étoit en 1765 au Séminaire

de Sens ; - 8. MARIE-MADELENE-AIMÉE, née en 1726, femme le 2Q

Septembre 1756, de Louis de Guilhem, Gentilhomme de Languedoc,

Lieutenant au Régiment de la Reine, Cavalerie; — 9. & MARIE-ADÉLAi

DE, élevée dans la Maiſon Royale de S. Louis à S. Cyr, non mariée en

1765,

VIII. CHRIsToPHE-FRANçoIs DE CHABoT, Chevalier, Seigneur de

Souville, Nacelle, & de la Vicomté de Vaux, ſervit quelques années

dans les Bataillons de Milice de Montargis & d'Orléans; enſuite il fut fait
Lieutenant
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Lieutenant des Grenadiers au Régiment de Piémont, par Lettres du 21

Février 1747; & ſur d'autres Lettres du 15 Avril 175o, il paſſa à l'Iſle

Royale, comme Lieutenant d'une des Compagnies d'augmentation que

l'on forma pour cette Colonie. Sa ſanté l'ayant obligé de revenir en Fran

ce, il y eſt mort le 21 Mai 1761, après avoir épouſé, par contrat paſſé

devant May, Notaire à Paris, le 27 Octobre 1757, Marie-Anne-Catherine

Hébron, fille de Jean, ancien Capitaine au Régiment de Breſt, Chevalier

de S. Louis, & de Marie-Anne Millon. Ce Jean Hébron eſt arriere-neveu

de Jean Hébron, connu dans l'hiſtoire ſous le nom du Colonel Hébron, parce

qu'il avoit paſſé au ſervice de France avec un Régiment Ecoſſois,§

rie, levé à ſes dépens. Il fut tué à Saverne le 8 Juillet 1636, étant Maréchal

des Camps & Armées du Roi, âgé de 45 ans &inhumé dans l'Egliſe Cathé

drale de Toul où l'on voit ſon épitaphe. Cette illuſtre Maiſon d'Ecoſſe

porte pour armes : d'azur, à un chevron d'argent, chargé à la pointe d'une

roſe de gueules, boutonnée d'or, accompagné en chef de deux lions d'or, & en

pointe de trois canettes de même.

CHRISToPHE-FRANçoIs DE CHABoT a laiſſé de ſon mariage pour fils

unique, CHARLES-FRANçoIs, Chevalier, Seigneur de Souville, Na

celle, &c. né le 6 Janvier 176o. Généalogie dreſſée ſur titres & mémoires

de famille par feu M. le Marquis de Prunelé. Les armes : d'azur, à l'étoile

d'or, chargée d'une tour de gueules.

* CHABRILLANT, en Dauphiné, Diocèſe de Die : Terre & Seigneurie

qui fut donnée par le Dauphin,( depuis Roi ſous le nom de LoUIS XI,)

en 1456 à Antoine de Moreton, en échange de celle de Pierrelot. Celle-ci

étoit entrée dans ſa Maiſon, une des plus anciennes de Dauphiné , par

l'alliance d'Agnès d'Adhémar de Monteil, avec Pierre de Moreton, Cheva

lier, Seigneur de la Pallu, Saint-Paul, &c. qui vivoit en 125o, avec

# de Montoiſon, ſa femme. Voyez MORETON DE CHABRIL

ANT.

* — CHACENAY ou CHASSENAY, en Champagne , Diocèſe de Lan

gres : ancienne Baronnie & Terre conſidérable, qui relevent immédiate

ment du Comté de Champagne. Cinq Prévôtés relevent par† à ſon

Bailliage. Elle a entr'autres droits celui de conſerver au Greffe de ſon
Bailliage le marc & l'étalon des meſures & aunes, dont ſe ſervent†

de cent, tant Villes que Villages, & ſur lequel les Officiers de Juſtice
Royale ſont obligés de venir§ marquer aux armes du Seigneur de

Chacenay, le boiſſeau qui leur ſert à faire la police.

, Cette Baronnie étoit poſſédée en 1o85 par Milon, Sire de Chacenay,

& Aadel, ſa femme. Son arriere-petit-fils, Erard II, Sire de Chacenay,

eut de Meline de Broye, Alix, Dame de Chacenay, qui n'eut point d'en

fans de ſes deux maris, Guy V, Comte de Forêt, & Guillaume, Vicomte

de Melun. -

Après ſa mort, la Seigneurie de Chacenay fut partagée en 1285 par

trois de ſes neveux, Jean, Erard & Guillaume d'Arcis, Jean & Guillaume

étant morts ſans poſtérité, Erard, leur frere, réunit en ſa perſonne la

Baronnie de Chacenay, qui fut enſuite diviſée entre ſes deux filles, Jeanne
Tome IV. - - S
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& Marguerite. Cette derniere eut la partie appellée les Tours-Sainte-Pa

riſe , qui, après avoir été poſſédée par différentes Maiſons, a été réunie

dans ce ſiécle à l'autre partie, laquelle avoit conſervé le nom de Chaca

nay, & que Jeanne d'Arcis, fœur de Marguerite, eut en partage.

Elle la porta en 138o à ſon mari Guillaume de Grancey, dont le frere

Robert acquit la Seigneurie de Chacenay vers l'an 1389. Claude de Grancey,.

Dame de Chacenay, fille de Robert, épouſa en ſecondes noces en 14o5 Amé,

Sire de Choiſeul, qui fut pere de Jeanne de Choiſeul, Dame de Chacenay.

Celle-ci épouſa en premiers noces en 142o, Etienne, Sire d'Anglure, dont

· la fille Claude d'Anglure, Dame de Chacenay, fut mariée à Gallard de

Sallezard , pere de Bernarde de Sallezard, qui vendit Chacenay dans le

ſeizieme ſiécle à Guillaume de Dinteville, mari de Louiſe de Rochechouart,

de laquelle il eut Jeanne de Dinteville, Dame de Chacenay, mariée 1°. à

Louis de Lénoncourt, Seigneur de Colombi. -

Sa fille Gabrielle de Lénoncourt, alliée par contrat du 11 Mars 16oo,

à René du Châtelet, Seigneur de Bevillers, & c. fit entrer dans la Maiſon

du Châtelet la Baronnie de Chacenay, qui fut acquiſe par decret après la

mort de ſon petit-fils Daniel du Châtelet, Marquis dudit lieu, Baron de

Chauviray, † arrivée en 1674, par Louis de Cayeul, Marquis de Lian

court, qui épouſa avant le 3 Avril 169o Françoiſe-Eliſabeth Poncher, fille

· de Pierre, Seigneur de Beauregard. Il étoit mort en 1729, après avoir

vendu en 172o la Baronnie de Chacenay à Claude-François Poncher, Maître

des Requêtes, qui la poſſede actuellement, & qui a acheté dans le même

tems d'Antoine-Joſeph Hennequin, le démembrement de cette même Ba--

ronnie de Chacenay, appellé les Tours-Sainte-Pariſe. Il eſt marié à Eliſa

beth-Monique Arnauld. - - /

· CHAFFELIN : ancienne Maiſon d'Allemagne, dont une branche s'eſt

perpétuée en Languedoc ſous le nom de Theſan. Voyez THESAN.

— CHAILLON : AUG ÙSTIN-JEAN-FRANçoIS CHAILLoN , Seigneur

de Jonville , fils de FRANçoIS , Gentilhomme ordinaire de la Maiſon du

Roi, ſon Miniſtre à Bruxelles, puis à Gênes, mort en Avril 1765, &

d'Eugénie-Catherine Lombard-d'Ermenonville, reçu Conſeiller au Parle

ment de Paris le 7 Juillet 1752 , Maître des Requêtes en Mars 1762, &

Préſident au Grand-Conſeil le 4 Janvier 1768 , a épouſé 1°. Antoinette

Avoye de Ricouart, fille de Philippe-François de Ricouart, Capitaine au

Régiment de Toulouſe, & d'Eliſabeth-Avoye de Ponty, morte ſans enfans.

le 31 Mai 1765; &2°. le 12 Janvier 1768 Anne de Fredefond-de-Sauvaignac,.

fille d'Antoine-Guillaume de Fredefond-de-Sauvaignac, & d'Anne-Genevieve

Bertin. Les armes : d'azur, au chevron d'or , accompagné en chef de deux

mouches de ſable , & en pointe d'un lion d'or.

: * — CHAILLOT (# ancienne Nobleſſe originaire du Dauphiné, &

dont une branche eſt établie depuis trois fiécles au Comté de Bourgogne.

Elle tire ſon nom d'un ancien Château fort, appellé la Tour-Chailloi, dans

la Vallée de Queyras en Dauphiné. Elle y a toujours été reconnue pour

noble de race, & y a reçu des diſtinctions dès les tems les plus reculés.

· Après la ceſſion du Dauphiné, le Chapitre de Die fit hommage de ſes
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Terres au Roi, & les aſſujettit au reſſort ſupérieur de Sa Majeſté, quoi

qu'il eût prétendu juſqu'alors être indépendant ; ce qui ſe fit par le Mi

niſtere de CLAUDE DÉ CHAILLoT, l'un de ſes Chanoines, le 13 Août

1398, entre les mains de Jacques de Montmaur, Gouverneur de la Pro

vince. Voyez Chorier, Hiſtoire abrégée du Dauphiné, Tome II. Liv. IV.

Art. III. | .

· En 17o7, lors de la recherche de la Nobleſſe en Dauphiné, Jugement

fut rendu le 24 Janvier par M. d'Argenvilliers, Intendant de la Province,

ſur les concluſions du Procureur du Roi de la commiſſion , l'un & l'autre

ayant viſé tous les titres de Nobleſſe de JEAN-BAPTISTE DE CHAILLoT,

par lequel lui & tous ſes enfans nés & à naître ſont maintenus dans le

rang, privilége & prérogatives dont jouit la Nobleſſe du Royaume, &

ordonne qu'il ſera inſcrit dans le Catalogue des Gentilshommes du Dau

phiné.

I. Cette Famille remonte par filiation ſuivie à FRANçoIs DE CHAIL

LoT, I. du nom , Seigneur de Chail'ot & autres places, Commandant5 -

d'une troupe de gens à cheval au ſervice de France en 1323. Il eut pour

fils,

II. JEAN DE CHAILLoT,Seigneur des mêmes places, & qui prit, comme

ſon pere, le parti des armes. Il laiſſa,

IIL PHILIPPE DE CHAILLoT , qui commanda des troupes en Pié
ImOnt.

IV. LoUIS DE CHAILLoT , ſon fils, fut Préſident en Piémont. On

ignore le nom des femmes de ces quatre premiers degrés, mais on ſçait

que LoUIS eut pour fils CHARLES,† ſuit. -

V. CHARLEs DE CHAILLoT épouſa le 17 Juillet 1477, Bonne d'Albert,

dont il eut : — 1. JAcQUEs, qui ſuit ; - 2. & CHRISTOPHE, auteur de la

branche établie en Franche-Comté, rapportée ci-après. - º

· VI. JAcQUES DE CHAILLOT, Seigneur de la Tour, du Plan & autres

lieux, épouſa le 2 Janvier 15o9 Marguerite de la Porte, dont il eut,

VII. LAZARE DE CHAILLoT , Seigneur des mêmes Terres & lieux,

marié le 14 Juillet 1545 avec Juſtine de Perrodon-de-Sauves. De ce mariage

vinrent : — I. FRANçoIs, qui ſuit ; - 2. & un autre FRANçoIs, marié

le 9 Janvier 1597 par acte reçu devant Chauſſand, Notaire à Beziers,

avec Claude de Gaillard, fille de noble Aubert de Gaillard, Seigneur de

Belleaffaire, Gigons, Bayons & la Saulce, & de Dame Marguerite de

Rouſſet. Il en eut CATHERINE DE CHAILLOT , mariée par acte du 26

Juillet 1619 (reçu par Berard, Notaire à Briançon), à noble Emmanuel

de Brecheret-de-Nicole, Seigneur de la Place. -

VIII. FRANçoIs DE CHAILLoT , II. du nom, épouſa par contrat du

6 Juin 1582# reçu par Berard, Notaire à Grenoble), Gaſparde du Faure,

fille de Meſſire François du Faure, Conſeiller & Procureur-Général au

Parlement du Dauphiné, & de Jeanne Fléard. De cette alliance maquirent :

- 1. CLAUDE, qui ſuit ;- 2. & GASPARDE, mariée par acte du 16 Dé

cembre 1617 ( reçu par Berard, Notaire à Briançon), à Guillaume de

|

S ij
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la Balme, Seigneur de Mares & de Dortan. Voyez Guichenon, Tome II.

fol. 42, & ce Dictionnaire de la Nobleſſe au mot BALME.

IX. CLAUDE DE CHAILLoT épouſa , par contrat du 15 Avril 1617,

(reçu par Villers, Notaire à Grenoble), Béatrix Robert, fille de Meſſire

Gaſpard-Béatrix Robert, Seigneur de Bouqueron, du Baſchais & Saint

Muris, Préſident à mortier au Parlement de Dauphiné, & d'Antoinette

Camus. Leurs enfans furent : — 1. CHARLES-AIMARD , qui ſuit ; — 2.

TRANçoIs, fait Conſeiller d'Etat par Brevet du 23 Septembre 1662, ma

rié par contrat du 9 Juillet 165o (reçu par Silveſtre, Notaire à Briançon),

à Iſabeau de Verdoney, fils de noble Charles de Verdoney, Seigneur de Vil

leneuve & de Mares, & de Dame Iſabeau de Villars; — 3. & ANToINET

TE , mariée par contrat du 7 Août 1658 (reçu par Mailhet, Notaire à

Grenoble), à nobleSébaſtien-Dauphin de Saint-Etienne, Seigneur de Ver

naz & du Cingle, fils de noble Raimond-Dauphin de Saint-Etienne, & de
Bonne de Pouroy. • • • -

X. CHARLES-AIMARD DE CHAILLoT , Seigneur de Bouqueron & du

Baſchais, Capitaine au Régiment de Saulx, épouſa par acte § 7 Septem

bre 1673 (reçu par Silveſtre, Notaire à Briançon ), Françoiſe de Verdoney,

fille de noble.Jean de Verdoney, Seigneur de Villeneuve, & d'Alexandrine

de Brund, dont,

. XI. JEAN-BAPTISTE DE CHAILLoT, Seigneur de Bouqueron, du Baſ

chais & Saint-Muris. Il eut ordre, par Brevet du 4 Juillet 17o8, de lever

& de commander 8oo hommes de Milice Briançonnoiſe pour la défenſe du

pays. Il avoit épouſé par contrat du 25 Janvier 1693 ( reçu par Dou, No

taire à Grenoble), Jeanne de Vivens, fille de Meſſire Marc-Antoine de Vi

vens, & de Dame Marguerite de France. De ce mariage eſt né

XII. SÉBASTIEN DE CHAILLoT, Chevalier, Seigneur de Bouqueron,

du Baſchais & Saint-Muris, marié par contrat du 28 Mai 1727 (reçu par

Hebrail, Notaire à Grenoble), à Demoiſelle Anne-Laurence de la Coſte,

fille de Meſſire François de la Coſte, Seigneur de Feſſins, Feſſinet, Pariſet,

&c. Conſeiller au Parlement de Dauphiné, & de Dame Anne de Revol.

Branche établie en Franche-Comté.

VI. CHRISToPHE DE CHAILLoT , ſecond fils de CHARLES, & de

Bonne d'Albert, vint s'établir au Comté de Bourgogne, & fut fait Con

ſeiller au Parlement de Dole par MARGUERITE D'AUTRICHE, Ducheſſe

Douairiere de Savoye, Comteſſe de Bourgogne, par Lettres-Patentes du

31 Décembre 1524. Il avoit épouſé le dernier Mai 15o9, Jeanne Broquet,

Demoiſelle, dont il eut:— 1. JEAN, qui ſuit; - 2. LUC, Conſeiller, Maî

tre des Requêtes d'ELÉoNoRE D'AUTRICHE, ſœur de l'EmpereurCHAR

LES-QUINT, Reine Douairiere de Portugal, épouſe de FRANçoIs I, &

depuis Reine Douairiere de France, Comteſſe de Bourgogne, par Lettres

Patentes datées de Paris le 6 Janvier 1547. Après la mort de FRANçoIs I, .

cette Princeſſe l'appella à Paris pour travailler avec les Miniſtres à régler

ſon douaire. Il avoit épouſé Alonſe Thierry, dont il eut deux garçons &
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une fille, ſçavoir : CHRISToPHE, Baron du Monjutier, Seigneur d'Auri

court, Lavernay & Moncour, marié à Hélene-Melchiore de Vizemal, dont

il eut pluſieurs enfans qui n'ont point laiſſé de poſtérité. L'autre garçon fut

JEAN-JAcQUEs, Capitaine-Enſeigne de la Garniſon de Dole; & la fille,

nommée CLAUDE-FRANçoISE DE CHAILLoT, épouſa Nicolas du Champ,

Ecuyer, Seigneur d'Aſſaut ;-3. LoUIs, Chevalier; - 4. & CLAUDINE,

mariée à noble Pierre du Champ, Ecuyer. - -

VII. JEAN DE CHAILLoT, Ecuyer, Seigneur de Foucherans, Capitaine

de Cavalerie au ſervice de l'Empereur, reprit de fief pour la Terre &

Seigneurie de Foucherans le 5 Mai 1543. Il fit un accommodement avec

LAZARE DE CHAILLOT, Seigneur de la Tour & du Plan, ſon couſin

germain, pour terminer un procès qui avoit été commencé entre leur

pere, par lequel CHRISToPHE demandoit à JAcQUEs, ſon frere, un

ſupplément de légitime dans les biens de noble CHARLES DE CHAILLoT,

& de Bonne d'Albert, leurs pere & mere; & par tranſaction du 29 Octo

bre 1539 (reçu par Guigue Peyron, Notaire à Briançon), le ſupplément

fut réglé à 2ooo florins. Il épouſa Jeannette de Bergieres, fille de Meſſire

Robert de Bergieres, Conſeiller au Parlement, & de Charlotte de Criſſet,

dont il eut : — 1. LoUIs, qui ſuit; - 2. CLAUDE , auteur d'une branche

éteinte; — 3. & JEANNE-BAPTISTE, mariée à Meſſire Claude Jaquinot,

Seigneur de Goux, Préſident unique au Parlement de Dole.

VIII. LoUIs DE CHAILLOT fut Commis de la Chambre de la No

bleſſe aux Etats de la Province, & Député deſdits Etats auprès du Con

nétable de Caſtille, Gouverneur du Comté &des Pays-Bas. Il épouſa par

contrat du 29 Avril 1576 (reçu par Fautet & Ducley, Notaires), Per

nette Perrot, fille d'Aimey Perrot , Ecuyer, Seigneur d'Aunoires , & de

Jeannette de Maranches, dont : - 1. FRANçoIs, qui ſuit ; — 2. PIERRE

· LoUIs, Chanoine en l'Egliſe Métropolitaine de Beſançon, enſuite Pré

vôt & Chanoine de l'inſigne Chapitre de Saint-Anatoile de Salins; — 3. &

CHRISToPHE, qui ſervit dans l'armée de HENRI IV. en 1595, & ſe trou

va au combat de Fontaine-Françoiſe, oùil fit priſonnier Don Alonze Jdia

ues, un des Généraux de l'Armée Eſpagnole, dont il tira vingt mille

#s de rançon. Voyez Davila, Hiſt. des guerres civiles de France ,

Edit. de 1 666 , Tome IV. Liv. XIV. page 426.

, IX. FRANçoIS DE CHAILLoT, Ecuyer, épouſa 1°. par contrat du 4

Décembre 161o (reçu par Griffon, Notaire), Jeanne de Tournon , fille

de Claude de Tournon, Ecuyer, Seigneur de Voiſeles & du Paſquier, &

de Genevieve Pardeſſus ; & 2°. Louiſe Sordet. Il eut du premier lit : — 1.

HUGUES-ETIENNE , qui ſuit; — 2. CLAUDINE, mariée à Claude Rigaud,

Ecuyer , Seigneur de Vizenes ; & du ſecond lit ; - 3. PIERRE-LoUIs,

auteur d'une branche, rapportée ci-après. -

X. HUGUES-ETIENNE DE CHAILLoT, fut Commis pour la Nobleſſe

aux Etats de la Province en 1666, & épouſa par contrat du 15 Février

1644 (reçu par Peron, Notaire), Jeanne-Albertine Alix, fille de Meſſire

Jacques Alix, Conſeiller au Parlement , dont il eut : — 1. FRANçoIs

Prévôt & Chanoine du Chapitre de Saint-Anatoile de Salins; — 2 & 3#
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CLAUDE & CHRISToPHE , Religieux ; - 4. JEAN-BAPTISTE , Prévôt de

Saint-Anatoile après ſon frere ; — 5. PIERRE-PHILIBERT, qui ſuit ; — &

pluſieurs filles Religieuſes.

XI. PIERRE-PHILIBERT DE CHAILLoT, Seigneur de la Loye, épouſa

par contrat du 14 Août 1692 (reçu par Gaudignon, Notaire), Anne

Claude Maguin, fille de noble Jean-Baptiſte Maguin, & de Marie-Thérèſe

Labbe. De ce mariage ſont nés : - 1 , 2 & 3. JEAN-BAPTISTE-JosEPH,

CHRIsToPHE & JEAN-BAPTISTE, Religieux ; — 4. JosEPH-XAvIER,

qui ſuit ; — 5. CLAUDE-JosEPH , Capitaine au Régiment de Rouergue,

Infanterie, mort à l'armée de Baviere en 1743 : - 6. CHRISToPHE, ap

pellé le Chevalier de Chaillot ; — 7. & MARIE-THÉREsE, morte Prieure

des Carmelites de Dole en 1754.

XII. JosEPH-XAvIER DE CHAILLoT, Ecuyer, Seigneur de la Loye,

s'eſt marié par contrat du 16 Mars 1753 (recu par le Clerc, Notaire à

Châlons-ſur-Saone), & eſt veuf depuis le 2 Octobre 176o de Marie

Anne de Theſut, fille de Meſſire Louis de Theſut, ancien Capitaine d'In

fanterie au Régiment de Theſut, Chevalier, Seigneur de Moroges, & de

Dame Henriette de Tuffery-de-Trapenard. Il lui reſte des enfans de ce ma

riage : — 1. SÉBASTIEN-CHRISToPHE-JosEPH, né le 24 Février 1754,

Page du Roi dans la grande Ecurie, reçu en 177o ; - 2. JEAN-BAPTisTE

BENJAMIN , né le 31 Mars 1756 ; — 3. & EDME-MARIE-JEANNE, née le

18 Mars 1759, Chanoineſſe-Comteſle de Neuville par brevet du 13 Fé

vrier 176o.

Seconde branche établie en FRANcHE-CoMTÉ.

X. PIERRE-LoUIs DE CHAILLoT, Seigneur de Choiſey & de Dam

pierre, fils de FRANçoIs,& d'Anne-Louiſe Sordet, ſa ſeconde femme, fut

ſubrogé à HUGUES-ETIENNE DE CHAILLoT, ſon aîné, après ſa mort,

pour Commis de la Chambre de la Nobleſſe aux Etats de la Province en

1666, & fut fait le premier Conſeiller du Parlement, après la conquête

de la Province par Lettres-Patentes du mois d'Avril 1675. Il avoit épouſé

le 2 Septembre 166o Ignace de Richardot, fille du Vice-Préſident de ce

nom, dont il eut : — I. PIERRE-ALBERT , Chanoine & Official de la Mé

tropolitaine de Beſançon ; — 2. CHRISTOPHE , qui ſuit ; - 3. ANNE

IGNACE, mariée à Claude Franchet, Seigneur de Raus & de Cendrey ;

— & pluſieurs filles Religieuſes. -

XI. CHRIsToPHE DE CHAILLoT, Seigneur de Pin & de Dampierre

ſur-Salon, Conſeiller au Parlement, épouſa le 16 Juin 1692 Catherine

Chifflet, fille de Meſſire Eugene Chifflet, Conſeiller au même Parlement

de Beſançon, dont il eut : - 1. PIERRE-ALBERT, Prieur de Granſon &

de Saint-Louthain , & Chanoine de la Métropolitaine de Beſançon ; — 2.

CHRISToPHE-IGNACE, qui ſuit ; — 3. & EUGÉNIE, mariée à N. ... Be

reur, Seigneur de Malauges & Villers-Lesbois, Conſeiller au Parle

ment. .

XII. CHRISToPHE-IGNAcE DE CHAILLoT , Seigneur de Dampierre

& de Pin, obtint du Roi par Lettres-Patentes du mois de Février 1746,
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regiſtrées au Parlement de Beſançon le 5 Mars, & à la Chambre des

Comptes le 2 Mai de la même année, l'érection des Seigneuries de Dam

pierre-ſur-Salon & de Pin-lès-Magny en Marquiſat ſous le nom de Chaillot.

Ces Lettres ont été enregiſtrées au Parlement de Beſançon le 5 Mars, &

à la Chambre des Comptes le 2 Mai de la même année. Il eſt mort Pré

ſident à mortier au Parlement, & a laiſſé de ſon mariage avec Jeanne

Bonaventure Richard- de - Villervaudey : — I. CHRISTOPHE -CLAUDE

MARIE , Préſident à mortier au Parlement de Beſançon ; — 2. ANNE

IGNACE-BENoîTE , Chanoineſſe-Profeſſe en l'Abbaye Royale de Mon

tigny ; - 3. JEANNE-IGNACE , mariée à N..... Maréchal de Longeville,

Chevalier d'honneur en la Chambre des Comptes & Cour des Aydes

de Dole ; — 4. & ANNE-BENoîTE, Chanoineſſe-Novice à Montigny.

Les titres de Nobleſſe de cette Famille ont été vérifiés au Parlement &

à la Chambre des Comptes de Franche-Comté en 1746, lors de l'enre

giſtrement de Lettres-Patentes du Marquiſat de Chaillot. Les armes : d'a-

Kur, au chevron d'or, accompagné de trois trefles d'or, 2 en chef& 1 en pointe

Cimier, un maſſacre de cerf& couronne de Marquis. -

* CHALAIS, Bourg en Périgord, qui fut porté en dot par Agnès,

fille & héritiere d'Olivier, Seigneur de Chalais, à Elie de Taleyrand, fils

de Boſon, Seigneur de Grignols, dont on rapporte l'origine aux Comtes

de Périgord. Voyez TALEYRAND. -

CHALANT : FRANçoIs CHALANT, Seigneur de Châtillon, obtint en

143o que la Seigneurie de Chalant fût érigée en Comté.

PHILIBERT ſon fils épouſa en 15o2, Louiſe, Comteſſe d'Arberg, Dame

de Valengin & de Bauffremont. Leur fils RENÉ, Comte de Chalant & de

Valengin, Baron de Bauffremont, Chevalier de l'Annonciade, Maréchal

& Gouverneur de Savoye, n'eut de ſa ſeconde femme Meſſire de Por

tugal-Lemos, que deux§ :

PHILIBERTE l'aînée, déshéritée par ſon pere, devint héritiere de ſa

fœur & épouſa en 1665 , Joſeph, Comte de Tornielle & de Salarol. Ce

mariage l'attira en Lorraine , où ſon fils Charles-Emmanuel, Comte de

Tornielle & de Chalant, Baron de Bauffremont, épouſa Anne du Châte

let, Dame de Gerbeville & de Deuilly. Leur poſtérité s'eſt éteinte en

1737, dans la perſonne d'Anne-Joſeph, Comte de Tornielle, Grand-Cham

bellan du Duc LÉopoLD, qui n'ayant point d'enfans de ſa femme An

toinette-Louiſé de Lambertie, ſubſtitua ſon nom & ſes biens à Camille de

Lambertie. Voyez LAMBERTIE.

Les armes de la Maiſon de Chalant ſont : d'argent, au chef de gueules,

à un bâton de ſable brochant ſur le tout.

CHALENÇON, en Auvergne : ancienne Nobleſſe qui portoit pour

armes : écartelé d'or & de gueules à la bordure de ſable chargée de fleurs

de-lis d'or. Ces armes furent quittées pour celles de Polignac, depuis le

- mariage du Seigneur de Chalençon avec Walpurge, héritiere de Polignac,

qui ſont : faſcé de ſix pieces d'argent & de gueules.Voyez POLIGNAC

— CHALEVET-DE-ROCHEMONTEIX : il y a deux branches prin

cipales de cette Maiſon établies en Auvergne, dont la ſeconde eſt ſubdi

|
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viſée en pluſieurs rameaux; & une troiſieme établie en Languedoc ſous

le même nom de Chalevet, avec les mêmes armes à peu de différence.

On trouve dans les titres quelquefois Cholvet, Chauvet , Chouvet & Cal

vet, mais le nom uſité eſt Chalevet.

I. Suivant une Généalogie conſervée dans la Bibliotheque du Roi, JEAN

CHALEvET, I. du nom, Seigneur de Rochemonteix & de la Jourda

nie, vivoit environ l'an 144o, & eut de Catherine de Saillans, ſon

epouſe,

II. ANToINE CHALEvET, I. du nom , qualifié Noble-Homme dans

pluſieurs actes originaux, Seigneur de Rochemonteix, de la Jourdanie,

&c. marié à Gabrielle de Douhet, dont : — 1. GUYNoT, qui ſuit; — 2,

3 & 4. BERINGoN, PIERRE & JEAN, qualifiés Nobles-Hommes dans plu

ſieurs actes originaux. BERINGoN fut marié. *

III. GUYNoT, dit auſſi GUYoT & GUYoN CHALEvET-DE-RocHE

MoNTEix, Ecuyer, Seigneur de Rochemonteix, de Vernaſſal & de la

Jourdanie, épouſa, 1°. en# Hippolite de Vigier, fille & héritiere

de Jean, Seigneur de Vernaſſal ; & 2°. par contrat du 15 Janvier 1538,

Anne du Puy, ou Del Peuch, fille d'Alexandre & de Marie Chivallier.

Il teſta en 1549 , & eut du premier lit : — 1. JEAN, qui ſuit ; — 2.

ALIx, mariée 1°. avec Jean Chivallier, & 2°. le 22 Décembre 1564, avec

Jean de Lavaur, Ecuyer; & du ſecond lit ; — 3. ANToiNE, auteur de

la branche puînée rapportée ci-après ; — 4. JEAN, tué au ſiége du Châ

teau du Lac, étant alors au ſervice du Roi ; — 5. FRANçoISE, mariée

le 2o Janvier 1569 avec Antoine Vidal-Larenel, du Diocèſe de Clermont,

dont elle étoit veuve le 7 Août 1582 ; — 6. ALIPs, femme de Guillau

me Roche, de l'Evêché de Clermont, avec lequel elle vivoit le 7 Août

1582 ; - 7. & MARGUERITE, mariée à Jean de la Vergne, du Diocèſe

de Clermont. Ils vivoient tous les deux le 7 Août 1582.

IV. JEAN CHALEvET DE RocHEMONTEIX , II. du nom, Ecuyer,

Seigneur de Vernaſſal, fut employé en qualité d'Homme-d'armes de la

compagnie de Jacques de Ballaguie, aux montres de la ville de Réal

mont le 8 Octobre 1563, de la ville d'Alais le 18 Novembre 1564; &

de celle de Beziers le 15 Juin 1565 : il ſervit long-tems en cette qualité.

Il commanda au Château de la Roque le 6 Septembre 157o, & LoUIs

DE BoURBoN, Duc de Montpenſier, lui donna la charge de Capitaine

du Château & Châtellenie de Léautoing, en la Principauté Dauphin. Il

ſe laiſſa entraîner au parti de la ligue ; mais il ne fut pas long-tems à

reconnoître ſon erreur. Il avoit épouſé par contrat du 25 Novembre

1561, Louiſe Dentil, ſœur de Jacques, Seigneur de Ligonès, dans la

Haute-Auvergne, & niéce d'un Chanoine de Saint Julien de Brioude.

Il vivoit encore le 13 Octobre 1585, & ſon épouſe le 18 Avril 1587.

De leur mariage vinrent : - 1. JAcQUEs, qui ſuit : - 2. GABRIEL , qui

fut marié, mais on n'a point connoiſſance de ſon alliance; - 3. & JEAN,

qui ſervoit ainſi que ſes deux freres en 1587.

V. JAcQUEs CHALEvET-DE- RocHEMoNTEIx, Ecuyer, Capitaine

d'une compagnie de 5o Chevaux-Légers le 25 Juin 1594, pourvu º, I4

ulIl
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Juin 1613, après ſon pere, de l'Etat & Office de Capitaine du Château &

Châtellenie de Léautoing, nommé le 15 Septembre 1616 Maréchal des

logis de la Compagnie-Colonelle des Chevaux-Légers de PHILIPPE DE

VALOIS , Comte d'Auvergne ; & envoyé par ce Prince au Château de

Queuvre, pour empêcher les ennemis de s'en emparer, leva encore

une compagnie de 5o Chevaux-Légers au ſervice de Sa Majeſté, pour

la conduire ſur la Frontiere & au Pays de Dauphiné. Il ſervit encore en

Piémont ſous le Prince THoMAS DE SAvoYE, & mourut avant le 24

Janvier 1633. Il avoit épouſé par contrat du 18 Avril 1587, Marguerite de

Rochefort, fille aînée de Jean, Seigneur de la Roche , & d'Antoinette de

Collonges. C'eſt peut-être à cauſe de cette alliance que lui & ſes deſcen

dans ont écartelé leurs armes, en y joignant celles de la Maiſon de Ro

chefort-d'Ailly, qui ſont : à une bande de gueules ondée & accompagnée de

ſix merlettes de même, poſées 3 en chef & 3 en pointe en orle. De ce mariage

vint : — MAXIMILIEN, qui ſuit; mais un Mémoire domeſtique lui

donne pour frere aîné GUYoT, marié par contrat du 28 Juin 1621, à

Jeanne d'Artauld, qui ne laiſſa point d'enfans : il fut tué au ſiége de Mont

pellier la même année.

VI. MAxIMILIEN CHALEvET-DE-RocHEMoNTEIx, I. du nom, Sei

gneur de la Roche, de Vernaſſal, de Fougieres, &c. obtint le 16 Octo

bre 1617, de CHARLEs DE VALoIs, Comte d'Auvergne, Colonel-Gé

néral de la Cavalerie-Légere de France , des proviſions pour la charge

de Sous-Lieutenant d'une Compagnie-Colonelle de Chevaux-Légers,

entretenue en Piémont, & le 1 1 Juin 1622 une commiſſion pour lever

une compagnie de gens de guerre à pied, Francois, compoſée de cent

hommes. Il fut pourvu le 25 Avril 163o de l'état & charge de Gouver

neur, & Capitaine des Bourg & Château de Léautoing, ſervit ſous le

Vicomte de Polignac, conduiſant la Nobleſſe d'Auvergne , depuis le 12

Août 1635 juſqu'au 12 Novembre ſuivant, avec l'équipage de deux Hom

mes-d'Armes & de ſept chevaux ; & ne mourut.qu'après le 27 Avril

1658. Il n'étoit encore que Lieutenant de la compagnie des Chevaux-Lé

gers de ſon pere lorſqu'il épouſa, le 13 Septembre 1619 , Anne d'Au

zon, fille de François, Seigneur de Montravel, &c. Chevalier de l'Ordre

du Roi , Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, Syndic de la Nobleſſe

d'Auvergne, & de Renée d'Urfé, dont il eut : - 1. FRANçoIs, qui ſuit ;

- 2. ANToINE, Capitaine dans le régiment d'Enghien, tué à la bataille

des Dunes en 1658; — 3. FRANçoIsE, qui vivoit ſans alliance le 27 Avril

de la même année, & qu'un Memoire de Famille dit mariée à François de

Bonnerie, Seigneur de Marſillac en Auvergne, près de Riom; — 4. &GIL

BERTE , qu'on dit n'avoir pas été mariée.

VII. FRANçoIS CHALEvET-DE-RocHEMoNTEIx, Seigneur de la Ro

che, de Vernaſſal, Fougieres, &c. ſervit d'abord en qualité d'Aide-de

- camp du Marquis du Terrail, obtint enſuite des Proviſions pour l'Etat

& Charge de Gouverneur & Capitaine des Bourg & Château de Léau

toing. Il teſta le 28 Janvier 1672 & mourut avant le 15 Avril 1675. ll

avoit épouſé par contrat du 27 Avril 1658, Marie le Bouthillier-de-Rancé,

Tome IV. T



ſœur du célébre Abbé réformateur de l'Abbaye de la Trappe, au Per

che, & fille de Denis, Seigneur de Rancé, Lieutenant-Général de la

Marine en Picardie, & de Charlotte Jolly , dont : - I. MAXIMILIEN,

qui ſuit ; - 2. ANToiNE - GILBERT, reçu Chevalier de Malte ſur ſes

preuves faites le 12 Novembre 168o, mort Commandeur de Blaudeix

en Limouſin ; — 3. & MARIE, qui vivoit en Avril 1675. -

, VIII. MAxIMILIEN CHALEvET-DE-RoCHEMONTEIx, II. du nom,

dit le Comte de Vernaſſal, né le 7 Décembre 1662 , Page du Roi dans ſa

grande écurie au mois de Janvier 1679 , enſuite Mouſquetaire, ſucceſſi

vement Cornette dans le régiment de Cavalerie d'Armagnac le 1o Mars

1684, Lieutenant Réformé de Cavalerie dans celui de Brionne le 21

Octobre ſuivant, Capitaine d'une Compagnie de Cavalerie le 2o Août

1688 , Capitaine de Carabiniers en 169o, Major dans le même Régi

ment le 9 Janvier 1692 , Capitaine-Exempt des Gardes-du-Corps du

Roi, ſous le commandement du Maréchal de Duras le 2o Mars 1693 ,

Gouverneur & Capitaine des Bourg & Château de Léautoing le 17 Avril

, 1697, eut le 4 Mars 17o2 Commiſſion de Meſtre-de-camp dans la Com

# des Gardes de Sa Majeſté & dans ſes troupes de Cavalerie ; &

e 22 Janvier 17o3 il obtint du Roi des Proviſions pour l'Etat & Charge

d'Aide-Major de ſes Gardes dans la Compagnie du Duc de Duras ; le 14

Janvier 17o5 un Brevet d'Enſeigne dans la Compagnie du Duc de Bouf

flers ; le 29 Janvier 17o9 un autre Brevet de Brigadier de Cavalerie; &

le 16 Décembre 172o des Proviſions pour la Charge de Lieutenant des

Gardes-du-Corps dans la Compagnie du Duc de Charoſt, Charge dont

il ne ſe démit qu'en 1737. Il commanda la Maiſon du Roi en 1734 &

1735, eut des Proviſions de Lieutenant-Général des Armées le 2o Jan

vier 1734; & fut Gouverneur de Rocroy avec des Proviſions de Comman

deur à la penſion de 3ooo livres dans l'Ordre Militaire de Saint-Louis

le 27 Octobre 1735. Il eſt mort à Paris le 18 Juin 1755 , & a laiſſé de

ſon mariage avec Louiſe de Chavaignac, fille de Jean, & de Louiſe d'Ap

chier,† avoit épouſée le 27 Février 171o,

IX. HENRI-GILBERT CHALEvET-DE-RocHEMoNTEIx , appellé le

Comte de#, qui fut fait ſucceſſivement le 18 Octobre 1723 Capitaine

Réformé à la ſuite du Régiment du Roi, & le premier Avril 1725 Exempt

des Gardes-du-Corps de Sa Majeſté dans la Compagnie du Duc de Cha

roſt. Il a eu Commiſſion de rang de Meſtre-de-camp dans la Cavalerie le

23 Avril 1735 , des Lettres de retenue à la Charge d'Enſeigne des Gardes

du-Corps le 28 Septembre 1737 ; & au mois de Juin 1744 des Proviſions

de Brigadier de Cavalerie. Il a été tué l'année ſuivante au ſiége d'Oude

narde, & a eu de ſon mariage contracté le 9 Juin 1739 avec Anne-Fran

çoiſe de Montmorin-de-Saint-Hérem, fille de François-Gaſpard, Seigneur

de Montmorin , en Auvergne, & de Marie-Michelle de Beauverger-de

Mongon : — 1. MAxIMILIEN-JosEPH CHALEvET-DE-RocHEMONTEIx ,

né le 4 Août 174o; — 2. CHARLES-GAsPARD, né le 8 Septembre 1741 »

reçu Chevalier de Malte de minorité, & mort dans le tems qu'on faifoit

ſes preuves ; — 3. & MARIE-JosEPHE-PAULINE, née le 28 Novembre



C H A · C H A 147

1744, dont nous ignorons la deſtinée, ainſi que celle de ſon frere aîné,
faute de mémoire.

S E C O N D E B R A N C H E.

IV. ANToINE CHALEvET-DE-RocHEMoNTEIx, II. du nom, fils puîné

de GUYNoT & d'Anne du Puy, ſa ſeconde femme, eut en partage tous

les biens que ſa mere avoit en la Paroiſſe de Cheilade & aux appartenan

ces des Villages de Chancroche & de Chamoderch, à condition qu'il

payeroit le douaire de FRANçoIsE, ſa ſœur, femme d'Antoine Vidal-La

renel, & qu'il marieroit ALIPs , ſon autre ſœur. Un Mémoire Domeſti

que dit qu'il fut tué au ſiége d'Ambert, en Auvergne. Il teſta le 13 Août

1596 & fit divers legs tant à ſa femme Jeanne de Laubar, veuve de Char

les le Grand, & fille de Jean, Seigneur du Caire, & de Jeanne d'Au

# , qu'il avoit épouſée le 6 Juillet 1555 , qu'à ſes enfans, au nombre

e douze, qui ſont :— 1.JEAN, qui ſuit; — 2. GUYoT, marié par contrat

du 14 Janvier 1616, avec Marie de Saillans, dont il a eu un fils & deux

filles; - 3. GABRIEL, marié 1°. par contrat du 7 Février 16o3 , à Fran

çoiſe de Pralat, 2°. à N..... & ne vivoit plus le 31 Décembre 1633. Il

n'a eu du premier lit qu'un fils nommé GUYoT ;- 4. HUGUES, qui vi

voit encore le 14 Juin 1634; — 5. HENRI, marié le 3 Mars 1615 avec

Gabrielle de la Rochette, dont il eut un fils & une fille; — 6,7 & 8. ETIEN

NE, GABRIEL& GUYoT , qualifiés nobles dans le teſtament de leur pere ;

— 9. JAcQUEs, qui ſervit en qualité de Chevau-Léger dans la Compagnie

du Chevalier d'Eſlain.Il fut maintenu dans ſa nobleſſe avec ſon frere JEAN,

& épouſa le 7 Mars 1635 Madelene de la Broue, dont il a eu trois garçons

& quatre filles; — 1o, 11 & 12.ANToiNETTE, ALIx & FRANçoIsE.

V. JEAN CHALEvET-DE-RocHEMONTEIx, I. du nom de ſa branche,

Ecuyer, Seigneur du Caire, de Rouſieres, de Marmiers, de Naſtrac, &c.

maintenu dans ſa nobleſſe avec JAcQUEs, ſon frere , par Sentence des

Elus de Saint-Flour, rendue le 15 Juin 1634, vivoit encore le 6 Janvier

1638, & avoit épouſé le 4 Février 16o7, Madelene de Saleſſes, veuve

de Pierre de Saleſſes, Sieur de Combes, & fille de Jean de Saleſſes,

Seigneur de la Rouſſiere, dont FRANçoIs, qui ſuit. On lui donne en

core deux filles, ſçavoir : — MADELENE, femme le 26 Janvier 163 1 de

Gilbert de Boulier, Seigneur de Caires, —& N. .... femme de Jacques,

Seigneur du Cros. | \

VI. FRANçoIs CHALEvET-DE-RocHEMoNTEIx, Ecuyer, Seigneur

du Caire, & de Naſtrac, né le 24 Mars 161o, fut maintenu dans ſa

nobleſſe avec ſes freres par ordonnance de M. de Fortia, Intendant d'Au

vergne, le 26 Mai 1668. Il teſta le 5 Février de la même année, & eut

de ſon mariage contracté le 6 Janvier 1638 , avec Madelene d'Oradour,

fille de Charles, Seigneur d'Autezac, & c. Bailli du Comté d'Auvergne, &

d'Anne de Nozieres, entr'autres enfans : — 1. JEAN, qui ſuit ; - 2. &

JACQUELINE, nommée dans le teſtament de ſon pere, qui vivoit le 7

Février 1672.

VII. JEAN CHALEvET-DE-RocHEMoNTEIx, II. du º ſa bran

1J
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che, teſta le 27 Août 1718 , & ordonna ſa ſépulture dans l'Egliſe de

Saint Juſt, près de Brioude, tombeau de ſes prédéceſſeurs. ll eut de

Madelene d'Apchon-de-Saint-André, fille de Claude, Marquis de Saint-An

dré, & de Renée-Béatrice de Grolée, qu'il avoit épouſée le 17 Février

1672 : — 1. ALExANDRE, qui ſuit ; — 2. JEAN , Seigneur du Caire, qui

vivoit le 27 Août 1718 ; — 3. CLAUDE , dit le Chevalier de Naſtrac, né

le 21 Juillet 1684 , marié par contrat du 4 Février 1723 à Marie de Léau

toing, fille de Gabriel, & de Gabrielle d'Anjoni-de-Foix , dont RosE, reçue

ſur ſes preuves de Nobleſſe à Saint-Cyr au mois de Juin 1737 ; — 4 &

5. MADELENE, veuve le 27 Août 1718 de Joſeph du Mas-de-Lodines, &

MARIE, femme de Claude Saunier, Ecuyer, Seigneur du Pouzat.

VIII. ALExANDRE CHALEvET-DE-RocHEMoNTEIx , Ecuyer, Sei

gneur du Caire, mort avant le 15 Juin 1735 , épouſa le 27 Août 1718,

Marie-Amable de la Tour-d'Auvergne, dont il eut

IX. JACQUES CHALEVET - DE - RocHEMoNTEIx, dit le Comte de

Naſtrac, Chevalier de Saint-Louis, dont nous ignorons la deſtinée.

Cette branche , qui n'écartele pas comme la premiere de Rochefort,

porte les armes pleines de ſa Maiſon, qui ſont : de gueules, à un lévrier

d'argent paſſant, accollé de gueules.

Branche du nom de CHALEVET établie en Languedoc.

I. ANToINE DE CHALEvET, proche parent de GUYNoT DE CHALE

vET, auteur du troiſieme dégré de la branche aînée, eut entr'autres en

fans de ſa femme, dont on ignore le nom : — 1 & 2. GUYNoT & PIERRE ;

— 3. MATHIEU , qui ſuit. Ces trois freres acheterent le 17 Décembre

1544 tout le bien que GUYNoT CHALEvET, mentionné ci-deſſus, avoit

au lieu de la Jourdanie en Auvergne. GUYNoT ou PIERRE doit avoir été

pere de JAcQUEs DE CHALEvET, dont la poſtérité ſera rapportée après

celle de MATHIEU , ſon oncle.

II. MATHIEU DE CHALEvET, Co-Seigneur de Mereville, Seigneur

de Rochemonteix, de la Jourdanie & de la Fauvelie en Auvergne , fait

le 1o Décembre 1553 Conſeiller au Parlement de Toulouſe & Préſident

des Enquêtes au même Parlement le 9 Juin 1573, teſta avec ſa femme

Jeanne de Bernuy, le 28 Décembre 1579, & mourut avant le 4 Juin

1617. Il eut de ſon mariage contracté le 24 Décembre 1556 : - 1. CHRIS

ToPHE , Chevalier, Seigneur de la Fauvelie, Tréſorier de France en

Languedoc, marié avant le 8 Décembre 1579 à Marie de Lancefoc, dont

il eut trois garçons & une fille nommés dans le teſtament de FRANçoIs

DE CHALEvET , leur oncle ; — 2. FRANçoIs, qui ſuit ; - 3 & 4. JAC

QUES & PIERRE, morts avant le 8 Décembre 1579 ; — 5. GAILLARDE,

femme d'Antoine de Garroche, Conſeiller du Roi, & Contrôleur des

Finances de Languedoc ; — 6 & 7. JEANNE & CATHERINE, toutes deux

légataires de leur pere & mere en 1579. La premiere, veuve le 4 Juin

1617, de Louis de Lauſelergie, Seigneur de Cairas; & la ſeconde, femme

de Jean de Paulo, Seigneur de Roque, Préſident au Parlement de Tou

louſe, morte avec ſon mari avant le 4 Juin 1617.
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III. FRANçoIs DE CHALEvET, I. du nom, Seigneur de Mereville,

de Fenouillet, de Saint-Loup, reçu le 2o Août 16o5 Préſident au Par

lement de Toulouſe ſur la démiſſion de ſon pere, épouſa, 1°. le 31 Jan

vier 1588, Jacqueline de Reynier, Dame de Fenouillet; & 2°. le 21 Juin

1618, Lucréce de Claret, fille d'Antoine, Seigneur de Saint-Felix, & d'Anne

de Morangers. Il avoit teſté le 4 Juin 1617 & ajouta à ſon teſtament un

codicille le 14 Septembre 162o. Il étoit mort avant le 4 Août 1629, &

laiſſa de ſon premier lit

IV. JAcQUEs DE CHALEvET-DE-REYNIER , Baron de Fenouillet, &c.

qui obtint le 4 Juillet 1644 des Proviſions pour la Charge de Gentilhom

me ordinaire de la Chambre du Roi LoUIs XIV , dans leſquelles ce

Prince le qualifie Baron de Chauvet. Il épouſa par contrat du 4 Août

1629, Gabrielle Baderon de Mauſſac, fille de Jacques, Conſeiller au Parle

ment de Toulouſe, & de Diane de Sarret-de-Fabregues. Il fut maintenu

dans ſa Nobleſſe avec ſes deux fils, par Jugement de M. de Bezons, Inten

dant de Languedoc, le 7 Janvier 1669, & teſta le 2o Octobre 1672. Il eut

de ſon mariage : — 1. FRANçoIs, qui ſuit; — 2.VALENTIN, Capitaine au

Régiment Royal le 2o Octobre 1672; — 3. & DIANE-MARIE, qui étoit

veuve dans le même tems de N. .. de Valette, Conſeiller au Parlement

de Toulouſe.

V. FRANçoIs DE CHALEvFT , II. du nom , Baron de Fenouillet, &c.

obtint le 14 Juillet 1663 , des proviſions pour l'office de Conſeiller au

Parlement de Toulouſe. Il avoit épouſé par contrat du premier Juillet

166o, Anne de Reich, fille de Bernard de Reich, Seigneur de Penautier,

Tréſorier de France à Toulouſe, & de Louiſe de Claret-de-Saint-Felix ,

, dont : — 1. FRANçoIs-AUGUSTE, qui ſuit ;- 2. & HENRI-LoUIs, qui

fit le 3o Novembre 1682, ſes preuves de Nobleſſe pour entrer dans l'Or

dre de Malte. -

VI. FRANçoIs-AUGUSTE DE CHALEvET, né à Toulouſe le 7 Janvier

1668, fit ſes preuves, qui furent admiſes par Sa Majeſté le 17 Janvier

1683 , pour être reçu Page dans ſa grande Ecurie. Nous ignorons ſa

poſtérité. Les armes de cette branche : de gueules, à un lévrier d'argent

rampant, accollé de gueules, & une bordure d'or; écartelé d'azur, à une bande

d'or chargée de trois croiſettes de gueules, & accompagnée en chefd'une téte de

lion d'argent, arrachée & languée de gueules; & en pointe d'une roſe d'argent.

Conſultez le regiſtre V. de l'Armorial de France, Part. I, où l'on trouve

la généalogie de cette Famille. -

* CHALIGNY, en Lorraine, Diocèſe de Toul : Terre & Seigneurie,

qui fut unie à celle du Pont-Saint-Vincent, dans le Bailliage de Vaudemont,

pour ne former qu'un ſeul & même fief-lige indiviſible , & qui fut érigée

en Comté, en faveur de N1coLAs DE LoRRAINE, Comte titulaire de Vau

demont, au mois de Novembre 1562, par le Duc CHARLEs DE LoRRAI

NE, ſon neveu, qui ne s'en réſerva que la ſuzeraineté, & permit audit

Comte de Chaligny de mettre impoſition fur les ſujets de ce Comté, en

trois cas ſeulement, ſçavoir, de mariage de premiere fille, nouvelle Cheva

lerie , & rançon de priſon, faite de bonne guerre,
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Le Comté de Chaligny fut le partage de HENRI DE LoRRAINE, Mar

quis de Mouy, ſon fils puîné, né de ſa quatrieme femme , Catherine de

Lorraine-Aumale. Ce Prince, mort à Vienne en 16o1, avoit épouſé, par

contrat du 19 Septembre 1585, Claude de Mouy, fille & héritiere de

Charles, Marquis de Mouy, Chevalier des Ordres du Roi, Châtelain hé

réditaire de Beauvais, & de Catherine de Suzanne, Comteſſe de Cherny.

- Leur fils aîné CHARLES DE LoRRAINE, Evêque de Verdun, s'étant fait

Jéſuite en 1624, après avoir cédé ſon Evêché à ſon dernier frere FRAN

çois DE LoRRAINE, HENRI, le puîné, devint Comte de Chaligny &

Marquis de Mouy. Celui-ci mourut ſans alliance le 1o Juin 1672 , ayant

inſtitué pour ſon héritier ſon neveu PRocoPE-HIACINTHE, Prince de

Ligne, ſecond fils de ſa ſœur LoUISE DE LoRRAINE & de Florent, Prince

de Ligne , & du S. Empire , pere , par ſa femme Anne-Catherine de

Broglia, Dame de Dormans , de Claude-Lamoral-Hiacinthe-Ferdinand,

Prince de Ligne, & du S. Empire, Marquis de Dormans, Chevalier de

l'Ordre de S. Hubert, mort le 3o Août 1755 ſans poſtérité. Ilavoit épouſé

le 25 Décembre 1729, Anne de B.thiſy, ſoeur cadette de la Princeſſe de

Montauban, & ſi le d'Eugene-Marie de Béthiſy, Marquis de Mezieres,

Lieuten int-Général des Armées du Roi, Gouverneur d'Amiens & de

Corbie, & d'Eléonore »uton d'Oglethorº.Voyez LORRAINE.

CHALLEMAISON. De cette ancienne Nobleſſe étoit LoUISE DE

CHALLEMAIsoN , Dame de Gravon , mariée à Jacques de Saint Perrier,

Seigneur de Maupertuis & de Rouſſelle, dont elle eut deux filles, FRAN

çoISE & LoUIsE. FRANçoISE DE SAINT-PERRIER, Dame de Mauper

tuis, morte le 29 Juin 1627, avoit épouſé par contrat du 1o Juin 16oo,

Charles de Melun, Seigneur du Bugnon, qui en fit conſtruire le Château.

Voyez MELUN. -

Les armes de Challemaiſon ſont : d'argent, à la faſce d'azur, chargée

d'une roſe d'or accoſtée de deux étoiles de méme. -

CHALLEMOUX, en Bourgogne : ANNE-FRANçoIs DE CHALLE

MoUx, Ecuyer, Capitaine au régiment des Volontaires Etrangers, &

le dernier de ſon nom,a été tué le 11 Septembre 1758 dans la Baye de Saint

Caſt, près de Saint-Malo. Son pere, § aïeul & ſon biſaïeul ſont auſſi

morts au ſervice du Roi. Il ne reſte plus que MARGUERITE-CHARLoTTE

DE CHALLEMoUx, ſa ſœur, qui a été mariée en 1756 au Marquis de Fo

lin. Les armes : d'azur, à trois gerbes d'or.

CHALLET : Famille maintenue dans ſa Nobleſſe en Avril 1667 &

en Mai 17oo.

Selon le premier Volume de l'Armorial de France , de M. d'Hozier,

Juge-d'Armes, LÉoNoR DE CHALLET, Seigneur de Chanceville au pays

Chartrain, laiſſa d'Anne l'Aumônier ſa femme, ELISABETH DE CHAL

LET, vivante en 1723 , veuve au mois de Décembre 17o9 , de Gabriel

de l'Hopital, Vicomte d'Omer, Baron de Montigny, pere de Paul-Fran

47Ol5.

Les armes : d'azur, à trois chevrons d'argent l'un au-deſſus de l'autre ac

compagnés de trois étoiles d'or, poſées 2 en chef & 1 en pointè. -
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* CHALMAZEL : Terre & Seigneurie en Foreſt, Diocèſe de Lyon,

à une lieue des confins de la Province d'Auvergne, dont la Juſtice com

prend toute la Paroiſſe de ce nom, & une partie de celle de Saint Juſt

en-Bas, & Sauvain en Foreſt, avec Job, Vertolaye & Marrat en Au

vergne. Cette Juſtice ainſi que la Seigneurie appartient au Marquis de Ta

laru-Chalmazel, Chevalier des Ordres du Roi, premier Maître-d'Hôtel de

Madame la Dauphine. Voyez TALARU.

CHALMETTE. LoUIs-JosEPH CHALMETTE, Seigneur de Limiers

Rilly, Villeneuve, & c. Secrétaire du Roi Honoraire, mort dans un âge

fort avancé le 12 Avril 174o, avoit épouſé au mois d'Octobre 17oi ,

Marguerite Paſquier, morte le 16 Novembre 1726, fille d'Antoine Paſ

quier, Notaire au Châtelet de Paris, mort Secrétaire du Roi, & de Marie

Françoiſe Denis. Il en a laiſſé : - I. ANTOINE-LOUIS CHALMETTE , reçu

Conſeiller au Parlement de Paris à la quatrieme Chambre des Enquêtes le

24Janvier 1725 ;— 2. LoUIs-JosEPH CHALMETTE-DE-RILLY , Prêtre &

Docteur en Théologie de la Faculté de Paris, Maiſon & Société de Sor

bonne du 29 Octobre 1732 ; - 3. & une fille mariée au mois de Mars

1729 avec Pierre-Nicolas Poiſſon, Seigneur de Bardy, Conſeiller-Secré

taire du Roi, Greffier en Chef des Requêtes de l'Hôtel. Mercure de France

du mois de Mai 174o, page 1o34.

Les armes : écartelé, au 1 & 4 d'argent, à la Croix de Lorraine de ſable ;

au 2 & 3 de gueules, à la Tour d'argent, maçonnée de ſable. -

—CHALO ou CHAILLOU-DE-SAINT-MARS, à Eſtampes. Le Roi

PHILIPPE I. ayant fait vœu d'aller en pélerinage au S. Sépulcre, HEU

ou EUDEs, dit le Maire d'Eſtampes, dit CHALo ou Chaillou-de-Saint-Mars

ou de Saint-Mard ou de Saint-Médard, s'offrit d'y aller pour lui armé de

toutes pieces. L'offre fut acceptée, & le Roi donna à CHALo un privi

lege d'exemption de tous péages, tributs, & autres droits, pour lui &

pour toute ſa race, de l'un & de l'autre ſexe.

EUDES DE CHALo partit & laiſſa ſous la protection du Roi, ANsoLDE

DE CHALo, ſon fils, & cinq filles qu'il avoit. Les Lettres-patentes dor

nées à Eſtampes ſont rapportées par Chopin. Il eſt auſſi parlé de ce privi

lege dans les Regiſtres de la Chambre des Comptes. Il étoit général pour

toutes ſortes d'impôts & péages, tant par terre que par eau. Il fut con

firmé par le Roi JEAN en 136o; & l'a encore été par d'autres Rois, dont

Chopin fait mention.

Les fils d'EUDEs DE CHALo-DE-SAINT-MARS, & ſes cinq filles, mul

tiplierent prodigieuſement cette race. Les filles qui en deſcendoient

étoient fort recherchées, & même ſans dot, parce qu'elles apportoient

la Nobleſſe & le privilege d'exemption pour leur deſcendans de l'un & de

l'autre ſexe. .

Le nombre s'en étant infiniment multiplié, FRANçoIs I. ſe vit obligé

en 154o, de faire une Ordonnance où il déclara que les deſcendans de

Chalo-de-Saint-Mars jouiroient de leurs franchiſes, à l'égard de tout ce qui

ſe leveroit ſur leurs fonds , mais qu'ils payeroient tous les péages.

HENRI III. donna encore une nouvelle atteinte à ce privilege; & en 16o1

-

i
，

j
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HENRI IV. déclara que tous les deſcendans de Chalo-de-Saint-Mars aye

roient la taille,& tous les autres droits que payoient tous ſes autres ſujets.

Les armoiries de Chalo-de-Saint-Mars (à ce que porte la tradition), &

celles de ſes deſcendans, étoient : de Jéruſalem, c'eſt-à-dire, d'argent, à la

croix potencée d'or, accompagnée de quatre croiſettes de méme (à enquerre);

écartelées de ſinople, à l'écu de gueules, chargé d'une feuille de chéne d'argent

à la bordure d'or. Ils prétendoient que c'étoit le Roi PHILIPPE I. qui leur

avoit donné ce quartier de Jéruſalem. Erreur manifeſte, dit le P. Mont

faucon, Tome II. des Monumens de la Monarchie Françoiſe, page 216,

car en ce tems-là il n'y avoit point d'armoiries, & les Rois ne donnoient

point de lettres de Nobleſſe; mais nous trouvons un annobliſſement fait

par PHILIPPE II. dit Auguſte, en 1 191, arriere petit-fils de PHILIPPE I.

en faveur de Victor Brodeau. Voyez BRODEAU.

On raconte de deux manieres différentes le voyage qui donna lieu à

la Nobleſſe & au privilege du Maire d'Eſtampes. Dans l'Hiſt. du convoi

des obſeques de la Reine ANNE DE BRETAGNE, imprimée in-4°. en 161ç,

il eſt dit que ce fut Luc le Maire, Seigneur de Chaillou, qui fut envoyé par

le Roi PHILIPPE-le-Bel à Jéruſalem à pied, armé & portant un cierge,

pour quelque maladie qui ſurvint à ce Monarque. Quoi qu'il en ſoit de

ces deux manieres différentes de raconter le voyage, on peut toujours

conclure que la conceſſion eſt certaine, mais qu'il eſt difficile d'en dé

couvrir l'origine.

— CHALON ou CHASLON-DE-CRETOT , en Normandie : il eſt

parlé de cette famille noble dans l'Hiſt. de Rouen, & le P. Anſelme.

RoDRIGUE DE CHALoN avoit épouſé vers 165o Catherine Brifaut; leur

fille MARIE-MADELENE DE CHALON, fut mariée en 1694 à Adriez

Joſeph de Houdetot. MARC-FRANçoIS CHALoN - DE - CREToT , étoit

Conſeiller au Parlement de Rouen en 1684 ; & LoUIS-FRANçoIs DE

CHALoN, Seigneur de Cauleon, l'étoit pareillement en 1685. -

JEAN-BAPTISTE DE CHALoN, Seigneur de Maigremont, oncle de

FERNAND-FRANçoIS DE CHALON ; & ALPHoNsE DE CHALoN , fils

D'ALPHoNsE DE CHALON, de la ville de Rouen, obtinrent des Lettres

de maintenue de Nobleſſe en 1641 , dans la crainte que le commerce

qu'ils faiſoient ne dérogeât. Voyez l'Hiſt. de Rouen, Tome II. pag 33.

Cette branche eſt différente de celle de M M. de Chaſlon de Cretot,

qui ont toujours vécu noblement, & qui portent pour armes : de ſino

ples, à trois levrettes d'argent, deux & une.

— CHALONS, branche des Comtes de Bourgogne , qui a produit

elle-même les branches d'Auxerre & de Tonnerre, & des Princes d'O-

range.

Les Comtes d'Auxerre ont commencé à JEAN DE CHALoNS , I. du

nom, dit le Sage, Comte de Châlons & de Bourgogne, mort le 3oSeptem

bre 1267, & ont fini à LoUIS DE CHALoNs, Comte de Tonnerre, Sei

gneur de Saint-Aignan, mort en 1398. Il eut cinq fils ; le premier, LoUIs

DE CHALONS , Comte de Tonnerre, fut tué à la bataille de Verneuil en

1424, ſans laiſſer poſtérité; le ſecond, HUBERT , mourut auſſi º, en

dIlS ,
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fans; le troiſieme, JEAN, fut tué à la bataille d'Azincourt en 1415 , le

quatrieme, GUILLAUME, fut Chevalier de Rhodes; & AMEDÉ, le der

nier, Abbé de Baume, mourut en 143 I. MARGUERITE DE CHALoNs,

une des filles, Comteſſe de Tonnerre, Dame de Saint-Aignan, &c. épouſa

Olivier, Seigneur de Huſſon, Chambellan du Roi CHARLES VII. dont deſ

cendent les Comtes de Tonnerre. A

Les Princes d'Orange, de la Maiſon de Châlons, ont eu pour auteur

JEAN DE CHALoNs, II. du nom, fils de JEAN, Comte de Châlons & de

Rochefort, & de Laure de Commerci, ſa troiſieme femme. JEAN DE CHA

LoNs, IV. du nom, Seigneur d'Arlai, & c. ſuccéda en 1393 dans la Princi

pauté d'Orange, à ſon beau-pere. Voyez NASSAU & ORANGE.

Conſultez ſur l'ancienne Maiſon de Châlons du Cheſne, du Cange,

Sainte-Marthe, le P. Anſelme, du Bouchet, l'Hiſtoire d'Orange par la Piſe,

& c. & Moréri, édit. de 1759.

* CHALONS, en Campagne, Ville ſituée ſur la riviere de Marne, qui

tenoit rang entre les premieres Villes de la Gaule Belgique ſous l'Empire

de JULIEN l'Apoſtat. Son Evêque, qui eſt ſuffragant de l'Archevêque de

Reims, eſt Comte & Pair de France. Les armes de ce Comté-Pairie ſont :

d'azur, à la croix d'or, accompagnée de quatre fleurs-de-lis de même.Voyez

ſur les Evêques de Châlons le P. Anſelme, Tome II.pag. 311, & ſuiv.

-CHALOT : cette Famille, établie à Arles, eſt originaire de Breta

gne, & a pour auteur, ^,

I. PIERRE DE CHALoT, Seigneur du Bouchet, en Bretagne, qui épouſa

par contrat du 6 Octobre 14o3, Jeanne Guillaume, fille de noble Guillau

me. Il en eut,

II. JEAN DE CHALoT, I. du nom, qui prit alliance en 1475 avec Phi

lippine Dupé, dont vint, -

III. JEAN DE CHALoT , II. du nom, qui ſe maria le 5 Mai 15oo avec

Perrine du Bois, fille de noble Jean. Il prêta hommage pour la Terre de

la Chaletaye, par-devant les Officiers de la Cour des Aides de Bretagne le

12 Septembre 1538. De ce mariage naquirent : - 1. JEAN, qui ſuit ;-2.

& GEoRGES, rapporté ci-après.

IV. JEAN DE CHALoT, III. du nom, Seigneur de la Chaletaye & du

Bouchet, épouſa en 1527 Blanche le Maître, de laquelle il eut : - I. SU

SANNE, femme deà# de l'Eſcroult, Chevalier, Conſeiller d'Etat,

& premier Préſident en la Chambre des Comptes de Bretagne ;- 2. &

MARIE, épouſe de Jean du Frêne, Chevalier de l'Ordre du Roi.

IV. GEoRGEs DE CHALoT, fils puîné de JEAN, II. du nom, ſe retira

à Arles, où il s'allia par contrat du 12 Juin 1525 avec Gillette Pelline.. Il

eut pour fils,

V. JEAN DE CHALoT, IV. du nom, qui épouſa le 17 Juin 155o Claire

de Piquet, dont ſortit, -

VI. GASPARD DE CHALoT, qui laiſſa de Catherine Bergiere, qu'il avoit

épouſée le 15 Avril 1581 : — 1.TRoPHIME, qui ſuit;—2. & PIERRETTE,

mariée à Conrard de Raoux, fils de Bertrand & de Françoiſe de Leotaud.

V# TRoPHIME DE CHALoT, I. du nom, obtint dgs Lettres de relief

ome IV.
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de Nobleſſe le 23 Avril 1645, vérifiées & enregiſtrées aux Archives du

Roi à Aix le 22 Décembre 1647. Il fut marié deux fois, 1°. le 29 Septem-.

bre 16o4 (Reibaud, Notaire à Arles), avec Madelene Petit; & 2°. le 17

Avril 1614, avec Françoiſè de Sommeire. Du premier lit vinrent : - 1.

RENÉ, allié avec Chriſline de Fulconis, dont il n'eut point de poſtérité;—

2. CATHERINE, femme dès l'an 1624 de N. ... de Vidalon;-3. & PIER

RETTE-CHARLoTTE, Religieuſe. Et du ſecond lit naquirent;- 4. HoNo

RÉ, qui ſuit; — 5. IMBERT, rapporté après ſon frere ;— 6. N. ...... DE

CHALoT , qui fut Jéſuite ; —7. TRoPHIME, mort Officier de Galeres ;

— 8, 9 , 1o. & trois filles, dont deux Religieuſes & l'autre morte ſans .

alliance. -

VIII. HoNoRÉ DE CHALoT, épouſa en 1656 (Remuſat, Notaire à

Arles), Marguerite de Pilier, & en eut : — 1. JosEPH, Religieux de l'Ordre

de S. Auguſtin; — 2, 3. & deux filles, mortes ſans poſtérité.

VIII. IMBERT DE CHALoT, ſecond fils de TRoPHIM E & de Françoiſe

de Sommeire, s'allia 1°. avec Madelene de Peint, fille de Gaucher, Ecuyer,

& d'Anne de Montfort, par contrat paſſé devant Loys, Notaire à Arles en

1638, dont il n'eut point d'enfans ; & 2°. avec Louiſe d'Imbert, fille

d'Etienne & d'Anne Pilles en 1659 (Bergiere, Notaire à Arles). Il eut de
celle-ci, v.

IX. LoUIS DE CHALoT, qui épouſa Françoiſe de Raoux, fille de Fran

çois & de Dorothée de Porcelet- Fos , dont il eut entr'autres enfans : - I. .

TRoPHIME, qui ſuit; — 2. ETIENNE-TRoPHIME, Religieux de la ré--

forme de S. Auguſtin ; — 3. FRANçoIS-XAvIER, vivant ſans alliance en

1757 ; —4. & DoRoTHÉE, non mariée.

X. TRoPHIME DE CHALoT, II. du nom, Officier d'Infanterie, ſe

maria par contrat paſſé en 1719 devant Guibert, Notaire à Arles, avec

Claudine Trucheman, de laquelle il a laiſſé:— 1. MARIE, femme d'Alexan

dre Faffin, Avocat au Parlement; — 2. & THÉREsE -DoRoTHÉE, héri

tiere univerſelle des biens de ſon pere, mariée à noble Joſeph-François de

Novarin, Seigneur de Longchamp & autres lieux, Lieutenant des Vaiſ

ſeaux de Sa Majeſté, Capitaine d'une Compagnie franche de la Marine,

& Chevalier de S. Louis. Les armes : d'or, à la croix pattée de gueules,

cantonnée de quatre lions armés, lampaſſés & couronnés de ſable. Nouvel Ar

morial de Provence, Tome I. pag. 232. - -

' -CHALUP (DE), en Périgord : cette Famille noble remonte par titres

à ITIER DE CHALUP, qui eut pour fils,

II. GUILLAUME DE CHALUp, élu Maire de la ville de Périgueux en

1491, marié 1°. à Clémence de Meiguenac; & 2°. à Bertrande de Puyzilhou..

Il eut de l'une de ces deux femmes, - - - - -

· ' III. JAcQUEs DE CHALUP, qualifié dans un acte du 25 Avril 1 528,.

Ecuyer, Sieur des Rocs, Conſeiller pour le Roi dans la Sénéchauſſée de

Périgord, marié à Françoiſe Paſlourelle, fille de la ſeconde femme de

ſon pere. Il teſta le 4 Août 154o, & mourut avant le 5 Janvier 1 554,

laiſſant de ſon mariage : — 1. RAIMoND, qui ſuit; —2. JEAN , auteur de

la ſeconde branche rapportée ci-après;- 3.ANNET, Conſeiller du Roi
* -

-



C H A C H A 1 & t

Lieutenant-général au ſiége Préſidial de Bazas, qui fut marié, &# #
poſtérité s'eſt éteinte dans ſon petit-fils ;-4. FRANçoIs, Seigneur du

Repaire en Périgord, Conſeiller du Roi au ſiége Préſidial de Bazas, marié

à Françoiſe de Meſtayer ou Meſcadier, dont la poſtérité eſt auſſi éteinte ;-

5. & FRANçoIs. - 1 .

| IV. RAIMoND DE CHALUP, Ecuyer, Sieur de Fareirou & d'Egliſe

neuve, Avocat à la Cour Préſidiale de la Sénéchauſſée & ſiége Préſidial

de Périgueux, épouſa le 16 Janvier 1554 Marguerite Arnaud, fille de

Louis Arnaud, Seigneur de la Borie-Friquard, & d'Anne Arnaud. Il teſta

le 21 Décembre 1566, & eut de ſon mariage : — 1. BERTRAND, inſtitué

héritier univerſel par le teſtament de ſon pere ;-2. BERNARD, qui ſuit ;

—3.JAcQUEs, Conſeiller & Avocat du Roi au Siége de Périgueux ;-4,

5 & 6. ANNE, CATHERINE & ALMoISE. - -

V. BERNARD DE CHALUP, Ecuyer, Seigneur de la Maiſon noble de

Fareirou, Avocat au Parlement de Bordeaux, ſe diſoit pourvu de l'office

de Lieutenant-criminel pour le Roi, dans la Sénéchauſſée de Bazadois,

lorſqu'il épouſa le 29 Septembre 1591 Anne de Tourtel, fille unique de

Jean, Bourgeois de la ville de Brantome en Périgord, & de Catherine de

Champaignac. Il teſta le 16 Février 1612, & ſa femme le 1o Janvier 1643 :

ils étoient morts avant le 4 Septembre 165o.

VI. JAcQUEs DE CHALUP, II. du nom, leur fils, fut confirmé comme

Moble dans la jouiſſance de l'exemption des tailles, par Ordonnance des

Commiſſaires-généraux députés§ le Roi en Guyenne, rendue le 26

Avril 1635, & compris au catalogue des Nobles de la Sénéchauſſée de

Périgueux par une autre Ordonnance du 24 Mars 1667 , de M. Pellot,

Intendant de Guyenne. Il eut de ſon mariage avec Anne d'Alexandre, fille

de Léonard, Avocat en la Cour, & de Catherine du Teilh : — I. MARTIAL,

qui ſuit; —2. & PIERRE, ſucceſſivement Lieutenant & Capitaine d'Infan

terie dans le Régiment d'Albret, qui partagea avec ſon§ie 27

Avril 1685, & mourut avant le 26 Janvier 169o. ,

VII. MARTIAL DE CHALUP, Seigneur de Fareirou & de Carly, ſervit

dans le ban par ordre du Gouverneur de Guyenne, & épouſa par cons

trat du 26 Avril 1678 Jeanne du Chaſſaingt, fille de Jean & de Marguerite

Girard. Il fut déchargé comme Noble, par Ordonnance de M. de la Bour

donnaie, Intendant de Bordeaux, rendue le 21 Juillet 17o5 , de la ſomme

de 33oo livres à laquelle il avoit été taxé, & mourut à Brantome le 2o

Mai 17o8. Il eut de ſon mariage : — 1. FRANçoIS, qui ſuit; - 2. un autre

FRANçoIs, ſucceſſivement Lieutenant, Capitaine & Major du Régiment

de Guiſe, tué en cette derniere qualité à l'affaire de l'Aſſiette, ſous

les ordres du Chevalier de Belle-Iſle ; — 3, 4, 5,6,7 & 8. JEANNE, une

autre JEANNE, ANNE, une autre ANNE, MARIE-ANNE & CATHERINE.

Cette derniere, Religieuſe Profeſſe au Couvent de Sainte Claire de

Périgueux avant le 19 Juin 17o8. * -

VIII. FRANçoIs DE CHALUP, Ecuyer, Seigneur de Fareirou, éc. né
le premier Mai 17oo, épouſa par contrat du 9 Août 1726l# de Ma

V 1j
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gniac, fille de Pierre, Préſident en l'Election de Périgueux, & de Marie

Blois, dont entr'autres enfans,

IX. LÉoNARD-ALExIs DE CHALUP, Ecuyer, né le 17 Juillet 1738,

reçu Page du Roi en ſa grande Ecurie ſur ſes preuves de Nobleſſe admiſes

le 1o Août 1754. s '

S E C O N D E B R A N C H E.

IV. JEAN DE CHALUP, Ecuyer, Avocat au Parlement de Bordeaux,

ſecond fils de JAcQUEs & de Françoiſe Paſtourelle, épouſa par contrat du

2o Janvier 156o Jeanne Roubert, dont : - 1. JosEPH, qui ſuit; — 2. &

JEANNE, mariée par contrat du 31 Janvier 1596 avec Bertoulmieu Godef

fre,

V. JosEPH DE CHALUP, Ecuyer, Seigneur de la Faucherie, teſta le

premier Mars 1633, & avoit épouſé le 4 Juillet 1595 Marguerite Baudin,

dont : — 1. PIERRE, qui ſuit; — 2. & un autre PIERRE, Prêtre & Doyen

du Chapitre de S. Etienne & de S. Front de Périgueux, qui teſta le 21

Octobre 1683.

VI. PIERRE DE CHALUP, I. du nom, Ecuyer, Seigneur de Villoche,

Avocat au Parlement, épouſa Marguerite Souc. Ils moururent l'un & l'au

tre au commencement de Janvier 167o, laiſſant : — 1. PIERRE, qui ſuit ;

— 2. un autre PIERRE, Docteur en Théologie, Prêtre & Chanoine de

I'Egliſe Cathédrale de S. Etienne & de S. Front de la ville de Périgueux ;

-3 & 4. MARGUERITE & JEANNE, celle - ci morte ſans alliance après

avoir teſté le 14 Septembre 171o.

VII. PIERRE DE CHALUP, II. du nom, Ecuyer , Seigneur du Gran

- # & de Villoche, Avocat au Parlement, fut maintenu† ſa Nobleſſe .

e 27 Août 17o4, & mourut le 24 Juillet 171 1, laiſſant de ſon mariage

contracté le 17 Mai 1663 avec Anne de Cremoux, qui teſta le 12 Juillet

1672 : — 1, PIERRE, qui ſuit; — 2 & 3. autre PIERRE & FRANçoIs, lé

gataires de leur mere.

, VIII. PIERRE DE CHALUP, III. du nom, Ecuyer, Seigneur du Gran

gier & du Boſt, né le 1o Mars 167o, teſta le 2o Mai 1724, & mourut au

mois de Janvier 173 I. Il fut Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de

Monſoreau, par Commiſſion du 29 Septembre 17o6, & enſuite Capi

taine réformé au Régiment de Boulonnois, Infanterie. Il avoit épouſé le 28

Octobre 1696, Françoiſe Arnaud-de-la-Barie-Friquard, fille de François,

& d'Antoinette de Champaignac, dont : - 1. PIERRE-A1GNAN , qui ſuit ;

— 2. & ANTOINETTE-MARIE, alliée le 4 Juin 17 19, avec Pierre de la

| Baſtide, Ecuyer, Seigneur de Chaune, fils d'Adrien, & de Suſanne la
ll&. - -

IX. PIERRE-AIGNAN DE CHALUP, Ecuyer, Seigneur du Grangier &

du Boſt, né au mois de Septembre 17o3 , fait ſucceſſivement Lieutenant

d'Infanterie le 23 Septembre 1725, Capitaine le 1o Novembre 1733 , Che

valier de S. Louis le 9 Janvier 1745, & penſionné du Roi le 27 Mai 1747,

a épouſé le 14 Mars 1749, Jeanne Aultier, fille de Philippe, Seigneur de
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Challard, Conſeiller du Roi, Juge-Magiſtral honoraire en la Sénéchauſſée

& Siége Préſidial d'Angoumois, & de Marguerite Allenet. Nous ignorons

s'il en a des enfans. Les armes : de gueules, à un lion rampant d'or, couron

né, langué & armé de méme ; écartelé d'argent, à trois cloches de ſinople mi

ſes en pal. Armorial de France, Regiſtre V, Part. I. -

* CHALUS, en Limouſin, dioceſe de Limoges : ancienne Baronnie,

† Charlotte d'Albret, fille d'Alain, Sire d'Albret, Comte de Périgord, &

e Françoiſe de Blois, dite de Bretagne, porta en dot à ſon mari Céſar Bor

gia, Duc de Valentinois. Leur fille unique, Louiſe de Borgia, fut Dame

de Chalus, & épouſa PHILIPPE DE BoURBoN, Comte de Buſſet, dont la

poſtérité poſſede encore cette Baronnie. Voyez BUSSET.

* CHAMANS (SAINT) : Terre conſidérable dans le Limouſin, qui a

donné ſon nom à une ancienne & illuſtre Maiſon connue dès le dixieme

ſiécle. Voyez SAINT-CHAMANS. -

* CHAMARANDE, en Champagne, diocèſe de Langres : Terre &

Seigneurie qui fut unie avec pluſieurs fiefs, & érigée en Comté, par Let

rres du mois de Mars 1685, regiſtrées au Parlement & à la Chambre des

Comptes de Paris, les 5 Avril & 25 Mai ſuivans, en faveur de Clair-Gil

bert d'Ornaiſon, Gouverneur de Phaltzbourg, mort le 3 Janvier 1691. Il

avoit épouſé Marie-Anne de Trelon, mere de Louis d'Ornaiſon , Comte

de Chamarande, Lieutenant-Général des Armées du Roi en 17o4, Gou

verneur de Phaltzbourg, premier Maître-d'hôtel de la Dauphine, mere du

Roi, puis en 1733 , de la Reine. Il eſt mort ſans enfans, & a eu pour hé

ritier ſon neveu, Louis de Talaru, Marquis de Chalmazel, fils de ſa ſœur,

Marie-Anne d'Ornaiſon, en faveur duquel il s'étoit démis en 1735 de la

charge de premier Maître-d'hôtel de la Reine, & auquel le Roi donna le

Gouvernement des Villes de Saarbourg & de Phaltzbourg. Voyez TA

LARU.

· — CHAMBELLAN. GUILLAUME CHAMBELLAN, Docteur ès Droits,

fut Conſeiller au Parlement de Bourgogne le 6 Mai 1496, & reçu le 1

Juin. Il eut auſſi la garde des Sceaux de la Chancellerie, fut Conſeiller

au Grand Conſeil par Lettres données à Blois le 5 Janvier 15o5. Il prêta

ſerment entre les mains du Chancelier le 18 Mars de la même année.

Ayant eu depuis ordre d'opter, il conſerva en 1512 ſes charges de Bour

gogne. Nous ignorons s'il fut marié & s'il eut poſtérité. Il portoit pour

armes : d'azur, à deux pattes de griffon d'or en chef, & en pointe une téte de

léopard arrachée de même & lampaſſée de gueules.

CHAMBENOT, en Franche-Comté : Famille éteinte depuis près de

quatre ſiécles, qui a commencé à PERRIN DE CHAMBENoT, Chevalier,

vivant dans le treizieme ſiécle. Les derniers que l'on connoiſſe de cette

ancienne Nobleſſe , ſont PERRIN & OTHoN DE CHAMBENoT, freres,

qui furent héritiers de PIERRE DE CHAMBENoT, leur oncle, en l'an 135o.

*—CHAMBES-MONTSOREAU : Famille éteinte, originaire d'Angou

mois, l'une des plus anciennes & des plus illuſtres du Royaume, dont les

aînés portoient dans les tems les plus reculés le titre de Chevalier, & les

puînés celui de Damoiſeau.
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I. PIERRE DE CHAMBEs, I. du nom, Chevalier, Seigneur dudit lieu ,

le premier que l'on connoiſſe, vivoit en 1o51, & fut pere de

II. DAvID DE CHAMBES , Chevalier, dont le fils aîné, -

- III. GUILLAUME DE CHAMBEs, épouſa Pétronille de Vitré. Il en eut,

— I. LANDRI, Chevalier , qui ſe ligua dans les premieres guerres contre

l'Angleterre avec le Capitaine de Beuil, & le Capitaine Carlonet, Breton,

contre le Capitaine Thaudoy , qu'ils défirent avec 4 à 5 mille hommes

des ſiens dans les Landes de Bordeaux ; — 2. & GUILLoTo, qui ſuit :

IV. GUILLoTo DE CHAMBES, Chevalier, Seigneur de Vilhonneur,
prit alliance avec N. .... de la Riviere, & en eut : A.

V. PIERRE DE CHAMBES, II. du nom , qui mourut en 1256, & fut

enterré à Vilhonneur, où l'on voit encore ſon tombeau. Il avoit épouſé

AGNÈS DE CHAMBES, ſa parente, dont -

VI. GEoFFRoI DE CHAMBEs, Chevalier, Seigneur de Vilhonneur,

qui fut marié avec Lorette de Vivonne, comme il paroît par deux contrats

de 1295. Il en eut :

VII. PIERRE DE CHAMBEs, III. du nom, qui s'allia en 13 14 avecMa

rie de Rohan, dont il eut JEAN, qui ſuit :

VIII. JEAN DE CHAMBEs , I. du nom, Chevalier, Seigneur de Vil

honneur, tué en 1356 à la bataille de Poitiers, avoit épouſé Jacquette de

Craon. De ce mariage vint,

IX. AcLIoT DE CHAMBEs, Chevalier, Seigneur de Vilhonneur, qui

fut marié en 1395, à Marie d'Eſtouteville, dont il eut :

X. BERNARD DE CHAMBEs, I. du nom, Chevalier, décédé le 24 Janvier

1435, qui avoit épouſé Sibille de Montenay, & fut pere de JEAN, qui ſuit :

XI. JEAN DE CHAMBES , II. du nom, Chevalier, Seigneur de Fau

quernon, Baron de Montſoreau, Capitaine-Viguier, Châtelain d'Aigues

mortes, la Rochelle, Niort, Talmont, & c. fut employé le 8 Juin 1454

en pluſieurs Ambaſſades à Rome & en Turquie , & nommé en 1457 ,

conjointement avec Tannegui du Chaſtel , pour tenir les Etats de Langue

doc aſfemblés à Carcaſſonne. il avoit épouſé le 17 Mars 1445 Jeanne de

Chabot, premiere Dame d'honneur de la Reine, dont il eut : — 1. JEAN,

qui ſuit ; — 2. CoLETTE , mariée le 24 Janvier 1466, à Louis d'Amboiſe,

Prince de Talmont, Vicomte de Thouars , morte le 12 Mai 1472 ; — 3.

MARIE, alliée le 23 Février 1483, àJean, Comte d'Aſtarac ;-4. JEANNE,

femme, par contrat du 17 Juin 1493 , de Jcan de Polignac ; - 5. & HÉ

LENE, mariée à Philippe de Commines, dont la fille unique Jeanne de Com

mines fut mariée en 15o4, à René de Broſſe de Bretagne, & étoit la cin

quieme aïeule de la Ducheſſe de Nemours, mariée le 11 Mai 1665 , à

Charles-Emmanuel, II. du nom , Duc de Savoie. -

XII. JEAN DE CHAMBES , III. du nom, Chevalier, Baron de Montſo

reau, &c. épouſa Marie de Châteaubriant, laquelle teſta le 21 Avril 1522,

& laiſſa : — 1. PHILIPPE, qui ſuit ; — 2. HIPPoLITE, mariée en 1526, à

Jacques d'Amboiſè, Seigneur d'Aubijoux ; — 3. & LoUISE, alliée 1°. en

1529 à Jean de Maleſtroit, Seigneur d'Uzel : 2°. à Hubert de la Rochefou

cauld, Baron de Genac : & 3°. au Vicomte d'Aubijoux.
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, XIII. PHILIPPE DE CHAMBES , Chevalier, Baron de Montſoreau ,

Commandant dans les Ports, Havres & Fortereſſes de Bretagne , prit al

liance le 18 Janvier 1 53o avec Anne de Laval-Montmorency, dont il eut :

— 1. JEAN, IV. du nom, Chevalier, Baron, puis Comte de Montſoreau,

Capitaine de cent Chevaux-Légers en 1 574, en faveur duquel la Baron

nie de Montſoreau fut érigée en Comté par Lettres-Patentes de 1573 &

1 575, & mort cette même année ; - 2. CHARLEs , qui ſuit ; — 3. & CY--

PRIENNE , fille d honneur de la Reine , morte en 1 583. ' ' -

- XlV. CHARLEs DE CHAMBEs, Chevalier , Comte de Montſoreau,

Capitaine de cent Chevaux-Légers , Chambellan & Grand-Veneur du.

Duc d'Alençon, Conſeiller d'Etat, Capitaine de 5o Lanciers, & Maré

chal-de-camp, mourut avant d'être reçu à l'Ordre du Saint Eſprit, auquel

il avoit été nommé le 1 1 Avril 1613. Il avoit épouſé le 1o Janvier 1576

JFrançoiſe de Maridor, dont l'arriere-petite-niéce, Claire-Clémence de Maillé,

fut mariée le 1 1 Février 1641 au Grand Condé. Il en eut entr'autres enfans,

. XV. RENÉ DE CHAMBES , Chevalier, Comte de Montſoreau , Colo

nel d'un Régiment d'Infanterie, mort en Angleterre en 1649 , qui eut de

ſon mariage avec Marie de Fortia, qu'il avoit épouſée par contrat du 23

Juin 16 17, pluſieurs enfans, & entr'autres BERNARD , qui ſuit :

XVI. BERNARD DE CHAMBEs, Chevalier, Comte de Montſoreau,

Seigneur de la Freſlonniere, & c. épouſa le 19 Mai 1637 Genevieve Boivin,.

dont il eut : — 1. NICoLAs-BERNARD , mort âgé de dix ans ; — 2. MARIE

GENEviEvE , Comtefle de Montſoreau par la mort de ſon frere , mariée

le 2o Septembre 1664, à Louis-François du Bouchet, Marquis de Sour--

ches, Conſeiller d'Etat, Prévôt de l'Hôtel du Roi , & Grand-Prévôt de

France, morte le 25 Novembre 171 5 ; - 3. & MARIE-MADELENE, ma--

riée le 15 Octobre 1677, à Louis-Anne Dauvet, Chevalier, Comte d'Eſ

guilly, & morte le 15 Mai 172o. Voyez ſur cette ancienne Famille Robert

Gaguin, Mingou, Chopin, du Bouchet en ſon Hiſtoire d'Aquitaine, &c. Les

armes : d'azur,ſeme de fleurs-de-lis d'argent, ſans nombre, au lion de méme, armé,

lampaffé, & couronné de gueules, brochant ſur le tout. Mémoire envoyé.

CHAMBIER ou CHAMbRIER & MOREL , en Franche-Comté : an--

eienne Nobleſſe é ablie à Salins, avant que cette Ville & ſon Territoire paſ

ſaſſent ſous la domination de JEAN, Comte de Bourgogne. ULRIC CHAM--

BIER eſt nommé dans une donation faite à l'Abbaye de Gouaille par Gau

cher, IV. du nom, Sire de Salins en 121o.Sa poſtérité a fini dans le xiv° ſiécle.

- * — CHAMBLEY : ancienne Baronnie dans le Duché de Lorraine , qui

a donné ſon nom à une illuſtre Maiſon éteinte, de laquelle étoient FERRI,,

Seigneur de CHAMBLEY , qui avoit épouſé en 1398 Jeanne de Launoy ,.

dont vint MARGUERITE DE CHAMBLEY , mere d'Iſabeau de Beauvau , .

femme de JEAN DE BoUR BoN , Comte de Vendôme , biſaïeul du Roi

HENRI IV; & FERRI, Seigneur DE CHAMBLEY, qui teſta en 1435. Celui--

ci avoit épouſé Blanche-Fleure de Feneſtrange, mere de FRANçoIs, Sei--

gneur DE CHAMBLEY , Maréchal de Lorraine, qui de Marguerite Beyer

de Boppart n'eut que BLANCHE-FLEURE , Dame DE CHAMBLEY & de

Magnieres, laquelle porta la Baronnie de Chamblev dans la Maiſon de :

Haraxcourt par ſon mariage avec Perrin , Seigneur de Haraucourt , iſſu de
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Jean, Seigneur de Haraucourt, & de Joatte de Lorraine, fille de Vauthiep

de Lorraine, Seigneur de Gerbeviller, & d'Anne de Haraucourt, & petite

fille de Simon, Duc de Lorraine. Voyez HARAUCOURT.

— CHAMBON : Famille qui a donné un Conſeiller au Parlement de

Paris , & un Maître des Requêtes dans JEAN CHAMBoN, mort à Paris

le 8 Juin 149o, & enterré à l'Ave-Maria. Il eut de Marie des Courtils,

ſon épouſe , fille de Philippe, Conſeiller au Parlement de Paris, & de

Marguerite Fumechon, EUSTACHE CHAMBoN , Conſeiller au Parlement

de Paris en 1524, marié à Marie Thibouſt, dont il eut FRANçoIS CHAM

BoN , auſſi Conſeiller au même Parlement , qui ne laiſſa que deux filles

mariées, l'une à Nicolas Viole, Maître des Requêtes, & l'autre à Pierre

Viole, Conſeiller au Parlement. Les armes : d'or, à la tour d'argent.

— CHAMBON-D'ARBOUVILLE : PIERRE DE CHAMBoN , Marquis

d'Arbouville, entra dans le Régiment des Gardes-Françoiſes en 1699,

eut une Enſeigne en 17o2 , fut fait Aide-Major en 1712 , eut une Com

pagnie le 6 Avril 1716, nommé Capitaine de Grenadiers le 22 Mars 173o,

créé Brigadierd'Infanterie le 2oFévrier 1734, quitta ce Régiment en 1737;

& fut fait Maréchal-de-camp le premier Mars 1738. Il eut peu après le

Gouvernement de Scheleſtat dans la Haute-Alſace. Il avoit épouſé en

1724 Marie-Anne-Françoiſe de Montmorin, fille de Charles-Louis, Marquis

de Saint-Herem, & de Marie-Genevieve Rioult-de-Douilly, morte le 16

Novembre 1753 , âgée de 56 ans, dont

ADELAIDE-LoUISE DE CHAMB oN-D'ARBoUvILLE, épouſe de Jean

Baptiſte-Thomas de Panges, Tréſorier-Général de l'extraordinaire des

guerres, morte le 23 Novembre 1753. Elle avoit été mariée le 14 Fé

vrier 1752. Le pere, la mere & la fille ſont morts en ſix ſemaines de

tems. Les armes : faſcé d'or & d'azur de ſix piéces. -

Il ya en Bourbonnois une Maiſon du nom de CHAMBoN, qui porte pour

armes : d'or, à la faſce de gueules, ſurmontée de deux merlettes de ſable, à

trois chevrons d'hermines, l'un au-deſſus de l'autre, de laquelle étoit un

Monſieur DE CHAMBoN, qui de ſimple Gendarme de la Gardedu Roi étoit

parvenu à être Maréchal-de-Logis & Aide-Major. Il fut fait Brigadier

le premier Août 1734, Maréchal-de-camp le 2 Mai 1744, & Lieutenant

Général le 1o Mai 1748. Il eſt mort en§ Château de Pierrefitte, près

Moulins, le premier Décembre 1754, âgé de 84ans.

* CHAMBONNAS, en Languedoc , Diocèſe d'Uzès : Terre & Sei

gneurie qui fut érigée en Marquiſat par Lettres du mois d'Avril 1683 , re

giſtrées au Parlement & à la Chambre des Comptes de Languedoc, en

faveur de LoUIS-FRANçoIs DE LA GARDE, Seigneur de Chambonnas,

fils aîné d'ANTOINE DE LA GARDE, Chevalier, Seigneur de Chambon

nas, & de Charlotte de la Baume-de-Suze. Voyez GARDE (DE LA).

— CHAMBORANT, en Poitou : Maiſon également illuſtre par ſon

antiquité, que par ſon attachement & ſa fidélité pour nos Rois : ceux de

ce nom ne ſe ſont jamais démentis pendant l'eſpace de plus de ſept fié

cles. Pluſieurs Auteurs la croient deſcendue de la Maiſon d'Alſace.Com

bien de Familles actuellement exiſtantes ſortent des Maiſons ºuve # »

anS
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ſansle ſçavoir, parce qu'elles en furent ſéparées avant que les noms de

vinrent fixes & héréditaires, & dans un tems où le Prince, comme le

ſimple Gentilhomme, prenoit également le titre de Chevalier. Les bran

ches cadettes, pour ſe diſtinguer des aînées, adopterent alors malheureu

ſement pour elles des noms différens qu'elles emprunterent, ſoit des

Terres qui leur étoient échues en partage, ſoit des ſobriquets qui furent

affectés à leurs chefs ou à leurs auteurs. Ce qu'il y a de vrai, c'eſt que

la Maiſon de Chamborant a les mêmes armes que celle des Comtes de Flan- .

dre , de la Maiſon d'Alſace. On remarque que ces Comtes porterent

un écu gironné juſqu'en 1179, que le Comte Philippe, fils de Thierri d'Al

-ſace, changea cet écu pour prendre un lion de ſable, en champ d'or, en

mémoire d'un écu ſemblable qu'il avoit gagné ſur un Prince Sarrazin dans

un combat, après ſon arrivée au pays d'Outremer.

Le nom de Chamborant étoit connu un ſiécle auparavant le Comte Phi

lippe. On ignore quelles étoient alors les armes que les Seigneurs de ce

nom portoient. Ce qu'il y a de certain, c'eſt qu'ils paroiſſent avoir pris

les mêmes armes que le Comte Philippe, de ſon vivant, en mémoire de

'identité de Famille.

Au reſte , la Maiſon de Chamborant s'eſt toujours montrée digne de

cette haute origine. Son nom étoit connu & célébre, même avant que

la Maiſon d'Alſace parvînt à la ſouveraineté du Comté de Flandre. Elle

a contracté de très-nobles & belles alliances , & s'eſt particulierement

diſtinguée par des ſervices militaires non-interrompus, qu'elle a toujours

inviolablement conſacrésà nos Rois & à la patrie : avantage glorieux dont

peu de Maiſons jouiſſent. L'Hermite Souliers la regarde avec raiſon com

me l'une des plus anciennes & des plus illuſtres Maiſons d'en-delà de la

Loire, & comme deſcendante de celle d'Alſace.

Cette Maiſon, dont les titres remontent juſqu'à 1o4o, tire ſon nom de

Chamborant , premiere Baronnie de la Vicomté de Bridiers , en Poitou.

L'Abbaye de Benevent, au Diocèſe de Limoges, compte au nombre de

ſes principaux bienfaiteurs, les Seigneurs & Barons de Chamborant. On

les trouve qualifiés de Chevaliers, & poſſeſſeurs d'un grand nombre de

Terres dès le onzieme ſiécle. -

Les Seigneurs de cette Maiſon ont poſſédé des emplois conſidérables,

tant dans les armées qu'à la Cour, comme des Gouvernemens de Places,

des dignités de Chambellan de nos Rois, d'Ecuyers du Corps, ce qui re

vient aujourd'hui à la charge de grand Ecuyer de France, & de Cheva

lier de leurs Ordres avant l'inſtitution de celui du Saint Eſprit : voilà les

titres glorieux qui diſtinguent avec éclat cette ancienne Maiſon.

Elle a formé deux branches principales : la premiere connue ſous le

nom de Droux ; & la ſeconde, ſous celui de la Claviere : deux Terres ſi

tuées l'une en Limouſin, & l'autre dans la Haute-Marche, que Marguerite

de Forges apporta en 133o à PIERRE DE CHAMBoRANT , frere de GUIL

LAUME DE CHAMBoR ANT, Ecuyer du Corps du Roi, Baron d'Aſnebec
& de Raſne en Normandie.

I. PIERRE DE CHAMBoRANT eut de Marguerite de Forges, ſa femme : -

Tome IV. -



| 162 C H A | C H A -

-1. FoUcAUD, qui ſuit; — 2. & PIERRE, Chambellan du Roi, mort ſans

poſtérité.

II. FoUcAUD DE CHAMBoRANT, Seigneur de Chamborant, de Droux,

de la Claviere, & c. marié à Jacquette de Cluys, dont : — 1. BRANDoN,

Seigneur DE CHAMBoRANT, mort ſans poſtérité ; — 2. JAcQUEs, qui

ſuit;-3. & une fille mariée à Jacques du Cartier, Seigneur de la Borde en

Sologne.

III. JAcQUES DE CHAMBoRANT, Seigneur de Droux, de la Claviere,

&c. épouſa en 1452, Marguerite Chauvet-de-Sampenac, dont -

IV. GUY DE CHAMBORANT, Seigneur de Droux, de la Claviere, &c.

marié par contrat du 29 Janvier 1491 (vieux ſtyle), c'eſt-à-dire en 1492,

avec Françoiſe de Salagnac, dont il eut : — 1. CHRISToPHE, Seigneur de

Droux ; - 2. PIERRE, à qui ſon frere aîné céda ſon droit d'aîneſſe, au

teur des Seigneurs de Droux, dont on va parler ; — 3. & GASPARD , qui

a fait la branche des Seigneurs de la Claviere, rapportée ci-après.

Seigneurs DE DR o U x.

V. PIERRE DE CHAMBoRANT , II. du nom, Seigneur de Droux,

épouſa par contrat du 17 Avril 1534, Philippe de Loubes, dont il eut : - 1.

JEAN, qui ſuit ; — 2. & PIERRE, auteur d'un rameau, mentionné ci-après.

Il partagea noblement avec ſon frere le 25 Août 1574. -

VI. JEAN DE CHAMBoRANT, Seigneur de Droux, qualifié Haut &

puiſſant Seigneur & Chevalier, dans ſon contrat de mariage paſſé au Château

de la Villatte le dernier Juillet r575, avec Catherine de Chāteauvieux, fille

de Claude, Seigneur dudit lieu, Chevalier de l'Ordre du Roi, Baron de

Fromeuſe & Verjon, Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi & ſon Bailli en

Breſſe, & de Marie de Montchenu. Il teſta le 19 Novembre 1596, &

laiſſa pluſieurs enfans entr'autres : - 1. GASPARD, qui ſuit ; — 2. & JoA

CHIM , rapporté après ſon frere aîné.

VII. GASPARD DE CHAMBoRANT, Chevalier, Seigneur de Droux,

teſta le 5 Mars 1623 , & inſtitua ſes enfans ſes héritiers, à la réſerve du

droit d'aîneſſe en faveur de PIERRE, qui ſuit. Il épouſa Françoiſe Couraut,

· comme il conſte par ſon teſtament.

VIII. PIERRE DE CHAMBoRANT, Seigneur de Droux, vérifia ſa No

bleſſe avec JEAN DE CHAMBoRANT, Seigneur de Villevert, ſon couſin,

pardevant M. d'Agueſſeau , Commiſſaire député par Sa Majeſté, pour la

vérification des titres de Nobleſſe dans la Généralité de Limoges le 16

Mars 1667 : il eſt l'aïeul de MARIE-ANNE DE CHAMBoRANT , Dame de

Droux, qui a épouſé 1°. François Mondain, Ecuyer, Seigneur de Mon

totre , dont elle a eu une fille mariée à N ... .. de Bonny , Seigneur de

Ladignac; & 2°. en 1728 JEAN DE CHAMBoRANT, Seigneur de Villevert,

ſon parent, dont elle a eu deux fils; l'aîné Officier au Régiment de Bour

gogne Infanterie, marié, dont deux fils, l'un Chevalier de Malte ; & le

cadet, Chevalier de Malte, s'eſt retiré Capitaine au Régiment de la Mar

che, & eſt attaché au ſervice de S. A. S. M. le Prince de Condé en qualité

de Gentilhomme.

VII. JoACHIM DE CHAMBoRANT, Seigneur en partie de Droux ,
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Gentilhomme chez MADAME , ſecond fils de JEAN & de Catherine de Chä

teauvieux, fit ceſſion en faveur de GASPARD, ſon aîné, des droits de ſuc

ceſſion légitime qui pourroient lui appartenir par les décès des feu Sei

gneur & Dame leurs pere & mere, paracte du 3 Octobre 161 I. Il épouſa

par contrat du 16 des même mois & an Catherine de Vaud, fille de Jean,

Ecuyer, Seigneur de Villevert, & de Françoiſe du Pin, dont

VIII. JEAN DE CHAMBoRANT, Seigneur de Villevert, qui prouva ſon

ancienne Nobleſſe avec PIERRE , ſon couſin, comme nous l'avons dit ci

devant. Il épouſa 1°. par contrat du 15 Juin 1635, Gabrielle de Couhel,

fille de feu François, Chevalier, Seigneur de l'Eſtang ; & 2°. Suſanne

Saulnier, comme il conſte par le contrat de mariage de JAcQUEs, ſon

fils, qui ſuit. Il eut encore d'autres enfans, ſçavoir JEAN-RICART, Che

valier, Seigneur de Villevert, FRANçoIS & CHARLES. Ces trois freres

ont laiſſé poſtérité. |

IX. JAcQUEs DE CHAMBoRANT, Seigneur du Boucheron, eſt qualifié

Chevalier dans ſon contrat de mariage du 1o Juillet 1689 , avec Anne

Guyot-de-la-Mirande, fille de Jean, Chevalier, Seigneur dudit lieu, &

d'Anne Gourdin. Voyez GUYOT. Il eut entr'autres enfans de ſon mariage,

ANNE-GABRIELLE DE CHAMBoRANT-DU-BoUCHERON, née le 8

Octobre 1693 , mariée en 1717, à Pierre de Palmes, Seigneur de Vieux

prés, Inſpecteur-Général des troupes de Saint-Domingue, fils de Jacques

de Palmes , Ecuyer , Seigneur de Vaudenuit , & de Marie - Marguerite

Martini. De ce mariage eſt né Pierre-André de Palmes-de-Vieuxprés,

Capitaine de Grenadiers au Régiment des Gardes - Françoiſes. Voyez

PALMES.
Rameau des Seigneurs D E D R o v x.

VI. PIERRE DE CHAMBoRANT, Seigneur de Droux, Baron de Neuvy

Saint-Sépulcre, &c. Chevalier de l'Ordre du Roi, Lieutenant-Général

du Berri , Gouverneur de la groſſe Tour de Bourges, Chambellan & Co

lonel des Gardes étrangeres† MoNSIEUR, frere du Roi HENRI III, s'al

Hia avec Anne de la Foreſt, qui depuis fut Gouvernante des Dames de

France, filles de HENRI IV. De ſon mariage vint,

VII. LoUIs DE CHAMBoRANT, Seigneur de Droux, Baron de Neuvy

Saint-Sépulcre, mort en odeur de ſainteté à Madrid en 1615. ll laiſſa tous

ſes biens, qui étoient très-conſidérables, à Georges-Iſoré, Baron d'Hervaue

& de Pleumartin, ſon filleul & ſon neveu.

Branche des Seigneurs DE LA CLAVIERE. •

V. GASPARD DE CHAMBoRANT , troiſieme fils de GUY DE CHAMBO

BANT, Seigneur de Droux & de la Claviere, & de Françoiſe de Salagnac,

Seigneur de la Claviere, fut Chevalier de l'Ordre du Roi, & Lieutenant.

de la Compagnie des cent Gentilshommes ordinaires de ſa Maiſon, appel

lés les cent Gentilshommes à Bec-de-Corbin (charge alors très-conſidérable).

Il avoit épouſé par contrat du 15 Juin 1 54o, Louiſe de Reilhac, Dame

d'Anay-le-Feron, dont il eut : — 1. JEAN , qui ſuit ; — 2. FRANçoIs,

mort âgé de deux ans ; - 3. GABRIELLE, alliée à fº# de Faucon 2
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Seigneur de Thouron; — 4. FRANçoISE, mariée à Gabriel de Pouyennes,

Seigneur de Montlevis; - 5. & AIMÉE, morte ſans alliance.

VI. JEAN DE CHAMBoRANT, Seigneur de la Claviere, de Chaume &

de la Berthaudiere, Chevalier de l'Ordre du Roi, épouſa par contrat du

2o Mars 1571, Anne Razès, dont

VII. PIERRE DE CHAMBoRANT, I. du nom de ſa branche, Seigneur de

la Claviere, de Chaume, de Lavis, Lieutenant de la Compagnie des cent

Gentilshommes à Bec de Corbin de la Maiſon du Roi, épouſa 1°. par con--

trat du 29 Décembre 1 596, Diane de Gentils; 2°. par contrat du 13 Jan

vier 1659, Renée de la Chaſtre, née & baptiſée le 19 Juillet 164o, fille du

premier lit de Silvain de la Chaſtre, & de Gabrielle Pot-de-Rodde. Elle ſe

remaria après la mort de ſon mari, arrivée en 166o, par contrat du 17

Septembre 1661, à René Conſtantin, Chevalier, Seigneur de Pruhinville,,

&c. Elle vivoit encore en 1688. PIERRE DE CHAMBoRANT laiſſa du pre

mier lit : - I. ETIENNE, qui ſuit ; - 2. JAcQUEs, Seigneur de Chamblet,-

tué au ſiége de Corbie en 1636; - 3. CLAUDE, Chanoine Régulier de

l'Abbaye de S. Vincent, Abbé d'Uſerſtal près de Landau, qui ſe diſtingua

ar ſon courage & ſon zele pour la gloire du nom François, car il défendit

a Ville de Wormes : s'étant introduit dans cette place pendant que les en

nemis la tenoient aſſiégée, il en fit lever le ſiége & la maintint dans l'o--

béiſſance du Roi ; - 4. FRANçoISE, mariée à Claude de la Marche, Sei--

gneur de Parnac; - 5. & IsABELLE, épouſe de Bertrand, Seigneur de

Beaumont.. - -

VIII. ETIENNE DE CHAMBoRANT, Seigneur de la Claviere, d'Aigu--

zon, de Lavis, du Puy-Laurent, du Noyer, &c. Maréchal des Camps &

Armées du Roi, Colonel de deux Régimens, l'un d'Infanterie, & l'autre

de Cavalerie de ſon nom, qu'il conſerva toute ſa vie par une diſtinction

toute particuliere, Gouverneur de Philisbourg, Conſeiller d'Etat d'Epée,.

rendit à l'Etat les ſervices les plus éclatans ſous les regnes de LoUIS XIII.

& de LoUIs XIV, & mourut en 1661, laiſſant de ſon mariage contracté

le 28 Mai 1639, avec Marie Philippe : - 1. PIERRE, qui ſuit; — 2. MARIE,

femme de François de Barbançois, Seigneur de Charron; — 3. IsABELss,

mariée à Paul de Bridiers, Baron de Saint-Julien; — 4, 5 & 6. & trois

autres filles Religieuſes.

IX. PIERRE DE CHAMBoRANT, II. du nom, Seigneur de la Clavie

re, du Puy-Laurent, d'Aiguzon, de Villemandeur, &c. épouſa par con--

trat du 6 Avril 1683, Marie-Anne le Fort, dont il eut : - 1. ETIENNE ,-

appellé le Marquis du Puy-Laurent, Chevalier de S. Louis, Lieutenant de

Vaiſſeau, mort ſans alliance; — 2. CLAUDE, qui ſuit; - 3. HENRI, Che

valier de Malte de minorité, mort âgé de dix ans ; — 4. & MARIE-ANNE,.

épouſe d'André Hebert, Baron de Châteldon, Vicomte de Ferrieres &

Introducteur des Ambaſſadeurs.

X. CLAUDE DE CHAMBoRANT, Comte de la Claviere, Seigneur

d'Aiguzon & de Villemandeur, Lieutenant-Général des Armées du Roi,.

Gouverneur du Pont-d'Arlos & de Montmédi, & de la perſonne de

S. A. S. M. le Comte de la Marche, s'eſt diſtingué par ſes vertus & ſes ſer--

vices, & a laiſſé de ſon mariage contracté le 18 Juin 1728, avec Marie
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Anne Moret-de-Bournonville : - I. LoUIs, mort âgé de quatre ans; — 2

ANNE-CLAUDE, qui ſuit; — 3. MARIE-ANNE-THÉRESE, Dame d'hon

neur de S. A. S. Madame la Comteſſe de la Marche, mariée au Comte de la

Mire-Maury.Voyez ce mot; -4. & AGATHE-FÉLICITÉ, morte en 1746

X. ANNE-CLAUDE DE CHAMBoRANT, appellé le Marquis de Cham

borant, Maréchal des Camps & Armées du Roi, Inſpecteur-Général de

la Cavalerie Hongroiſe au ſervice de France le 3 Janvier 177o, Meſtre

de-camp propriétaire d'un Régiment de Cavalerie Hongroiſe de ſon

nom, Gouverneur du Pont-d'Arlos, & premier Ecuyer de S. A. S. M. le

Prince de Condé, s'eſt marié 1°. par contrat du 26 Février 1759, avecDe

moiſelle Louiſe-Perrine-Eliſabeth Richard-de-Fondville, morte en 1762; &

2°. par contrat ſigné le 2 Février 177o, & célébration le 5 du même mois,

avec Demoiſelle Marie-Julie Vaſſal. Il a eu du premier lit : - I. N. .. DE

CHAMBoRANT, mort en 1761 ; — 2. & ALExANDRINE, née en 1762,

morte en Septembre 1771; & du ſecond lit, une fille née en Novembre

177o. Lesarmes: d'or, au lion de ſable, armé & lampaſſé de gueules. Cimier :

un dragon iſſant d'or. Supports : deux dragons de même. -

CHAMBORNAY : c'eſt une branche de l'ancienne Maiſon des Sires de

la Roche-ſur-l'Ognon, qui portoient pour armes : cinq points de gueules,

équipollés à quatre d'or. Celles des Seigneurs de Chambornay étoient : d'azur,

au lion d'argent. ·

HUGUEs DE LA RocHE, troiſieme fils de PoNCE, Sire DE LA RocHE,

& de Sibille, Dame de Roulans, auteur de cette branche, étoit Seigneur

de Chambornay en 1164. Elle a fini à JEANNE DE CHAMBoRNAY , mariée

au commencement du ſeizieme ſiécle à Jacob de Vaugrenans, Ecuyer.

* CHAMBORS, dans le Vexin-François : Seigneurie portée le 28 Dé

cembre 1528 dans la Maiſon de la Boiſſiere par Jacqueline le Sueur, héri

tiere de Chambors par Guillemette de Trie, ſa biſayeule.Jacqueline le Sueur

épouſa Guillaume de la Boiſſiere, III. du nom, Seigneur de Kergourneſeck,

Ecuyer-tranchant ordinaire du Roi FRANçoIS I. Voyez BOISSIERE

CHAMBORS.

* CHAMBOY, en Normandie : Châtellenie ſéparée de celle d'Exmes

par PHILIPPE le Bel, Roi de France, & donnée en échange à Pierre de

Chambly, Sieur de Wuirmer, ſon Chambellan, pour le Château de Lu

zarches. Elle eſt poſſédée par la Marquiſe de Graveron, qui l'a acquiſe de

N. .. DE CHAMBoY, ſon frere.

. - CHAMBRAY (DE), en Normandie : Noble & ancienne Maiſon qui

tire ſon nom d'un Château ſitué ſur la riviere d'Yton, poſſédé depuis ſix

ſiécles de pere en fils, par les Seigneursde ce nom, ſortis dès le douzieme

fiécle des Seigneurs de la Ferté-Freſnel, leſquels ont conſervé ſur elle le

droit d'aineſſe ou de parage par lignage, uſité dans la Province de Norman

die du tems de l'ancienne Coutume, juſqu'en 1528.

I. RICHARD, II. du nom, Baron DE LA FERTÉ-FRESNEL, Chevalier,

qui vivoit dans le douzieme ſiécle, épouſa Enmeline de Laigle, fille de

Richer, II. du nom, Baron de Laigle, & en eut pour ſecond fils

II. SIMoN, Chevalier, Seigneur DE CHAMBRAY , partagé de la Terre

de Chambray, vers la fin du douzieme ſiécle, & de celle de Blandé.

t

|

|
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Il épouſa Iſabelle de Granvilliers, héritiere de ſon nom & de la Terre de

Granvilliers , qu'elle lui porta en mariage. Elle étoit veuve de lui en 121o,

ſelon une charte conſervée à la Cathédrale d'Evreux, par laquelle elle

donne à Guillaume de Séezmoulins, un bois dépendant de la Terre de

Chambray, à condition qu'il viendroit tenir les plaids de Chambray.Elle

eut la garde de ſes enfans mineurs, qui furent : - 1. SIMoN, qui ſuit; — 2.

& AMAURY , dont on ne connnoît point de poſtérité.

III. SIMoN, II. du nom, Seigneur DE CHAMBRAY, Chevalier, adopta

le nom de cette Terre conformément à l'uſage du tems.Une Charte de l'an

1239, conſervée en original à l'Abbaye de Lyre, &par copie collationnée

au Chartrier de Chambray, ſcellée de ſon ſceau ordinaire, repréſentant

une Croix de Jéruſalem, fait connoître qu'il étoit Seigneur de Blandé, &

par conſéquent que ce fut à JEAN, ſon ſecond fils, que commença la bran

che de Blandé; que ce ſecond fils eut cette Terre en partage & en prit le

nom. SIMoN, Seigneur DE CHAMBRAY, aumôna en 1239 aux Moines du

Déſert, le patronage de la Chapelle de Chambray, qui avoit été fondée

par ſon pere, & leur fit pluſieurs autres dons contenus en ſix Chartes, con

ſervées à l'Abbaye de Lyre. Ces dons furent confirmés par GUILLAUME

DE LA FERTÉ-FRESNEL,ſon oncle, en ces termes : Volui & confirmavi omne

donum Simonis DE CHAMBRAY, Militis, nepotis mei. Il épouſa Euſtache ,

dont il ne paroît point de ſurnom dans une Charte de 1239 : cependant

on préſume qu'elle étoit de la Maiſon des Eſſarts, parce que dans une

Charte de 1288, Jean des Eſſarts, appelle JEAN DE CHAMBRAY , Sei

gneur de Blandé, ſon couſin & ſon ami. Du mariage de SIMoN DE CHAM

BRAY, vinrent : - 1. JEAN, qui ſuit; — 2. & un autre JEAN, auteur de

la branche des Seigneurs de Blandé, rapportée ci-après.

IV. JEAN, I. du nom, Chevalier, Seigneur DE CHAMBRAY, fut marié

à Marguerite du Freſne, d'une famille très-noble. Voyez FRESNE. Il en

eut quatre enfans, ſçavoir : — 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. RoGER, dont

il ne paroît pas de poſtérité;— 3 & 4. PÉTRoNILLE & ODELINE, qui fu

rent Religieuſes à la Chaiſe-Dieu, Ordre de Fontevrault, L'an 1283 au

mois d'Avril, leur pere aumôna à ce Monaſtere huit livres de rente à pren

dre ſur la Terre de Chambray, du conſentement de Jean de la Ferté

Freſnel, ſon couſin-germain, aîné de la Maiſon & du parage. La Charte

eſt ſcellée du ſceau† ces deux Chevaliers. Sa veuve Marguerite du Freſne

vendit en 1288, le jeudi, Fête de Saint Simon & Saint Jude, au Chapi

tre d'Evreux, la dîme inféodée au Fief de Chambray, pour & au nom

de ſes enfans mineurs, du conſentement de JEAN DE CHAMBRAY, Sei

gneur de Blandé, leur tuteur ; & cette vente fut confirmée par Jean

de la Ferté - Freſnel, aîné de la Maiſon, en vertu de ſon droit de parage.

V. JEAN, Seigneur DE CHAMBRAY , II. du nom, eſt nommé en qua

lité de Chevalier dans un échiquier de l'an 13o5. Il étoit Chambellan du

Roi CHARLEs-le-Bel en 1323. ( Voyez l'Hiſtoire du Comté d'Evreux,
par l'Abbé le Braſſeur, page 259. ) Il à du nombre des Seigneurs qui

accompagnerent Jean de Bretagne, Comte de Richemont, lorſqu'il paſſa la

mer. Sa femme fut Yollent de Sommere, d'une ancienne Nobleſſe de Nor

mandie, à laquelle la Terre de Sommere, compoſée de quatre Paroiſſes
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ſituées ſur la petite riviere de ce nom, près Laigle, avoit donné ſon nom.

Voyez SOMMERE. Il en eut : — 1. YoN, qui n'eut que deux filles; — 2.

RoGER , qui ſuit ; — 3. & PIERRE , qui n'eut que des enfans naturels.

VI. RoGER DE CHAMBRAY , Chevalier, Seigneur de Saint Denis,

de Behellan, & de Lymeux, épouſa Catherine de Menilles, Dame de Me

nilles & de Thevray. Voyez MENILLES. De ſon vivant Jean de la Ferté

Freſnel, III. du nom , exerça pluſieurs fois ſon droit d'aîneſſe ſur la Terre

de Chambray, qui étoit poſſédée par YoN DE CHAMBRAY, ſon frere aîné,

& notamment le 6 Avril, Vigiles de Pâques 1389, que Jean de la Ferté-Freſ#

nel rendit aveu de cette Terre à Dame Agnès des Eſſarts. RoGER mourut

en 141o, & laiſſa : — 1. JEAN, qui ſuit; - 2. SIMON, Seigneur de Saint

Denis, de Behellan & de Lymeux, marié à Agnès de Bigars, dont un fils

nommé LoUIs, marié à Marie de Bailleul, de laquelle il eut une fille nom

mée JEANNE DE CHAMBRAY, mariée à Jean de Métieres; — 3, 4 & 5.

GUY , GILBERT & CATHERINE, qui n'ont point été mariés.

VII. JEAN, III. du nom, Chevalier, Seigneur DE CHAMBRAY, de

Thevray & de Menilles, racheta par échange le 2 Février 1428 la Ter

de Chambray, qui appartenoit à YoLLENT DE CHAMBRAY, ſa couſine

germaine, fille d'YoN, qui avoit eu cette Terre en partage, comme fils

aîné de JEAN, II. du nom, & d'Yollent de Sommere. Il fut fait Chevalier la

même année. Son attachement au ſervice du Roi CHARLEs VII. fut ſi

grand, qu'il aima mieux ſouffrir la confiſcation de ſes Terres, que de ſe

ſoumettre à la domination des Rois d'Angleterre HENRI V. & HENRI VI.

Après la retraite des Anglois, CHARLES VII. le rétablit dans ſes Terres en

145o, & fit dans ſes Lettres-patentes l'éloge de ſa fidélité & de ſes pré

déceſſeurs. JEAN rétablit le Château de Chambray † avoit été réduit en

cendres durant la guerre. Il mourut en 146o ou ſur la fin de 1459. Allain

d'Hellenvilliers, repréſentant la branche aînée de la Ferté-Freſnel , paya en

ſa qualité d'aîné, † relief qui étoit dù pour ſa mort, le 2o Février 1468.

ll eut de ſa femme , Gillette Cholet, Dame Durbois, de Leureville & de

Bretoncelles, fille de Gilles, Seigneur de la Choletiere, de Dangeau, & c.

& de Jeanne de Varennes : — 1.JEAN, qui ſuit ; — 2. JACQUEs, Chevalier

de Saint-Michel, Chambellan du Roi LoUIS XII, Bailli d'Evreux, Am

baſſadeur en 1499, pour ratifier la paix d'Eſtaples, mort le 14 Mars 15o4,

ſans poſtérité; — 3.JEANNE, mariée le 17 Mai 1462 , à Gilles de la Haye,

Seigneur de Ceſſeville, de Chantelou, de Cretot, de Freville-la-Cham

pagne & de Fontaines-ſous-Jouy ; - 4. CATHERINE, mariée à Guillau

me de Mélicourt, Seigneur de la Guillerie & de Chandé; — 5. GERMAINE

VIN CENT, Abbeſſe d'Almeneſche en 15o4; — 6. & une autre JEANNE,

élue Abbeſſe de Montivilliers le 17 Octobre 15o8. JEAN, III. du nom ,

laiſſa ſes enfans en minorité & la garde en fut donnée à Gillette Cholet, leur

mere, qui portoit pour armes : bandé d'argent & de ſable de ſix pieces &

non bandé d'or & de ſable, comme le marque le P. Anſelme.

VIII.JEAN, IV. du nom, Chevalier, Seigneur DE CHAMBRAY, de Va

rennes, Blandé, Chicou, Thevray & Menilles, Baron de la Roche-Turpin

& de Ponſſay en Vendomois, fut en 1483, 1484 & 1485 , un des cent ,

Gentilshommes de la Maiſon du Roi, & créé Chevalier de ſon Ordre
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(Saint-Michel) en 15oo. Il mourut en 1528 : ce fut en ſa perſonne†
finit le parage qui ſubſiſtoit entre les Seigneurs d'Hellenvilliers , repréſen

, tans de la Maiſon de la Ferté-Freſnel, parce qu'il étoit arrivé au ſixieme de

gré de conſanguinité. Il eut de Françoiſe de Tillay, ſon épouſe, Baronne

d'Auffay en Caux, Dame d'Anieres : - 1. JAcQUEs, mort ſans enfans

de Françoiſe d'Amfreville, Dame de Champdolent, de Miſeray & d'Am

freville-ſur-Yton, qu'il avoit épouſée en 1524. Elle prit une ſeconde al

liance avec Robert de Pommereuil, Seigneur de Moulin-Chappel, dont elle

eut poſtérité; -- 2. NICoLAs, qui ſuit ; - 3. CHARLES, Chanoine & Ar

chidiacre de Laon en 1529, Prieur de Bezeu, Grand-Chambrier du Car

' dinal de Lorraine, & Aumônier du Roi en 1547 ; — 4. JEAN, Seigneur

de Ponſſay, en Vendomois, auteur de la branche des Seigneurs de ce

nom, rapportée ci-après;- 5. OGER, Abbé de Joug-Dieu, dans le Beau

jol.is, Archevêché de Lyon, de Cormeilles, Diocèſe de Liſieux, & Prieur

de Charolles & de Beaumon-le-Roger ès années 153 1, 1547 & 1557 ;

— 6. GABRIELLE, mariée en l'an 15oo à Charles de Bombel, Chevalier de

l'Ordre du Roi, Seigneur de Minieres & d'Ycore au Perche, duquel elle

étoit veuve en 1 52o, & tutrice de ſes enfans , Charles, Louis & Ga

brielle ; — 7. CHARLoTTE , mariée en 1516 à Pierre Filhet, Seigneur de

la Curée, auquel elle porta la Terre de la Roche-Turpin. Ils furent aieux

de Gilbert Filhet, Seigneur de la Curée & de la Roche- Turpin, Capitaine

Lieutenant des Chevaux-Légers de la Garde du Roi, & Chevalier de ſes

Ordres en 1619 ; — 8. & JEANNE , mariée à N. ... de la Croix , Sei

gneur de Tourpes. -

IX. NIcoLAs, Chevalier, Seigneur DE CHAMBRAY, de Thevray,

Baron d'Auffay, mourut au mois d'Août 156o. Nicolas d'Hellenvilliers,

qui n'avoit plus aucun droit de parage ſur la branche de Chainbray, com

me repréſentant la Maiſon de la Ferté-Freſnel, parce que le ſixieme degré de

deſcendance étoit révolu, eut peine à abandonner cette prérogative , &

voulant la convertir en droit féodal, malgré le jugement qui avoit été rendu

contre cette prétention par le Bailli d'Evreux en 1484 , le Seigneur des

Eſſarts, véritable Suzerain, s'y oppoſa de nouveau, & pendant cette

diſcuſſion NIcoLAs DE CHAMBRAY conſigna la tenure de ſa Terre en

tre les mains du Roi, par acte du 23 Avril 154o. Sa veuve Bonnaventure

de Prunelé, qu'il avoit épouſée le 5 Janvier 153o, fille de François &

d'Antoinette le Roi-de-Chavigny , renonça à ſa ſucceſſion mobiliaire le 1o

Décembre 156o. Leurs enfans furent : — 1. JEAN , élevé enfant d'Hon

neur du Dauphin, depuis Roi de France ſous le nom de FRANçois ll ;

- 2. GABRIEL, qui ſuit ; — 3. FRANçoIsE , mariée le 2o Décembre

1547 à Jean de Miez, Baron de Gueſpray ; — 4 BARBE, mariée 1°.

à René le Mutrel, Seigneur de Feauville ; & 2°. à Louis de Ctnouville,

Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre ;

— 5. SUZANNE, Religieuſe à Poiſſy, puis Abbeſſe de Saint-Remy des Lan

des, Diocèſe de Chartres en 158o; — 6. & MARGUERITE, auſſi Re i

gieuſe à Poiſſy, & qui ſe retira à Paris par le déſaſtre des guerres, où

· elle mourut âgée de 32 ans le 25 Octobre 1567, & tut inhumée dans

1'Egliſe des Freres Prêcheurs, - - Xa
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, X. GABRIEL, Chevalier, Seigneur DE CHAMBRAY , de Thevray,

Baron d'Auffay, &c. fut nommé Coadjuteur d'OGER, ſon oncle, Abbé

de Cormeilles. Il quitta cette Abbaye pour prendre le parti des armes. Le

Roi HENRI III le fit Chevalier de ſon Ordre, & le pourvut de la Charge

, de Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, par Lettres du 17 Mai 1585,

après avoir été député de la Nobleſſe du Bailliage d'Evreux, aux Etats

Généraux du Royaume tenus à Blois en 1576. HENRI IV lui donna en

159o une Compagnie de 5o Hommes-d'Armes de ſes Ordonnances. Il

l'envoya commander à Condé pendant la ligue, puis il lui ordonna de

négocier la réduction des Ville & Châteaux de Dreux, où il avança de

ſes propres deniers la ſomme de quinze mille écus, dont il fut rembourſé

par Ordonnance du 18 Mars 1595. Jacques de Prunelé, ſon oncle, le fit en

1585, ſon légataire univerſel, dont il eut les Terres de Machenainville &

de Beauverger en Dunois. Dans l'aveu qui fut rendu auRoi le 23 Février

1 578, à cauſe de la Baronnie de Damville, il eſt encore parlé du droit

d'aineſſe ou de parage par lignage, que le repréſentant de la Maiſon de la

Ferté-Freſnel avoit # GABRIEL, Seigneur DE CHAMBRAY, parce qu'on

ſuivoit le ſtyle des anciens aveux. Il épouſa 1°. le 15 Juin 1566, Peronne

le Picard de Radeval, fille de Georges, des Comtes d'Eſtelan, & de Fran

çoiſe de Saint-Simon, dont il n'eut point d'enfans; & 2°. le 27 Janvier 1578,

Jeanne d'Angennes, fille de Denis, & de Jacqueline de Silly-la-Rochepot,

dont il eut pour fils unique, -

XI. TANNEGUY DE CHAMBRAY , Seigneur de Chambray, de The

vray, de Machenainville en Beauce, Baron d'Auffay, &c. Il fut Cheva

1ier de l'Ordre du Roi, Meſtre-de-camp entretenu en l'Infanterie Fran

çoiſe, par Lettres du 26 Février 162o, puis Maréchal des Camps & Ar

mées du Roi. Il fut Député de la Nobleſſe de la Vicomté de Beaumont

le-Roger,pour l'élection d'un Député aux Etats de Rouen & Gouverneur

du Pont-de-l'Arche. Comme les prétentions des repréſentans de la Maiſon

de la Ferté-Freſnel pour leur droit d'aineſſe ſur la Maiſon de Chambray ſub

ſiſtoient, & que le Seigneur ſuzerain de cette Terre s'y oppoſoit, TAN

NEGUY DE CHAMBRAY fit juger par Sentence du Bailliage de Breteuil

le dernier Juillet 1613, que ce droit avoit été anéanti par la révolution

du fixieme degré de conſanguinité, & il n'en a plus été queſtion depuis,

dans les aveux que les Seigneurs de Chambray ont rendus. Il eſt mort en

l'année 1645 , après avoir conſommé une grande partie de ſes biens au

ſervice. Il avoit épouſé 1°. par contrat du 14 Mai 16oo, Suſanne d'Ailly,

ſoeur de Philibert-Emmanuel, Vidame d'Amiens, Seigneur de Péquigny,

dont il eut une fille morte jeune. Elle fut Dame du Palais de la Reine

MARGUERITE, ainſi que ſa ſœur Marguerite d'Ailly, mariée le 18 Mai

1581, à François, Comte de Coligny, Seigneur de Châtillon-ſur-Loing,

Amiral de Guyenne ; & 2°. il épouſa par contrat paſſé le 19 Juin 1636,

Hélene de Baignard, niéce de François de Péricard, Evêque d'Evreux,

dont il a eu pour fils unique,

XII. NIcoLAs, II. du nom, Chevalier, Seigneur& Baron DE CHAM

BRAY, qui fut Capitaine des Armées navales de Sa Majeſté, par Brevet du
Tome IV. Y
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31 Décembre 1662. Il fut chargé par C§ſur, Duc de Vendôme, de négo

cier le mariage de Marie-Eliſabeth-Françoiſe de Savoye-Nemours, ſa petite

fille, avec ALPHoNsE-HENRI, VI. du nom, Roi de Portugal : il la con

duiſit à Lisbonne. Etant de retour en France, il épouſa le 1o Septembre

1663 , Anne le Doulx-de-Melleville, fille d'Etienne, Seigneur du Breuil,

Conſeiller au Parlement de Rouen, dont il eut : — I. FRANçoIs-NIcoLAs,

qui ſuit; — 2. HENRI-NICOLAS, Capitaine au Régiment de Picardie, marié

en 1714 à Eſpérance-Marie le Pelerin , Dame de Morſan, près Evreux, dont

pluſieurs filles & un fils, nommé JEAN-BAPTISTE, né le 26 Juillet 1724,

Chevalier de S. Louis, Capitaine dans les Grenadiers de France, qui, de

N ... de Bihorel, ſon épouſe, a un fils unique; — 3.JAcQUES-FRANçoIs,

Chevalier, Grand-Croix& Vice-Amiral de l'Ordre de Malte, lequel, après

s'être diſtingué par la priſe de onze vaiſſeaux ſur les Infideles,& notamment

de la Patronne de Tripoli,& d'une Sultane du Grand-Seigneur, commandant

alors l'Eſcadre de la Religion, avec le titre de Lieutenant-Général, a fait

conſtruire & fortifier à ſes frais une Ville dans l'Iſle de Goze, appellée de

ſon nom la Cité neuve de Chambray;a mis par cet ouvrage important les Go

zitains à l'abri des inſultes des Barbareſques; a rendu le ſiége de Malte preſ

u'impoſſible, favoriſé & aſſuré le Commerce des Puiſſances Chrétiennes

§ la Méditerranée. Il eſt mort à Malte le 8 Avril de l'année 1755, avec

la réputation du plus grand homme de mer de ce ſiécle. On a gravé ſur ſon

tombeau cette épitaphe : mari aetatis ſuæ nulli ſecundus fudit Turcas, terrá

arce propriis impenſîs extruâtá tutavit cives. - 4. MARIE-ANNE, Religieuſe

à l'Abbaye de Saint-Sauveur d'Evreux ;- 5. FRANçoIsE-MAURICE , Re

ligieuſe à la même Abbaye; — 6. MARIE-GABRIELLE, mariée par con

trat du 17 Avril 1698, à Charles du Four, Ecuyer, Seigneur de Saint-Leger

& de Pihalliere ; — 7. HÉLENE-MARTHE, Religieufe en l'Abbaye de

Caen, puis Abbeſſe d'Almeneſche, par Brevet du 23 Août 1727; — 8. &

MARIE-MADELENE, Religieuſe à l'Abbaye de Caen. -

XIII. FRANçoIs-NIcoLAs, Chevalier, Seigneur & Marquis de CHAM

· BRAY, né le 19 Avril 1675, Colonel d'Infanterie en 17o2, eſt mort le 6

Décembre 175o. Il avoit épouſé le premier Avril 17o4, Marie-Louiſe de

Folleville, fille de Charles, Seigneur de Manancourt, Beaumartin, &c. &

de Clémence-Gabrielle de Lameth, morte le 31 Mai 1757. Par cette alliance

il a eu part à la ſucceſſion de Paule-Françoiſe-Marguerite de Gondy-de-Retz,

veuve de François-Emmanuel de Bonne-de-Créqui, Duc de Leſdiguieres,

morte le 21 Janvier 1716, & a eu pour enfans : - 1. LoUIs, qui ſuit ;—

2.JAcQUEs, né le 14 Juin 1715 , reçu Chevalier de Malte le 7 Octobre

ſuivant; — 3. MARIE-ANNE, née le 2 Mars 17o5 , mariée à Charles du

Four, Seigneur de Saint-Léger, ſon couſin-germain, morte le 2 1 Septem

bre 1728, laiſſant une fille nommée Clotilde-Louiſe du Four, née au mois

de Septembre précédent 1727; — 4. CLÉMENCE-RENÉE, née le 6 Août

17o6, Religieuſe à l'Abbaye de Saint-Sauveur d'Evreux le 28 Août 1724,

& Prieure en 1771 du Prieuré Royal de Bellefond à Rouen, par Brevetdu

Roi du 14 Février 1745;- 5. MARTHE-GABRIELLE, née le 6 Mars 17o9,

Religieuſe à l'Abbaye d'Almeneſche le 22 Novembre 1729, depuis Ab
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beſſe de cette Abbaye par brevet du 15 Mars 1744, & morte le 3o Juin

de l'année 1755; — 6. & MARIE-HENRIETTE, née le 22 Mars 171 1, Re

ligieuſe à l'Abbaye de Saint-Sauveur d'Evreux en 1737.

XIV. LoUIS DE CHAMBRAY , Chevalier, Seigneur & Marquis de

Chambray, né le 16 Juin 1713 , Page du Roi dans ſa grande Ecurie en

173o, a ſuivi en 1733 le Prince Charles de Lorraine, Grand-Ecuyer de

France, à l'armée d'Italie en qualité d'Aide-de-camp, & eſt entré dans le

régiment des Gardes-Françoiſes en qualité d'Enſeigne à Drapeau en 1734.

Il a épouſé 1°. le 8 Avril de la même année, Marie-Eliſabeth-Françoiſe de

Bonigalle, morte en couches le 27 Mai 1737, fille unique de Simon-Char

les de Bonigalle, Ecuyer, Conſeiller du Roi , Maître ordinaire en ſa

Chambre des Comptes à Paris, & de Dame Marie-Eliſabeth de Vigny,

fille de feu Jean-Baptiſte de Vigny, Seigneur de Courquemine en Brie,

Maréchal-de-camp, Lieutenant-Général d'Artillerie, & Colonel des Bom

bardiers ; 2°. le 18 Juin 1741 , Anne-Catherine d'Aubenton, fille de Jean

Baptiſle, Ecuyer, Commiſſaire-Général de la Marine, morte le 21 Juillet

1743 ; & 3°. le 3 Juillet 1747, Jacqueline-Anne de Bernard, Dame de la

Belliere, le Monſel, la Roſiere, Gentilly & Roſnay, en Normandie,

fille & ſeule héritiere de Jean-Charles de Bernard, Chevalier, Seigneur

de la Belliere, &c. & de Dame Hélene-Scholaſtique de Pilliers. Il a de ces

trois femmes des enfans, ſçavoir : du premier lit, — I. LoUIS-FRANçoIs,

qui ſuit. Du ſecond, — 2. FRANçoIS-NICoLAs, Chevalier, né le 3o

Mai 1742 , d'abord Garde-Marine, puis en 1759 Cornette dans le régi

ment de Montcalm, Cavalerie, mort le 19 Août 1769; & du troiſieme

lit, — 3. BERNARD, né le 19 Mai 1752 , Sous-Lieutenant de la compa

gnie Colonelle du régiment du Commiſſaire Général de la Cavalerie, par

Brevet daté de Verſailles du 19 Mai 1768 ; — 4. JAcQUEs , né le 7 Août

1754, reçu Chevalier de Malte de minorité le 7 Mars 1755 , actuelle

ment à Malte, faiſant ſes caravannes ; — 5. HÉLENE-MARTHE-CÉCILE,

née le 3 Novembre 1749, mariée dans la Chappelle du Château de

Chambray, le 27 Novembre 1769, à Jacques-François de Courcy , Che

valier, Gouverneur de la Ville de Breteuil, âgé de 25 ans, fils de Fran

çois-Antoine, Baron de Courcy, Chevalier, Seigneur du Menillet, Sei

gneur & Patron de Dampierre-ſur-Aure, des Salles, Diſlon, Montmo

rin, Roſman, Vicomte de Manon, &c. Grand-Bailli d'Evreux, & de

Dame Marguerite-Genevieve Deſperrais. De ce mariage eſt né le 15 Sep

tembre 177o François de Courcy , baptiſé le lendemain dans l'Egliſe Paroiſ

ſiale de Gouville ; — 6. & LoUIsE-FRANçoISE-CHARLOTTE, née le 22

Novembre 175o, mariée dans la Chapelle du Château de Chambray le

premier Octobre 177o, à Charles le Seſne, Marquis de Menilles, lors

veuf& fils de Charles, Marquis de Menilles, & de Dame Marie-Catherine

d'Amonville. -

XV. LoUIS-FRANçoIS DE CHAMBRAY, Chevalier, Seigneur& Mar

· quis de CHAMBRAY , né le 23 Mai 1737, s'eſt trouvé à la bataille de

Rosbac en qualité d'Aide-de-camp de M. le Maréchal Prince de Soubiſe,

a été fait Meſtre-de-camp de Cavalerie, Cornette des c Lºgers
l]
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de la Garde ordinaire du Roi , du 12 Octobre 1753 , Chevalier-Hono4

raire de Malte par conceſſion du Grand-Maitre , en conſidération des ſervi

ces rendus à l'Ordre par le Bailli DE CHAMBRAY , ſon grand oncle ; Che

valier de Saint-Louis le 3o Mai 1762 , Brigadier des Armées du Roi à la

promotion du 3 Janvier 177o , & premier Enſeigne des Chevaux-Légers

le premier Décembre ſuivant, a épouſé par contrat du 25 & célébration

du 29 Avril 1762 , Marie-Angélique Roiiillé , fille de Michel Roiiillé,

Ecuyer, Seigneur de Fontaine, Conſeiller-Honoraire au Parlement de

Paris, & d'Angélique-Éliſabcth Sézille, & niéce à la mode de Bretagne,

du feu Miniſtre & Secrétaire d'r tat de la Marine , puis des Affaires .

Etrangeres. De cinq enfans qu'ils ont eu , il ne reſte que l'aînée,

nommée ALEXANDRINE, née le 2 Juillet 1764, appelle Mademoiſelle :

de Chambray..

Branche des Seigneurs DE PoNssAY en Vendomois.

IX. JEAN DE CHAMBRAY, V. du nom, quatrieme ſils de JEAN, & de

Françoiſè de Tillay, Baronne d'Auffay en Caux, eut en partage les Ter--

res de Ponſſay , Hauteville & Durbois, par acte paſſé entre NICoLAs,

ſon frere aîné, & ſes autres freres, le 23 Octobre 1 529. Il étoit alors .

porte-guidon des cent hommes d'armes du Grand-Sénéchal, Gouverneur :

de Normandie. Le 25 Novembre 1529, devant les Notaires de Condé,.

noble & puiſſante Dame Françoiſe de Tillay , Baronne d'Auffay en Caux, ſa .

mere, qui étoit veuve, lui céda l'uſufruit & les acquêts qui pouvoient

lui appartenir dans la Terre de Ponſſay. Il fut Pannetier ordinaire du Roi,.

& Capitaine de cent hommes d'armes des ordonnances, & mourut en :

-1 56o. On conſerve à Chambray pluſieurs Lettres que le Roi HENRI III.

lui écrivit. Il avoit épouſé en 1538 Eléonore des Feugerais, fille de Meſſire

Charles des Feugerais, Chevalier, Seigneur de la Vachereſle, & de N. .....

des Ligneris. Le 9 Juin 1561, les aveux de Ponſſay ſe rendoient à Eléonore

des Fugerais, ſa veuve, Gardienne de Meſſire CHARLES DE CHAMBRAY,.

ſon fils aîné & principal héritier dudit Seigneur de Ponſſay, ſon pere. Les

autres enfans furent; — 2. GILLES, qui ſuit ;-3.& CATHERINE, laquelle -

épouſa 1°. le 16 Septembre 1575 Jacques de Sabrevois, Chevalier, Sei

gneur du Menyopton; & 2°. en 1578 François Thauveau, Baron de Moli--

tar, en Dunois, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire

de ſa Chambre, dont eſt ſortie une branche maſculine qui vient de s'étein--

dre, & de laquelle il ne reſte plus actuellement que Madame l'Abbeſſe de

Saint-Cyr-lès-Verſailles. . -

CATHERINE DE CHAMBRAY eut auſſi de ſon ſecond mariage avec

François Thauveau , une fille nommée Eléonore Thauveau , qui par con--

trat paſſé devant les Notaires de Molitar, épouſa Meſſire Louis de Caille--

bot, Chevalier, Seigneur de la Salle & du Meny-Thomas, Capitaine aux .

Gardes, Françoiſes, dont la deſcendance ſubſiſte dans la perſonne de

Meſſire Louis de Caillebot, Marquis de la Salle, Lieutenant-général des .

Armées du Roi, & Gouverneur de la Marche. Voyez CAILLEBOT.

, X. GiLLEs DE CHAMBRAY, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentil=
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homme de ſa Chambre, Seigneur de Ponſſay, Hauteville, Durbois, Che

velu & la Bodouniere, fut d'abord Cornette de la Compagnie d'ordon

· nance du Comte de Montgommeri. Le Roi HENRI III. lui donna un paſſe

port pour aller à Rome, Naples, & autres lieux d'Italie, accompagné

de deux Ecuyers avec ſes armes, chevaux & valets. Le 3o Août 159o,

étant Gouverneur pour le Roi HENRI IV. du chateau de Montoire en

Vendomois, il eut ordre de Sa Majeſté par une lettre des Cardinaux de

Bourbon & de Lénoncourt, de remettre cette place entre les mains des

Princes Catholiques ligués contre le Roi. En conſéquence il fit ſa capitu

lation le 12 Septembre ſuivant, & elle eſt conſervée en original au châ

teau de Chambray. Il eut de ſon mariage contracté avec Louiſe d'Alon

ville, CHARLEs , qui ſuit, lequel étoit ſous la tutelle de ſa mere en 16o4,

& encore en 16o9.

XI. CHARLEs DE CHAMBRAY, Seigneur de Ponſſay, Hauteville, &c..

Chevalier de l'Ordre du Roi, eſt qualifié de très-haut & puiſſant Seigneur,.

dans les aveux qui ſont à Ponſſay, des 17 Septembre & 28 Octobre 1615,

& 22 Juillet 163 I. GAsToN DE FRANCE, frere de LoUIS XIII. lui écri--

vit le 8 Août 1636, de ſe rendre à Eſtampes le 24 du même mois, bien

armé , & d'inviter tous les Gentilshommes ſes voiſins, de s'y trouver

de même pour aller dans la Picardie s'oppoſer aux ennemis de l'Etat. Il

mourut au château de Ponſlay le 19 Novembre 164 1, & avoit épouſé

par contrat paſſé devant les Notaires de Montoire le 25 Juillet 1629s

Catherine du Mur, dont il eut : - 1 , 2 & 3. JEAN, LoUIS & MARIF, qui

n'eurent point de poſtérité ;-4& 5.JEANNE & CoLoMBE, qui partage--

rent le 28 Decembre 1649, la ſucceſſion de LoUIs, leur frere.

, JEANNE DE CHAMBRAY épouſa, par contrat paſſé devant le Notaire

de Montoire le 25 Juillet 1648, Meſſire Nicolas de Thiville, Seigneur de

Bapaume, Champromain, & c. Gentilhomme ordinaire de la Chambre du

Roi, Maréchal de ſes Camps & Armées. Ils n'ont eu de leur mariage que

deux enfans, Jacques & Marie. La poſtérité de Jacques, qui ſe maria 1°..

en 167o à Catherine d'Arnoult ; & 2°. en 168o avec Françoiſe de la Feuille,.

s'eſt éteinte dans Abel-Touſſaint de Thiv lle, Comte de Bapaume, ſorti

du premier lit, & marié deux fois ſans avoir eu d'enfans; & dans Al

phonſe-Auguſte, né duſecondlit en 1682, mort auſſi ſans poſtérité à Champ--

romain en Beauce.

MARIE, ſœur de Jacques de Thiville, épouſa Charles de Coigne, Sei

eur de Marteau, dont Henri-Edme de Coigne, qui après avoir hérité :

d'Abel-Touſſaint de Thiville, Comte de Bapaume, ſon couſin-germain,

eſt décédé au château de Ponſſay le 14 Décembre 1761 , ſans laiſſer de

poſtérité, ce qui a fait revenir l, Terre de Ponſſay aux enfans de Co--

LoMBE DE CHAMBRAY, comme on va le voir.

CoLoMBE DE CHAMBRAY, ſœur cadette de JEANNE, eut de ſon ma--

riage, contracté le 22 Novembre 1648 avec Pierre de Durcet, deux gar--

çons, Robert & Frédéric, dont nous allons parler.

Robert de Durcet épouſa le 7 Janvier 168o Jeanne de Serizi, dont Robert

& Henri, Robert de Durcet, II. du nom, ſe maria à Claire de la Motte-Ba-



»74 C H A C H A

gneaux, dont Alexandre - Robert de Durcet, vivant en 1771, & marié à

Demoiſelle N. ... du Roux. Il a renoncé à la ſucceſſion de Ponſſay. Henri

de Durcet, frere puîné de Robert II. a épouſé en 171 1 Antoinette de Tar

ragon, dont Jacques-Henri de Durcet, marié au mois de Septembre 174o à

Charlotte de Fontenay, de laquelle il a pour fille Marie-Reine- Victoire de

Durcet, mariée le 3 Mai 1762 à N..... le Conte, de la Maiſon de Nonant,

Marquis de Raray, dont un garçon en minorité en 1771 ; ce ſera à cet en

fant que la ſucceſſion de Ponſſay paſſera, parce que, comme on l'a dit,

les autres co-héritiers y ont renoncé.

Frédéric de Durcet, Ecuyer, Seigneur de Monjouvain, ſecond fils de

Pierre de Durcet & de CoLoMBE DE CHAMBRAY, épouſa par contrat du

2 Avril 1681 , paſſé devant Simon Prous, Notaire Royal au Bailliage de

Chartres, réſident à Illiers, Demoiſelle Françoiſe de Robillard, fille de

Meſſire Jean-François, Chevalier, Seigneur de Mirougrain, Maître-d'hôtel

du Roi, premier Ecuyer de Madame la Grande-Ducheſſe de Toſcane, &

de noble Dame Marie de Thiboult. De ce mariage eſt iſſu Charles-Frédéric

de Durcet, marié par contrat paſſé le 25 Avril 1719, devant les Notaires

d'Illiers (Bailliage de Chartres), à Marie-Angélique de Tarragon, fille de

Pierre, Seigneur de Jublainville, & de Dame Marie du Buiſſºn , dont eſt

née Marie-Angélique de Durcet, laquelle par contrat paſſé le 19 Janvier

1759, devant les Notaires d'Illiers, a épouſé Meſſire René Perrier, Cheva

lier, Seigneur de Villiers & du Cheſnay, Mouſquetaire de la ſeconde

compagnie de la garde du Roi, fils de Nicolas-Jean-Baptiſte Perrier, Che

valier, Seigneur de Villiers, &c. & de Marie-Antoinette Fouteau. Cette

Marie - Angélique de Durcet, & ſon mari, ont renoncé à la ſucceſſion de

Ponſſay, qui paſſera, comme on l'a dit, au fils de Marie-Reine-Victoire de

Durcet, & du Marquis de Raray, ſon mari.

Branche des Seigneurs de B LA N D É.

IV. JEAN DE CHAMBRAY, I. du nom de ſa branche, Chevalier, ſe

cond fils de SIMoN, II. du nom, & d'Euſtache, prit le nom de ſon apa

nage, qui étoit la Terre de Blandé, & rarement il ajoutoit à ce nom ce

lui de Chambray. Ses deſcendans en ont uſé de même. Il eut cette Terre

de Blandé en partage après la mort de SIMoN, ſon pere, & la tint en pa

rage par lignage de JEAN, Seigneur DE CHAMBRAY, ſon frere aîné. Le

ſamedi après la S. Martin d'hiver 1288, MonſeigneurJEAN DE CHAMBRAY,

Seigneur de Blandé, vendit au Chapitre d'Evreux, huit livres de rente

fonciere qu'il avoit droit de prendre ſur des héritages aſſis en la paroiſſe

d'Authenay. La Charte en eſt conſervée au Chartrier de la Cathédrale

d'Evreux : on y voit le ſceau dudit JEAN DE CHAMBRAY, repréſentant un

écu au champ d'hermines, chargé de trois tourteaux ; & comme il étoit

puîné de la Maiſon de Chambray, il y a une faſce qui partage les deux tour

teaux qui ſont en chefd'avec celui qui eſt en pointe. Jean des Eſſarts, Ecuyer,

fils de Monſeigneur Jean des Eſſarts, Chevalier, confirma cette vente, &

appelle dans cet acte JEAN DE CHAMBRAY, ſon couſin & ſon ami; ce qui

a fait penſer qu'il étoit ſon couſin-germain, & qu'Euſtache, dont le ſur
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hom eſt inconnu, mere de JEAN, Seigneur DE CHAMBRAY, & de#
Seigneur DE BLANDÉ, étoit tante de Jean des Eſſarts, qui confirma cette

vente, & ſœur de Jean des Eſſarts, pere de Jean, dont on cite la confir

mation. Cela eſt d'autant plus probable que le nom de Jean ayant été alors

adopté par les Seigneurs des Eſſarts, qui aux générations précédentes

avoient pris celui de Gilbert, il ſemble que par le baptême ils avoient

conſervé le nom de Jean aux Seigneurs de Chambray & de Blandé.

JEAN DE CHAMBRAY, I. du nom, Chevalier, Seigneur de Blandé, par

une autre Charte du même ſamedi après la S. Martin d'hiver 1288, con

ſervée en original à la Cathédrale d'Evreux, ſcellée de ſon ſceau, cau

tionna au Chapitre de cette Egliſe la vente de la dîme inféodée du Fief de

Chambray, qui venoit de lui être faite par Marguerite du Freſne, veuve

de JEAN, ſon frere aîné, Seigneur DE CHAMBRAY, pour & au nom de

ſes enfans mineurs; & ledit JEAN DE CHAMBRAY , Seigneur de Blandé,

leur oncle & tuteur, promit de leur faire ratifier cette vente lorſqu'ils

ſeroient en âge, & il s'y obligea perſonnellement. On voit au Chartrier de

Chambray une autre Charte originale du vendredi après les brandons de

129o, par laquelle Monſeigneur JEAN DE BLANDÉ prit en fief, des Prieur

& Freres de la Maladrerie de Breteuil, pluſieurs héritages aſſis en ſa pa

roiſſe & Seigneurie de Blandé, pour ſix livres de rente; cette Charte eſt

ſcellée du même ſceau ci-devant énoncé. On y voit que JEAN DE CHAM

BRAY, Seigneur de Blandé, ne ſe nomme que JEAN DE BLANDÉ, & ſou

vent il en uſoit ainſi. Ses deſcendans ne porterent auſſi que le nom de

Blandé, pour ſe diſtinguer des Seigneurs de Chambray, leurs aînés. Cepen

dant dans les actes de famille ils prenoient le nom de Chambray - Blandé.

On ignore quelle fut la femme de JEAN DE CHAMBRAY, Seigneur de

§ , On† ſeulement qu'il fut pere de JEAN, qui ſuit.

V. JEAN DE CHAMBRAY, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Blandé,

' eſt connu par une ſeule Charte originale conſervée au Chartrier de Cham

bray en date du 6 Juillet 1366; cette Charte eſt attachée à celle de 129o,

§ rapportée, & porte que Monſeigneur JEAN DE BLANDÉ, Che

valier, Seigneur deà§ , étant ſur le point de délaiſſer les héritages qui

avoient été pris en fief par feu Monſeigneur JEAN DE BLANDÉ, ſon pere,

des Prieur & Freres de la Maladrerie de Breteuil,† qu'il les avoit te

nus à trop grand prix, leſdits Prieur & Freres conſentent que ladite rente

de ſix livres ſoit réduite à trois livres par an. On ignore pareillement

quelle fut la femme de JEAN DE CHAMBRAY, II. du nom, Seigneur de

Blandé, parce que cette branche s'étant éteinte dans le ſeizieme ſiécle,

dans la Maiſon de le Conte, par JACQUELINE DE CHAMBRAY, qui

épouſa Jacques le Conte, Seigneur d'Orvaux, & celle-ci dans celle de

Lieurrey, les titres de famille ſont reſtés en la poſſeſſion de ces Seigneurs,

mais il s'en trouve aſſez au Chartrier de Chambray pour ſçavoir que JEAN

DE CHAMBRAY, II. du nom, Seigneur de Blandé, fut pere de PIERRE,

qui ſuit.

VI. PIERRE DE CHAMBRAY, Chevalier, Seigneur de Blandé, ſur

nommé le Jeune, à cauſe d'un autre PIERRE, frere d'YON , Seigneur de

Chambray, ſervoit ſous la banniere de Gui le Bayeux, Chevalier, Sei
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gneur de Maillebois & de Tillieres, comme on le voit par une montre

originale conſervée à la Bibliotheque du Roi, au dépôt de feu M. de Clai

rambault, en date du 17 Mai 138o. Il y a au même dépôt pluſieurs quit

tances en parchemin de lui, des 17 Janvier 1386, 29 Juin 14o6, 28 Juillet

14o7, & 17 Mai 14o9, auxquelles pend ſon ſceau en cire rouge repré

ſentant un écu penché, ſemé d'hermines, avec trois tourteaux ſur le tout,

poſés 2 & 1, & autour cette inſcription : S. PETRI DE CHAMBRAY.

PIERRE DE CHAMBRAY, Chevalier , Seigneur de Blandé, épouſa

avant l'an 1399 Perrette Luce, Dame du Cormier & des Houlles, fille de

Robert Luce, Ecuyer, Seigneur du Cormier & des Houlles, ce qui ſe juſ

tifie par une procuration en date du 23 Septembre 1399, à lui donnée par

Robert Luce, ſon beau-pere, en vertu de laquelle il ſe préſenta aux plaids

de la Seigneurie de Chambray, pour payer un éperon doré, qui étoit dû à

cette Seigneurie par ledit Fief du Cormier. On a pluſieurs actes au Char

trier de Chambray des années 14o3 & ſuivantes, par leſquelles PIERRE

DE CHAMBRAY , Chevalier, Seigneur de Blandé, fieffa divers héritages

dépendans de la Seigneurie de Blandé. Dans tous ces actes il ne prend d'au

- tre nom que PIERRE DE BLANDÉ, Chevalier, parce que ce n'étoit point

des actes de famille. Par un acte original en parchemin, conſervé au Char

trier de Chambray, en date du 2 Octobre 1428, honorable Seigneur Meſire

PIERRE DE CHAMBRAY, Chevalier, Seigneur de Blandé, & noble Da

me Perrette Luce, Dame du Cormier, ſa femme, furent préſens & aſſiſte

rent, comme témoins, à la remiſe qu'YoLLENT DE CHAMBRAY fit de la

Terre de Chambray, à JEAN DE CHAMBRAY, ſon couſin-germain. Per

rette-Luce étoit veuve de PIERRE DE BLANDÉ en 1449. Suivant une infinité

de titres qui ſont au Chartrier de Chambray, elle étoit encore vivante en

1462, & étoit morte en 1466, ſuivant le partage de ſa ſucceſſion dépoſé

au Chartrier de Chambray, fait cette année entre ſes enfans, qui furent : —

1. ETIENNE, mort ſans hoirs de ſon mariage avec Jeanne des Broſſes ;

— 2.JEAN, qui ſuit ;— 3. PERRETTE, mariée le 3o Août 1418, à Robin

du Fay, dont la deſcendance ſubſiſte; — & pluſieurs autres filles mention

nées dans le partage de 1466, mais dont les alliances ſont inconnues.

VII. JEAN DE CHAMBRAY, Chevalier, eut en partage, du chef de ſa

mere, la Terre des Houlles. Il y a au Chartrier de Chambray une infinité

d'actes qui le concernent. Il épouſa Louiſe de Méſenge, dont il n'eut qu'une

fille, JACQUELINE, qui ſuit.

VIII. JAcQUELINE DE CHAMBRAY, Dame du Cormier & des Houlles,

épouſa par contrat paſſé devant les Notaires de Damville le 28 Août 1483,

Jacques le Conte, Ecuyer, Seigneur d'Orvaux. On la voit peinte dans un

tableau avec ſon mari au Château d'Orvaux, avec cette inſcription au

haut du tableau : non omnibus ut nobis unica voluntas eademque atas 39.

1522. Elle eut de ſon mariage,

• François le Conte, Ecuyer, Seigneur d'Orvaux, des Houlles & du Cor

mier, marié par contrat du 17 Juillet 1527, à Florentine de Havart, fille

de Jacques, Ecuyer, Seigneur de Thieulay, de la Perveche, &c. De ce

mariage vint — Simon le Conte, Ecuyer, Seigneur d'Orvaux, desHoulles

&
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'& du Cormier, marié à Françoiſe de Veilleve, dont — Marie le Conte,

Dame d'Orvaux, des Houlles & du Cormier, mariée par contrat paſſé au

Notariat de Damville le dernier Janvier 1572 avec Jacques de Lieurrey,

Ecuyer, Seigneur d'Hectot, dont — Gilles de Lieurrey, Ecuyer, Seigneur

du Cormier, des Houlles, &c. pere de — Jacques, Seigneur du Cormier,

qui eut pour fils — Jacques de Lieurrey, II. du nom. Celui-ci fut pere de

- Jacques de Lieurrey , III. du nom, Seigneur du Cormier, qui eut pour

fils — Alexandre de Lieurrey, lequel n'eut point d'enfans de N. .. d'Oſ

mond, & de N. .. de Conflans, ſes deux femmes. La Terre du Cormier

a été acquiſe en 1739 par LoUIs, Marquis de Chambray, qui l'a fait

ainſi rentrer dans ſa Maiſon. Les armes de CHAMBRAY ſont: à l'écu ſemé

d'hermines, chargé de trois tourteaux de gueules, poſés 2 & 1.

— CHAMBRE (DE) : Famille originaire d'Ecoſſe, & établie en la Ville

de Tartas depuis JoB DE CHAMBRE, marié à Mathine de Curcloſſe, fille

de Bertrand. Il eſt qualifié Homme-d'armes dans une donation de pluſieurs

parties de Terre que lui fit le 3o Mai 1461 Charles d'Albret, Comte de

Dreux, Vicomte de Tartas. JoB DE CHAMBRE eut pour enfans : — 1.

JEAN, qui ſuit ; — 2. & MER1GoN. •.

II. JEAN DE CHAMBRE, qualifié Eſcuder Veſin de Tartas dans ſon teſta

ment du 28 Octobre 1517, avoit épouſé le 7 Décembre 1584 Catherine

de Mongrand , fille de N..... de Mongrand, & de Brunette de Caſtillon,

& ſœur de Paulain de Mongrand, qui, en faveur de ce mariage , lui

conſtitua en dot 1oo écus d'or. Il en eut pour fils unique, -

III. BERTRAND DECHAMBRE, qualifié auſſi dans le teſtament de ſon pere

Eſcuder, qui eut de ſa femme, dont on ignore le nom : — 1. BLAISE, qui

ſuit ; — 2. & GUILLAUME , Lieutenant & Gouverneur du Sénéchal d'Al

bret par commiſſion du 6 Septembre 156o.

IV. BLAISE DE CHAMBRE, Lieutenant-principal au Siége & Reſſort de

Tartas, ſe diſtingua par ſon zèle dans le tems des guerres de la Religion,

& fut aſſaſſiné par les hérétiques; & ſa veuve Vincente de Sagrimet, ſœur

de Jean, Lieutenant du Sénéchal d'Albret au Siége de Tartas, vivoit en

core le 4 Décembre 1595. Ses enfans furent : — 1.THoMAs , qui ſuit ;

— 2.JosEPH , qui ſervit dans la Compagnie du Maréchal de Biron, &

reçut un coup d'arquebuſade au travers du corps, dans l'attaque que les

ennemis firent ſur l'armée du Roi. Il teſta à Craonne le 16 Juin 1594,

& inſtitua pour héritier univerſel ſon frere aîné , à la charge de payer 35o

écus d'or † JEAN DE CHAMBRE, ſon couſin, qui ſervoit au pays de Pi

cardie dans la même armée ; — 3 & 4. JEANNE & CATHERINE : la pre

miere, mariée le 4 Décembre 1685, avec Fortis du Souil, dit de Fortiſ

ſon, dont la poſtérité a pris le nom : la ſeconde, femme de Pierre d'Eſtou

pignan, Prévôt Royal de la Ville de Saint-Sever , morte avant le 11

Juillet 1617.

V. THoMAS DE CHAMBRE, Ecuyer, Conſeiller du Roi, Lieutenant

Général, Civil & Criminel au Siége de Tartas, qui eut la confiance de

CATHERINE DE NAVARRE, ſœur du Roi, ſuivant une Lettre de cette

Princeſſe du 21 Mars 159o, mourut avant le 22 Août 1635 Il avoit
Tome IV. - Z
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épouſé le 31 Janvier 1598, Jeanne de Mérignac, fille de Joſeph, Co-Sei

gneur d'Armantieu, & de Françoiſe de Gamardes. Il en eut : — 1. PIERRE,

qui ſuit; — 2. BERTRAND, auteur de la ſeconde branche ;- 3. & PIERRE,

Prêtre, Docteur en Théologie, Archiprêtre & Curé de Tartas.

VI. PIERRE DE CHAMBRE, Conſeiller du Roi, Lieutenant-Général,

Civil & Criminel au Siége de Tartas par proviſions du 21 Février 163 1,

fit conſtruire dans l'Egliſe de l'Obſervance de Saint-François de la Ville

de Tartas une Chapelle dédiée à Saint Joſeph, où ſa femme, Marie du

Boys, choiſit ſa ſépulture. Elle étoit fille de Nicolas du Boys, Avocat en

la Cour, & de Peironne Coifard. Il fut maintenu dans ſa Nobleſſe en 1668,

& eut pour enfans : - 1. NICoLAs, qui ſuit ; - 2, 3 , 4 & 5. PIERRE,

JosEPH, un autre PIERRE, & THÉREsE, dont on ignore la deſtinée.

VII. NIcoLAs DE CHAMBRE, Ecuyer, Baron d'Urgons, Conſeiller

du Roi, Lieutenant-Général en la Sénéchauſſée de Tartas par proviſions

du 7 Janvier 1658, teſta le 5 Avril 1684, & choifit ſa ſépulture dans la

Chapelle de Saint Joſeph, dont il étoit Fondateur. Il eut de Claire de la

Lande-de-Montaut, fille de Pierre, Baron de Montaut, & de Marthe Dap

patte, qu'il avoit épouſée le 13 Juillet 166o : — 1. PIERRE-JosEPH , Con

ſeiller § Roi , Lieutenant-Général au Siége de Tartas , maintenu dans

ſes qualités de Noble & d'Ecuyer par Ordonnance de l'Intendant de Bor

deaux du 4 Juillet 17o3 , mort ſans enfans de ſon mariage contracté le

31 Décembre 1691 , avec Madelene d'Amou, fille de Léonard, Marquis

d'Amou , de Saint-Pé, & c. & de Marie Gaxion ; — 2. PIERRE-MARIE ,

Prêtre , Docteur en Théologie, Archiprêtre & Curé de Tartas ; — 3.

JEAN, qui ſuit ; — 4. PIERRE-THoMAs, Prêtre, Docteur en Théologie,

Archiprêtre d'Auribat, & Curé de Laurede ; — 5, 6, 7, 8 & 9. BER

TRAND, MATHIEU, Capitaine dans le Régiment de Gâtinois, tué au ſer

vice en Juillet 17o6 ; JosEPH , PIERRE, & JosEPHE. Celle-ci morte

ſans alliance. -

VIII. JEAN DE CHAMBRE , Baron d'Urgons, nommé Garde de la Ma

rine en 1683 , Enſeigne en 1692, étoit Lieutenant de Vaiſſeaux du Roi,

& Chevalier de Saint Louis lorſqu'il épouſa le 17 Juin 1713 Catherine

Urſule d'Urtubie-de-Garro, fi le d'André , Seigneur & Baron de Garro,

Lieutenant-Colonel du Régiment de Labour, & de Marie de Saint-Mar

tin, dont : — 1. ANDRÉ, qui ſuit; — 2, 3 & 4. CÉCILE, MARIE-ANNE,

femme le 9 Mai 1741 de Louis de Marignac, Ecuyer, Seigneur de Malet ;

&FRANçoIsE, mariée le 1o Août 1748 , à Bernard du Pin, Ecuyer, Sei

gneur de Juncarot.

IX. ANDRÉ DE CHAMBRE, Ecuyer, Baron d'Urgons, &c. né le 29

Mai 1714, a ſervi Mouſquetaire depuis 1731 juſqu'en 1736, qu'il s'eſt

marié à Marie-Monique de Rol-de-Montpellier, fille de Jean-Louis, Seigneur

& Baron de Laſſé , & d'Anne de Mimiague. De ce mariage ſont iſſus :

— 1. PIERRE, né le 12 Juin 1743 , reçu Page du Roi dans ſa petite Ecu

rie ſur ſes preuves de Nobleſſe du 2o Juin 1758 ; — 2. LoUIs, né le 19

Janvier 1746, Chanoine de l'Egliſe Collégiale de Saint-Loubouer, Dio

cèſe d'Aire ;-3,4,5, 6 & 7. HENRI, né le 7 Décembre 1748 ;JEANNE»
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née le 13 Mars 1737, Religieuſe au Couvent de Sainte-Urſule de Dax ;

CATHERINE-URsULE , née le 17 Mars 174o ; MARTHE , née le 15 Mai

175o ; & SoPHIE, née le 29 Janvier 1754.

S E C O N D E B R A N C H E.

VI. BERTRAND DE CHAMBRE, Ecuyer, Conſeiller du Roi, Lieute

nant-Général-Criminel au Siége de Tartas, ſecond fils de THoMAs & de

Jeanne de Mérignac, épouſa le 27 Novembre 1641 Catherine de Maurian,

fille de Jacques& de Marie Cheloſſe, dont : - 1. BERTRAND, qui ſuit; —2.
& PIERRE, Prêtre & Docteur en Théologie. •

VII. BERTRAND DE CHAMBRE, Conſeiller du Roi, Lieutenant-Géné

ral-Criminel au Siége de Tartas, épouſa le 1o Mai 1675 N. .... de

Quittrie de Nolibois, fille de Pierre, & de Jeanne de Bedora. Ils teſterent

1'un & l'autre le 1o Octobre 17o3 , & choiſirent leur ſépulture dans l'E-

gliſe de Saint-Jacques de Tartas. Leurs enfans furent : - 1. BERTRAND,

qui ſuit ; — 2.JosEPH, né le 12 Mars 1677, Docteur en Théologie &

Curé de Béga; —3. PIERRE, né le 26Janvier 1678, mort Curé de Saint

Martin le 27 Août 17o4; —4. ALExANDRE, né le 21 Janvier 168o, mort

le 1o Décembre 1756; — 5. PIERRE, né le 5 Août 1681, mort Jéſuite à

Poitiers le 16 Avril 1757; — 6. autre PIERRE, né le 2o Juillet 1685,

mort à Bordeaux en 1743 ; —7. PIERRE-JosEPH, né le 27 Juillet 1687,

mort ſur la fin de Juin 1743 ; — 8. JosEPH-AMBRoIsE, né le 3 Mars

1692, Docteur en Théologie, Curé de Laurede, Archiprêtre d'Auribat,

mort le 25 Février 1736; — 9. autre JosEPH, né le 2 Mars 1693 , mort

Barnabite à Montargis en 1723 ; - 1o. JosEPHE, née le 21 Juillet 1686,

morte le 22 Août 17o4, Religieuſe au Couvent de Sainte-Claire de Tar

tas; — 11. MARIE, née le 9 Septembre 1688, morte Abbeſſe du même

Monaſtere le 16 Novembre 1739; — 12. autre MARIE, née le 8 Mars

1691 , morte Religieuſe dans le même Monaſtere que ſes ſœurs ; — 13.

& MARIE-QUITTRnE, née le 29 Août 1696, alliée le 17 Juillet 1713 à

Jean-François de Batz, Seigneur d'Armantieu, Conſeiller du Roi, Lieu

tenant-Criminel en la Sénéchauſſée de Tartas. -

VIII. BERTRAND DE CHAMBRE, Ecuyer, Conſeiller du Roi, Lieute

nant-Criminel au Siége de Tartas, teſta le 2 Juin 1721 , choiſit ſa ſépul

ture dans l'Egliſe de Saint-Jacques de Tartas, & eut de ſon mariage avec

Cécile de Saint-Martin, fille de Jean-Jacques, Seigneur de Betuy, & de

Suſanne de Labat : — 1. JEAN-JACQUEs, qui ſuit ; - 2. JEAN, né le 2o

Avril 1714, Curé de Pey; — 3 & 4. ELISABETH & HÉLENE. La pre

miere née le 13 Octobre 1712 & morte le 29 Juin 175o, femme de

# du Pont. La ſeconde, née le 1o Avril 1718 , Religieuſe à

arfaS.

IX. JEAN-JACQUES DE CHAMBRE , né le 21 Septembre 171 1, Con

ſeiller du Roi, Lieutenant-Criminel au Siége de Tartas, après avoir ſervi

dans les Gardes du Roi, a épouſé le 27 Juin 1735 , Claire Larremar, fille

de Barthelemi, Avocat en Parlement, & de Marie-Armande de Bedora,

dont : - 1. JEAN-ALExANDRE, né le 8 Décembre 1739 ,# al!

- - 1]

*--
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régiment de Belſunce ; — 2. LoUIS-MARIE , né le 15 Août 1742 ; — 3.

JEAN, né le 7 Avril 1744 ; — 4. BERTRAND, né le 12 Septembre 1745 ;

— 5. PIERRE-FRANçoIs, né le 27 Mai 175o ; — 6 & 7. CÉCILE & THÉ

RESE-ELISABETH, la premiere née le 19 Août 1738; & la ſeconde née le

5 Février 1741. Les armes : d'or, à une faſce d'azur, ſurmontée d'un lion

de gueules naiſſant à demi corps, & accompagnée en pointe d'une fleur-de

lis auſſi de gueules. Armorial de France, Reg. V. part. I.

. — CHAMILLART : MICHEL DE CHAMILLART , Secrétaire d'Etat de

la Guerre & Contrôleur-Général des Finances, étoit fils de GUY , In

tendant à Caën, mort en 1675, & de Catherine Compaing. Ce Miniſtre

d'Etat & Grand-Tréſorier des Ordres du Roi , obtint la réunion des .

Seigneuries de Courcelles , Château-Sénéchal , Verron & autres Châ--

tellenies au Comté de la Suze, & nouvelle érection dudit Comté en ſa fa

veur par Lettres du mois de Mai 172o, enregiſtrées au Parlement &

en la Chambre des Comptes de Paris les 2o Août 1722 & 27 Janvier

1723. Il eſt mort le 14 Avril 1721 , & avoit épouſé le 28 Novembre

| 168o Iſabelle-Théreſe le Rebours, ſa couſine-germaine, fille de Jean,.

Maître des Comptes, & d'Eliſabeth-Anne Compaing, morte au Château

de la Suze au Maine le 26Juillet 1731, âgée de 74 ans, ayant eu pour

enfans : - 1. MICHEL, qui ſuit ; — 2, CATHERINE-ANGÉLIQUE, mariée

le 14 Juin 1698 à Thomas de Dreux, Marquis de Brezé, morte le 19 Fé--

vrier 1739, âgée de 5o ans, laiſſant pluſieurs enfans. Voyez DREUX DE

BREZÉ , — 3. MARIE-THÉREsE, mariée le 24 Novembre 17o1 à Louis,.

Duc de la Feuillade, Maréchal de France, mort le 29 Janvier 1725, & elle

ſans enfans le 3 Septembre 1716; —4. & GÉNEvIEvE-THÉREsE, mariée le

-14 Décembre 17o2, à Gui-Nicolas de Durfort, Duc de Lorges, dont elle

fut la premiere femme. Elle mourut le 31 Mai 1714, mere du Duc de

JRandan & du Comte de Lorges.

MICHEL DE CHAMILLART , II. du nom, Marquis de Cany, Grand Ma

réchal des logis de la Maiſon du Roi, eſt mort avant ſon pere le 23 Juillet

-1716, âgé de 27 ans. Il avoit épouſé le 12 Janvier 17o8, Marie-Françoiſe

de Rochechouart, fille de Louis, Duc de Mortemart, & de Marie-Anne Col

-bert. Elle s'eſt remariée à Jean-Charles de Taleyran, Prince de Chalais,.

-dont elle a eu une fille unique; & de ſon premier mari, entr'autres enfans :

| -- 1. LoUIS-MICHEL, qui ſuit; — 2. & MARIE-ELISABETH , mariée en

1732 à Daniel-Marie-Anne, Marquis de Taleyran, Comte de Grignols,

dont elle fut la ſeconde femme, & en a eu des enfans.

LoUIs-MICHEL DE CHAMILLART, Comte de la Suze, né le 8 Février -

17o9, Grand-Maréchal des logis de la Maiſon du Roi, Lieutenant-Général

de# Armées le 1o Mai 1748, a épouſé en Février de la même année,

Anne-Madelene Chauvelin, ſeconde fille de Germain-Louis, Marquis dé -

·Grosbois, ancien Garde des Sceaux, mort le premier Avril 1762 dans ſa

ſoixante-dix-huitieme année, & d'Anne Cahouet-de-Beauvais, morte le 14

Août 1758. -

Le Comte de la Suçe a été fait Gouverneur du Mont-Dauphin en 1764;

& outre la Comteſſe de Taleyran, ila pour freres le Comte de Chamillart ,
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établi en Périgord, marié à une Demoiſelle de condition, & l'Abbé de

Chamillart. Les armes : d'azur, à une lévrette d'argent, colletée de gueules ;

au chefd'or, chargé de trois étoiles de ſable. -

CHAMILLY, voyez BOUTON-CHAMILLY , Tome III. de ce Dic

tIOnnaire..

—CHAMP-D'ASSANT.JEAN-BAPTISTE DU CHAMP-D'AssANT, Che

valier, Seigneur de la Motte & autres lieux, ancien Capitaine d'Infanterie,

ſeul de ſa Famille, qui eſt une des plus anciennes de nom & d'armes, &

des mieux alliées du Comté de Bourgogne, a épouſé le 1o Février 1755,

dans la Chapelle du Château de Montramé, en Brie, Roſalie-Louiſe du

Tillet, fille de Charles-Claude du Tillet, Chevalier, Seigneur de Boui-Mon

tramé, Chalmaiſon, Chalante-la-petite, Vicomte de la Malmaiſon, Briga

dier des Armées du Roi, ancien Aide-Major & Enſeigne des Gardes du

" corps, & de Marie-Marguerite de Cœuret-de-Neſle. Ces deux Familles ſont

connues par leurs charges & leurs alliances.

* - CHAMPAGNE : Province de France érigée en Comté-Pairie, qui a

eu ſes Comtes particuliers ſortis des Comtes de Vermandois, iſſus, par mâ

les, du ſang de CHARLEMAGNE.

RoBERT DE VERMANDoIs, quatrieme fils d'HERBERT II, Comte de

Vermandois, s'empara de la Ville de Troyes ſur l'Evêque Angeſile, vers

le milieu du dixieme ſiécle, & fut premier Comte de Troyes. HERBERT,

Comte de Meaux, ſon frere, lui ſuccéda en 964. ETIENNE, ſon fils, mou--

rut ſans enfans en 1o3o.

EUDE, Comte de Chartres & de Blois, s'empara de la ſucceſſion de ce

dernier, & fut le premier qui porta le titre de Comte de Champagne. Ses

ſucceſſeurs y joignirent celui de Palatin, parce qu'ils avoient juriſdiction,

au nom du Roi, fur les Officiers du Palais de ſa Maiſon; & comme par la

ſuite les Empereurs d'Occident accorderent le titre de Comte-Palatin à des

Seigneurs d'Allemagne, le Comte de Champagne ſe qualifia auſſi Comte

Palatin de France.. - -

Les Comtes de Champagne, Pairs de France, avoient ſept Comtes qui

étoient Pairs & Comtes de Champagne, ſçavoir, les Comtes de Joigny,

Rethel, Brienne, Porcien, Grandpré, Rouſſy & Brennes.

La généalogie des Comtes de Champagne dans l'hiſtoire des grands Offi

ciers de la Couronne, Tome II. p. 833 & ſuivantes, commence à THI

BAUT I, dit le Vieux & le Trucheur, mort en 978.

THIBAUT IV, ſurnommé le Grand, eſt le premier qui prit le titre de

Comte-Palatin de Champagne. Il fit de grands biens à l'Abbaye de Clair--

vaux, & mourut le 1o Janvier 1 152.

HENRI, ſon fils, Comte-Palatin de Champagne, qui portoit : d'azur, à

une bande d'argent, accompagnée de deux cotices potencées & contrepotencées

d'or, épouſa MARIE DE FRANCE , Ducheſſe de Guyenne, fille aînée de
LoUIS VII. •

THIBAUT VI, ſon petit-fils, Comte de Champagne & de Brie, puis.

Roi de Navarre, ſurnommé le faiſeur de chanſons, portoit : écartelé, au

1 & 4 de Navarre, & au 2 & 3 de Champagne.

Sa poſtérité a fini à JEANNE, Reine de Navarre, Comteſſe-Palatine de
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Champagne & de Brie, ſa petite-fille, mariée à PHILIPPE-le-Bel, fonda:

trice du College de Navarre à Paris l'an 13o4, & morte la même année.

Par ce mariage les Comtés de Champagne & de Brie entrerent dans la

Maiſon Royale de France, & furent enſuite unis à la Couronne en 1361,

par le Roi JEAN, qui dédommagea les deſcendans de LoUIS-HUTIN , des

droits qu'ils y prétendoient. -

Les Comtes-Palatins de Champagne ſont au nombre de onze. Voyez

l'Hiſtoire des Grands Officiers de la Couronne , Moréri, du Cange, Sainte

Marthe , Labbe, Dupui , &c.

— CHAMPAGNE, Maiſon originaire des Provinces d'Anjou & du

Maine. Un Mémoire dreſſé ſur les titres dit ,

I. Qu'HUBERT , Sire d'ARNAY, auroit pu être un puîné des anciens

Comtes du Maine : c'eſt le ſentiment de l'Abbé le Laboureur, en ſes Addi

tions aux Mémoires de Caſleln tu, Tome II. Cet HUBERT vivoit ès an

nées 98o, 935 & 997. Il mourut avant l'an 1oo2, ſous le regne du Roi

RoBERT, fils de HUGUES-Ccpet. ll eut pour femme, Eremburge ou Er

mengarde, Dame de Vihers . fille , ſelon l'Auteur ci-deſſus cité, ou niéce

ſelon d'autres, d'Albéric, Sire de Montmorency , Connétable de France

Elle fut mariée en 997, & eut en dot de FoULQUES NERRA, Comte

d'Anjou, ſon couſin-germain, la Terre de Vihers, ſituée ſur les confins

d'Anjou & du Maine, appellée la Campagne de Parcé, qui comprend la Ba

ronnie de Champagne, avec les Sireries de Peſcheſeul, d'Avoiſe, du Bail

leul, & de Saint-Martin de Parcé, que les deſcendans d'HUBERT D'AR

NAY ont toujours poſſédée juſqu'à JEAN, Sire DE CHAMPAGNE , ſur

nommé le Grand Godet, mort le 3 Juillet 1576. Ceci eſt prouvé par un

titre de l'Abbaye de Saint-Aubin d'Angers, dont les Moines prétendoient

être Seigneurs Suzerains de ces Terres, que le Comte d'Anjou leur avoit

données en partie, ce qui fut diſputé par HUBERT, dit Raſorius, qui ſuit,

fils du premier HUBERT , nommé dans le préſent titre, Arnetto, aliàs

Harnotto, & ſa femme Eremburge de Wihers, y eſt qualifiée couſine-ger

maine de Foulques Nerra, Comte d'Anjou. Il paroît par-là que cet HU

BERT D'ARNAY tenoit le premier rang parmi la plus haute Nobleſſe des

Provinces d'Anjou & du Maine, puiſqu'un Comte Souverain lui don

noit ſa couſine en mariage. Eremburge de Vihers, devenue veuve, ſe re

maria l'an 1oo2 , à Hervé de Sablé, ſurnommé Raſorius, dont elle eut

Raoul & Bernier de Sablé, tués à la bataille de Pont-le-Voy, à la fleur

de leur jeuneſſe en 1o16. De ſon premier mariage vint :

II. HUBERT, II. du nom , Sire d'ARNAY, de Vihers, & de la Cam

pagne de Parcé, fut ſurnommé Raſorius, parce qu'il avoit été élevé jeune

ar Hervé de Sablé, dit Raſorius, ſecond mari de ſa mere. Il fut tué

à la bataille de Pont-le-Voy ſur le Cher, gagnée ſur le Comte de Char

tres, par FoULQUEs NERRA, Comte d'Anjou, le 6 Juillet 1o16. Il laiſſa

de ſon épouſe, Ildeburge de Beauvoir-Mayenne, fille puînée d'Iſemberg de

Beauvoir-Mayenne, Seigneur Souverain du Ludes, de Beauffort & de Pé

thiviers en Beauce, Diocèſe d'Orléans, & d'Ildeburge de Château-du-Loir,

HUBERT , qui ſuit ; -

III. HUBERT, III. du nom, Sire d'ARNAY , de Champagne,Vihers,
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Saint Martin de Parcé, du Bailleul, Avoiſe, Peſcheſeul, Baiſſé, & c.

défit un Prince Sarraſin; fonda le Prieuré de Saint-Léonard, près Dure

tal, comme il paroît par le titre de cette fondation de l'an 1o5o; & reçut

en don le Château de Duretal, de Geoffroi Martel, Comte d'Anjou en

1o59. Il quitta le ſurnom d'Arnay , pour prendre celui de Champagne,

ue ſa poſtérité à conſervé. Il épouſa en 1o8o Eliſabeth de Mathéfelon ,

§ de Mathéfelon en Anjou, à condition que le fils aîné qui naîtroit

de cette alliance, prendroit le ſeul nom de Mathéfelon, & que les puînés

conſerveroient# de Champagne, De ce mariage il ne vint que HU

BERT , qui fuit ; -

IV. HUBERT, IV. du nom, Baron de MATHÉFELON, Sire DE CHAM

PAGNE, Vihers, Arnay, Clervaux , Duretal, Avoiſe, Parcé, du Bail

leul, Peſcheſeul, Champigny, Baiſſé, Saint-Léonard & Ravaudun, pre

mier Baron d'Anjou & du Maine , fut préſent à une donation faite à

l'Abbaye de Fontevrault l'an 1 1 12 , par Pierre, Seigneur de Chemillé :

ce qui eſt confirmé par un titre de l'Abbaye de Saint-Aubin d'Angers,

où il eſt qualifié de Très-Illuſtre Hubert de Champagne, Seigneur de Parcé,

Baron de Duretal, & ſa femme y eſt nommée Agnès de Bretagne. Ils

fonderent enſemble le Prieuré de Jouy en 1 1 16, & cette même année

HUBERT DE MATHÉFELoN donna à l'Abbaye de Saint-Aubin la dixieme

partie des deniers du péage de Duretal , à la charge de dire une Meſſe

chaque ſemaine. Il rendit de grands ſervices au Comte FoULQUEs D'AN

JoU, dans ſes guerres contre le Roi d'Angleterre, & comma da les

cent Hommes-d'Armes, & deux cens Archers qui faciliterent la victoire

remportée ſur les Anglois, à la bataille de Séez l'an 1 1 15. Les Annales

d'Anjou ſe trompent, lorſqu'elles attribuent cette gloire à HUGUEs DE

MATHÉFELoN, ſon fils , & à THIBAUT ſon petit-fils. Ses enfans fu

rent : — 1. HUGUES, qui ſuit; - 2. & AvoIsE DE CHAMPAGNE, dont

on ignore la deſtinée. -

V. HUGUEs, I. du nom, Baron de MATHÉFELoN & de Duretaf,

Sire DE CHAMPAGNE , Parcé, Peſcheſeul, Avoiſe, du Bailleul, Champi

gny, Baiſſé, la Ferté, Leſigné, Clervaux, Saint-Léonard, Bazoges &

Ravaudun, premier Baron d'Anjou & du Maine, embraſſa le parti de Li

ſiard de Sablé, contre Geoffroi Plantegeneſt, Comte d'Anjou, & fonda

l'Abbaye de Chalocé. Il eut de ſon épouſe Jeanne de Sablé, ſœur de

Liſiard de Sablé, & fille de Robert, I. du nom, Seigneur de Sablé, &

de Her(inde, Dame de la Suze : — 1. THIBAULT, qui ſuit; — 2. BRANDE

Lis, auteur de la branche des Seigneurs de Champagne & de Parcé, rap

portée ci après; - 3. ETIENNE, nommé parmi les Seigneurs priſonniers

de RICHARD, Roi d'Angleterre, à la bataille de Carcelles l'an 1 198;— 4.

& LISIARDE, dont l'alliance eſt ignorée.

VI. THIBAULT, I. du nom, Baron de MATHÉFELoN & de Duretal,

Seigneur de Chaumont, &c. premier Baron d'Anjou, augmenta les rentes

de l'Abbaye de Chalocé des dixmes d'Azay & de Boudray; & par Lettres

Patentes données à la Fléche l'an 121o, il commanda à tous ſes veſſaux &

ſujets d'aller faire garde dans ladite Abbaye, qu'il prend, ſuivant les Let
， ，

#'.
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tres, en ſa protection. Il ſervit en la guerre de Poitou en 12 14, ſe trouva

aux ſiéges & priſes d'Angers, de Moncontour & de Beauffort; fonda en

1233 , le Prieuré conventuel du Port-en-Geard, ſitué dans la Paroiſſe

d'Entrâmes. Il eut de ſon épouſe, Jeanne de Bruyeres : — 1. FoULQUEs 5

qui ſuit; — 2. GUYoN, Baron de Chaumont, qui fonda le Prieuré de ce

nom, & mourut Moine à l'Abbaye de Saint-Serge d'Angers; — 3. & SA

MUEL, mort jeune.

VII. FoULQUEs, Baron de MATHÉFELoN & de Duretal, Seigneur de

Juvigny, Saint-Oiien, Entrâmes, Azay, &c.premier Baron d'Anjou, donna

aux Religieuſes de Seiche toutes les dixmes qu'il avoit en ſa Baronnie de

Mathéfelon, & fit conſtruire à neuf leur Egliſe en 1251. Il tranſigea en

126o, avec l'Abbé de Saint-Serge d'Angers & ſes Moines, & échangea,

l'an 1265, les Fief & Seigneuries des Ponts de Mayenne, Faubourg de

Laval, avec Gui VII, Sire de Laval, qui lui donna en échange la Terre

de la Crotte. Il fit de riches dons à l'Abbaye de Chalocé, & pouſſé du zéle

de ſes peres, il fit le voyage de la Terre-Sainte, ayant à ſa ſuite un grand

nombre de Gentilshommes, ſes vaſſaux, après avoir fait ſon teſtament en

1269.A ſon retour il confirma ſes dons & legs, ſuivant Auguſtin du Pas,

en ſon Hiſt. Généalog de pluſieurs Maiſons illuſtres de Bretagne, p. 326 .

Il laiſſa d'Alix de Vitré, ſa femme, fille d'André, dernier Baron de Vitré,

& de Thomaſſe de Mathéfelon, qu'il avoit épouſée en 1248 : — 1. HUGUEs,

ui ſuit ; — 2. FoULQUES , Evêque d'Angers, d'abord Tréſorier de l'E-

gliſe Cathédrale de cette Ville : # fut ſacré & fit ſon entrée le 17 Juin

1324. Il ſe trouva à la conférence qui fut tenue à Paris le 8 Décembre

1329, entre le Roi PHILIPPE-de-Valois, & Pierre de Cugnieres, parlant au

nom de ce Prince, d'une part, & pluſieurs Prélats de France, de l'autre,

au ſujet de la puiſſance ſpirituelle & temporelle : cette conférence fut con

tinuée le 15 & le 22 du même mois à Paris; le 29 & le 3o à Vincennes ;

& l'Evêque d'Angers aſſiſta à toutes ces ſéances, & à un Concile Provin

cial, convoqué à Châteaugontier ſous Pierre Fréteau, Archevêque de

Tours en 1336. Il mourut en odeur de ſainteté le Mardi avant la Fête de

Noël de l'an 1355, dans un âge fort avancé, & fut enterré dans le Chœur

de ſon Egliſe Cathédrale, où l'on voit ſon épitaphe ; — 3. CATHERINE,

Abbeſſe de S. Georges de Rennes l'an 1294, morte le 29 Avril 13 17; —

A. & PHILIPPE, Religieuſe, puis Abbeſſe de S. Georges de Rennes après

ſa ſœur, morte l'an 1325.

VIII. HUGUEs, II. du nom, Baron de MATHÉFELON & de Duretal,

Seigneur d'Entrâmes, Azay, Juvigné, Saint-Oiien, & c. premier Baron d'An

jou, confirma les donations & fondations que ſon pere avoit faites, tant

à l'Abbaye de Chalocé, qu'aux Religieuſes de Seiche, auxquelles il donna

toutes les dixmes qu'il avoit en ſa Baronnie de Mathéfelon, tant par eau

que par terre. Il aſſiſta avec les Seigneurs de Craon, de Beaumont, de Ven

d6me, & de Chartres, à la cérémonie du Baptême de JEAN-BAPTISTE DE

FRANcE, qui fut depuis le Roi JEAN, faite au Mans le 26 Avril 13 19. I1

eſt inhumé dans l'Egliſe de l'Abbaye de Chalocé en Anjou. De ſon épouſe,

dont

• : *
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dont on ignore le nom, il eut : - 1. THIBAULT, qui ſuit; - 2. & MENoT

TE ou GENoTTE, mariée à Foulques, Sire de Bazeille.

IX. THIBAULT, II. du nom, Baron de MATHÉFELoN & de Duretal,

Seigneur d'Entrâmes, Azay, Juvigné , la Chapelotte, Saint-Oiien, Bre

viande & Maupas, premier Baron d'Anjou, premier Chambellan du Roi

PHILIPPE de Valois, ſervit dignement JEAN DE FRANCE, Comte d'Anjou,

dans les guerres contre les Anglois ès années 1334 & 1336. Il ſe trouva

au dégât d'Hainaut & au ſiége du Château de Thin-Lévêque près Cam

bray, fit des prodiges de valeur à la ſanglante bataille de Crécy donnée le

16 Août 1346, de même qu'à la défenſe de la Ville de Calais en l'an 1353.

Il mourut peu de tems après, & fut inhumé à Chalocé, laiſſant de Luce

de Quelaines, ſon épouſe : — 1. FoULQUEs, Baron de Duretal, mort ſans

poſtérité vers l'an 134o, du vivant de ſon pere, & enterré à Chalocé;

- 2. THIBAULT, qui ſuit; — 3. & ALIx, Abbeſſe de S. Georges de

Rennes en 1352, & morte en 137o.

X. THIBAULT, III. du nom, Baron de MATHÉFELoN & de Duretal,

Seigneur de Jars, Entrâmes, Azay, Juvigné, la Chapelotte, Saint-Oiien,

Breviande, Maupas, Yvoy, Malvoiſine, la Crotte & Chaumont, premier

Baron d'Anjou, fut réputé, avec le Connétable du Gueſclin, l'un des plus

vaillans, des plus nobles & des plus adroits Chevaliers de ſon ſiécle, ſuivant la

Chronique d'Anjou, qui ajoute que ce THIBAULT DE MATHÉFELoN ſer

vit dans l'armée que le Roi CHARLEs V, dit le Sage, envoya en Bretagne

en 1364, ſous les ordres du Connétable, & qu'il ſignala ſa valeur à la ba

taille d'Auray. Il ſuivit LoUIs, Duc d'Anjou, en Guyenne, où il ſe trouva

en 1374, à la priſe de la Rochelle & à la réduction du Poitou; & l'an

1378, aux ſiége & priſe de Bergerac, de Sainte-Foy & de Caſtillon. Il

ſuivit le Duc de BoURBoN en Barbarie, & ſe trouva au ſiége de la Ville

† en 1391. Il eft inhumé à Chalocé dans le tombeau de ſes ancê

tres. Il avoit épouſé Béatrix de Dreux, fille de RoBERT, III. du nom,

Seigneur de Beu, ſouverain Maître-d'hôtel de JEANNE DE BoURGoGNE,

Reine de France, & de Béatrix de Courlandon, ſa premiere femme, par

contrat paſſé à Melun au mois de Mai 1339. Elle mourut en 1356, & fut

enterrée dans l'Egliſe de Chalocé. Il en eut : — 1. PIERRE, Baron de MA

THÉFELoN & de Duretal, Seigneur de Jars & autres lieux, premier Ba

ron d'Anjou, qui teſta en faveur de ſes ſœurs en 1389, étant allé faire la

guerre en Hongrie aux Infideles, avec l'élite de la Nobleſſe d'Anjou. Il fut

tué à la bataille de Nicopolis le 24 Avril 1396, ſans laiſſer d'enfans de

Jeanne Painelle, ſa femme, d'une ancienne Maiſon de Normandie, fille de

Philippe Painelle, Baron de Moyon, & d'Iſabeau de Mailly ; -2.JEAN

NE, Dame de MATHÉFELoN & de Duretal , ſelon le teſtament de ſon

frere, laquelle porta les principaux biens de ſa branche dans celle de Lar

chevéque, par ſon mariage avec Guillaume, dit Jean Larchevéque, Baron de

Parthenay, & Seigneur de Soubiſe en Poitou, mort le 17 Mai 14o7, fils

de Jean Larchevéque, Seigneur de Parthenay, & de Marie Beaujeu ;- 3.

& ŒNoR DE MATHÉFELoN, qui porta les Terres de Jars, d'Entrâmes,

d'Azay, de la Chapelotte & d'Yvoy, dans la Maiſon de Rochechouart, par
Tome IV. A a
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ſon alliance avec Jean II. du nom, Vicomte de Rochechouart, Conſeiller

Chambellan du Roi & du Duc de Berri, fils de Louis, Vicomte de Roche

chouart, Chevalier-Banneret, Gouverneur de Limouſin, & de Marie de

Trignac, dite de Javercy, ſa premiere femme. De cette alliance ſont deſ

cendus les Seigneurs du Bourdet, Marquis de Champdenier, de Faudoas

- & de Jars, rapportés dans le Tome IV. des Grands Officiers de la Couron

ne, p. 633, à l'occaſion du Duché-Pairie de Mortemart. Voyez ROCHE

CHOUART; — 4 & 5. BÉATRIx & MARIE DE MATHÉFELoN, Religieu

ſes au Prieuré de S. Louis de Paſſy. -

Branche des Seigneurs de CHAMPAGNE & de PARcÉ.

: VI. BRANDELIs, I. du nom, Sire de CHAMPAGNE, Parcé, Peſcheſeuſ,

Avoiſe, Saint-Léonard, Ravaudun, du Bailleul, Epinay, Boſſé, Leſigné,

Bazoges & Champigny, premier Baron du Maine, ſecond fils d'HUBERT

IV, & d'Agnès de Bretagne, teſta le 11 Septembre 1247, mourut en

'1249, & fut enterré dans l'Egliſe de S. Pierre de Parcé où l'on voit ſon

tombeau. Il eut de Louiſe de Rohan, probablement fille d'Alain IV, Vi

comte de Rohan, morte en 1257 & enterrée auprès de lui :- 1. FoULQUES,

qui ſuit; - 2. GEoFFRoY, Sire & Baron d'Epinay, marié avec Jeanne de

Beaumont, fille de Jean I. du nom , Vicomte de Beaumont, & de Jeanne,

Dame de la Guierche, & petite-fille de JEAN DE BRIENNE, Roi de Jéru

ſalem. Il en eut trois garçons : l'aîné mort en 13o8 ſans poſtérité, nommé

GALLERAND : les deux autres, ALAIN & THIBAULT, morts jeunes : &

une fille nommée ALIx.

,VII. FoULQUEs, I. du nom, Sire de CHAMPAGNE, Parcé, Peſche

ſeul, Avoiſe, Bazoges, Bailleul, &c. premier Baron du Maine, fit le voyage

de la Terre-Sainte en 1246, mourut en 1269, & fut inhumé à S. Pierre

de Parcé. Il eut de Jeanne de Sully, Dame en partie de Baugency, fille

de Henri, IV. du nom, Sire de Sully, Grand Bouteiller de France, & de

Jeanne de Vendôme , morte en 1261, & enterrée à Parcé: — 1. JEAN, Sire

de CHAMPAGNE, Seigneur de Bazoges& de Parcé, qui tefta le 15 Janvier

1287, & mourut ſans enfans de Marguerite de Montitur, ſa femme; - 2.

& FoULQUES, qui ſuit. - - · · · · · -

， VIII. FoULQUEs, II. du nom, aliis HUGUEs, Sire de CHAMPAGNE ,

Parcé, Peſcheſeul, Avoiſe, Clervaux, du Bailleul, Ravaudun, Bazoges,

& c. premier Baron du Maine, fit hommage de la Terre de Bazoges au Vi

eomte de Beaumont le 15 Juillet 1277, & étoit mort l'an 129o. Il laiſſa de

Jeanne de Harcourt, ſa femme, fille de Robert de Harcourt, I. du nom, Sei

gneur de Beaumeſnil, & de Jeanne de Saint-Eclairain : - r. JEAN , qui

ſuit; - 2. & GEoFFRoY, Chevalier, auquel le Roi PHILIPPE-de-Valois,

en récompenſe de ſes ſervices , fit don d'une maiſon, terres & vignes &

autres biens. Il eſt qualifié dans l'acte de 1328, Général & Maréchal des Ar

mées de S. M. Très-Chrétienne. C'eſt lui à qui on fut redevable, après le

Roi, du gain de la bataille de Montcaſſel, donnée le 22 Août de la même

année contre les Flamans. - · :

IX. JEAN , I. du nom , Sire de CHAMPAGNE, Parcé , Peſcheſeul >
*
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Avoiſe, Ravaudun, du Bailleul, Clervaux, Leſigné, Bazoges, &c. pre

mier Baron du Maine , rendit un aveu au Vicomte de Beaumont le 2 Avril

129o, mourut en 1335, & fut inhumé à S. Pierre de Parcé. Il avoit épou

ſé Iſabelle de Chazeille, fille de Foulques , Sire de Bazeilles, & d'(Enor de

Mathéfelon , dont : — 1. JEAN , qui ſuit ; — 2. THIBAULT , Chevalier,

tué à la bataille de Cocherel; - 3. FoULQUEs, mort en bas âge ; — 4. &

BÉATRIx, femme de Louis le Clerc, Seigneur de Juigné. -

X. JEAN, II. du nom, Sire de CHAMPAGNE, Parcé, Peſcheſeul, du

Bailleul, Avoiſe, Ravaudun, &c. premier Baron du Maine, né au Châ

teau de Peſcheſeul le 7 Janvier 1317, fut créé Chevalier-Banneret à Ab

beville en 1326, peu après Capitaine de cent lances, Gouverneur &

Lieutenant-Général pour le Roi de la Province de Touraine. Il teſta le 23

Avril 1352, & fut tué avec ſon frere cadet à la bataille de Cocherel,

gagnée ſur les Anglois le 23 Mai 1364. Il laiſſa de Jeanne de Beaujame,

fille & unique héritiere de Bouchard, Chevalier, Seigneur de Villemai

ſon, & de Marguerite de Beauçay, qu'il avoit épouſée par contrat du 3

Octobre 1348 : — 1. BRANDELIs, qui ſuit ; — 2. RoBERT, Chevalier ,

qui ſervit le Roi en 133o; — 3. & JEAN, Chevalier, qui ſervit auſſi le

Roi, ayant dans ſa Compagnie un Chevalier, trente-cinq Ecuyers & un

Archer, ès années 138o, 1381, 1382 & 1383. Il avoit fait montre à Blois

le 2 Février 137o. " -

XI. BRANDELIs, II. du nom, Sire de CHAMPAGNE , Parcé , Peſche

ſeul, du Bailleul, & c. premier Baron du Maine , Conſeiller & Chambellan

du Roi CHARLES VI, rendit aveu le 4 Juillet 1393, devant MARIE, Reine

de Jéruſalem & de Sicile, Ducheſſe d'Anjou , Comteſſe de Provence,

du Maine & de Touraine, ayant la garde noble & adminiſtration du Roi

LoUIS, ſon fils. Il eſt qualifié dans cet hommage, de notre très-cher & bien :

amé couſin, qui tient de nous en franc-aleu noble, & à titre de Sirerie & Prin

cipauté, les Terres d'Avoiſe & de Peſtheſeul. Il fonda, par contrat du 18

Mars 1375 , trois Canonicats à S. Martin de Parcé, où il fut inhumé dans

le tombeau de ſes ancêtres le 1o Mars 1411. Il eut de Jeanne, Dame de la

Reaulté, fille de Jean, Seigneur de la Reaulté en Anjou, & de Jeanne de

Manubier, Dame de Bois-Dauphin, de la Grange & d'Eſtave : - 1. JEAN,

qui ſuit ; — 2. HARDoUIN, Seigneur de Tucé, Grand Chambellan de Si

cile, Gouverneur & Grand Bailli de Touraine. Le Roi RENÉ lui donna

un Brevet de premier Conſeiller avec une penſion de 2oo liv. tournois,

par Lettres expédiées au Château d'Angers le 17 Mars 1434. Il prit le

nom de Tucé, qui étoit celui de ſon épouſe Jeanne, héritiere de Tucé, fille

du Baron de Tucé, puîné des anciens Comtes du Maine, & veuve de Guil

laume de Chources-Malicorne, dit de Tucé, Seigneur de Clinchamps, qu'il

avoit épouſée par contrat du 16 Janvier 1437, à condition d'en prendre

le nom & les armes. Il en eut : — (A) NIcoLAs, Baron DE TUCÉ, Sei

gneur de Milleſſe, & c. qui bâtit la Chapelle du Château de Tucé où il eſt

inhumé, étant mort le Samedi 22 Mai 1529. Il laiſſa de Françoiſe Leſper

vier, ſon épouſe, fille de Georges, Seigneur de la Bouvardiere &de Mon

tauban, morte le 29 Février 1529, JEANNE, Baronne DE TUCÉ, Dame

· A a ij
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de Milleſſe, &c. mariée 1°. à Claude d'Aumont, Seigneur d'Eſtrabonne ;

& 2°. par contrat du 9 Juillet 1525, à François de Beaumanoir, Baron de

Lavardin, fils de Jean de Beaumanoir, II. du nom, & d'Hélene de Ville

blanche, ſa premiere femme. Elle mourut le 3o Décembre 1545 , & fut

enterrée en l'Abbaye de Champagne au Maine ; — (B) GEOFFRoY DE

TUCÉ, Chevalier, qui ſervit le Roi l'an 1477, ſuivant le compte des

guerres de cette année; — (c) & ANNE DE TUCÉ, mariée par contrat du

23 Juin 1453 , à Charles de la Porte, Seigneur de Saint-Marc; - 3. GUIL

LAUME, Chevalier, qui commanda les ſept Chevaliers & Ecuyers Fran

çois au combat donné contre les ſept autres Chevaliers & Ecuyers Anglois,

, ſur la riviere de Ligne au-deſſous du Château de Pont en Saintonge, &

ce fut lui ſeul qui reſta maître du champ de bataille; — 4. & JEAN DE

CHAMPAGNE, dit le Jeune, mort en bas âge.

XII. JEAN, III. du nom, Sire de CHAMPAGNE, Lonvoiſin, Parcé,

Peſcheſeul, Avoiſe, Bazeille, du Bailleul, &c. Duc de Barri au Royau

me de Naples, premier Baron du Maine, Grand-Maréchal de Sicile, d'An

jou & de Provence, fut bleſſé à la bataille de Verneuil en 1424S & teſta

le 9 Juin 1433. Il mourut à Angers le 27 Janvier 1436, & fut inhumé à

S. Martin de Parcé. Il eut pour femme Ambroiſie de Crénon, fille unique &

héritiere de Baudouin, Seigneur de Crénon & de Broiiaſſin, Bailli de Tou

raine, & de Marie de Beuil, ſœur de Jean, V. du nom , Sire de Beuil,

Comte de Sancerre, Amiral de France, créé Chevalier de l'Ordre de Saint

Michel à la premiere promotion faite le premier Août 1469. Il en eut :

- 1. JEAN, IV. du nom, Sire de CHAMPAGNE, tué à la bataille de Ver

neuil au Perche l'an 1424, qui laiſſa de Marie de Sillé, fille de Guillaume,

Seigneur de Sillé, & de Marie de Rieux, ANNE DE CHAMPAGNE, mariée

à René de Laval, dit de Raiz, Seigneur de la Suze, laquelle donna, du

conſentement de ſon mari, à BRANDELIs DE CHAMPAGNE, ſon couſin

germain, les Terres de la Suze, de Loupelande & de Chauffour, par

acte du 21 Septembre 1498. Elle fit une autre donation à BAUDoUIN DE

CHAMPAGNE, frere dudit BRANDELIs, d'une partie de ſes meubles, par

acte du 8 Juillet 1499, & mourut en 15o1, après avoir fait ſon teſtament,

par lequel elle ordonna ſa ſépulture en l'Egliſe de S. François de la Fléche;

- 2. PIERRE, qui ſuit; — 3, 4, 5, 6, 7, 8. BAUDoUIN, BRANDELIs,

HARDoUIN , THIBAULT , MATHIEU , & LoUIs , qui terminerent

glorieuſement leur vie à la bataille de Verneuil, où ils furent tués

avec leur frere aîné, à la fleur de leur âge , en 1424 On voit leur

tombeau dans l'Egliſe Paroiſſiale de cette Ville; - 9. LoUISE, femme -

d'Euſtache de Machecoul, Chevalier, fils puîné de Jean de Machecoul, Sei

gneur de Vieillevigne & d'Eſchive, & de Vivonne, ſa ſeconde femme ;

- 1o. AGNÈs, mariée à René, Sire de Chemiré; — 1 I. JEANNE, femme

d'Hardouin de Montjeau, fils puîné de Briand, V. du nom, Sire de Mont

jeau, & de Marie de Montalain ; — 12. AMBRoISIE, mariée à Jacques de

Craon, Seigneur & Baron d'Ingrande; — 13. & LoUISE, dite la Jeune,

Abbeſſe de Romeray à Angers.

XIII. PIERRE, I. du nom, Sire de CHAMPAGNE, Peſcheſeul, Avoiſe,

-

f
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Lonvoiſin, du Bailleul, Parcé, &c. Prince de Montorio & d'Acquilla,

au Royaume de Naples, premier Baron du Maine, Chevalier de l'Ordre

du Croiſſant, Grand-Maréchal & Viceroi de Sicile & d'Anjou, ſe trouva

à la bataille de Verneuil, ſi funeſte à ſes freres en 1424, défit les An

glois au combat de Beaumont en 1429, fit hommage à RENÉ, Roi de

Sicile & de Jéruſalem, Duc d'Anjou, Comte du Maine, Comte de Pro

vence & de Touraine, de ſes Terres de Peſcheſeul & de Champagne,

à titre de Sirerie & Principauté, le 2 1 Septembre 1439. Il eſt qualifié dans

l'acte de ſon Cher & Amé Couſin, Féal Conſeiller, Chambellan, Maréchal

de nos Royaumes. Il remporta deux ſignalées victoires contre les Anglois,

la premiere en 1442, dans la plaine de Saint-Denis d'Anjou, Village

contigu du Pays du Maine; & la ſeconde devant Beaumont-le-Vicomte,

en 1448. Il fut créé par le Roi RENÉ, Chevalier de l'Ordre du Croiſſant,

& l'année ſuivante il eut ordre de JEAN D'ANJOU, Duc de Calabre, de

ſecourir le Roi CHARLEs VII. contre les Anglois. Il ſignala ſa valeur

pour le ſervice de ce Prince, au ſiége de Rouen, à la bataille de For

migny, & à la conquête de la Normandie. Il mourut à Angers, à la

Cour du Roi de Sicile, le 15 Octobre 1485, ayant vécu près d'un

ſiécle; ſon corps fut inhumé le 8 Décembre ſuivant dans l'Egliſe de Saint

Martin de Parcé. Il avoit épouſé par contrat du 22 Avril 1441 , Marie

de Laval, ſœur de Guy de Laval, II. du nom,† de Loiié, Che

valier de l'Ordre du Croiſſant, Grand-Veneur de Sicile & d'Anjou, &

fille de Thibault de Laval, Seigneur de Loüé, Chevalier, Conſeiller &

Chambellan du Roi CHARLEs VI, & de Jeanne de Maillé-Brezé, dont :

- 1. RENÉ, qui ſuit ; — 2. BAUDoUIN, Seigneur de Paray, Gouver

neur du Vicomté de Beaumont, Conſeiller-Chambellan du Roi LoUIsXI,

mort ſans enfans de Marie de la Gréſille, ſa femme ; - 3. BRANDELIs,

auteur de la branche des Seigneurs & Comtes de la Suze, rapportée ci

après ;— 4, GUY,Seigneur de Ravault, de Bonnefontaine& de la Roche

Simon, Colonel de 6oo Hommes de pied, mort de ſes bleſſures âgé de

7o ans, qu'il avoit reçues à la bataille de Pavie le 24 Février 1524. Il

eut de Jeanne de la Gréſille, ſon épouſe, CHRISToPHE DE CHAMPA

GNE , Seigneur de Ravault, pere de FRANçoIS DE CHAMPAGNE, Sei

gneur de # Roche-Simon, dont le fils CLAUDE DE CHAMPAGNE , Vi

comte de Neuville , Maréchal des Camps & Armées du Roi, épouſa

Marie de Riante-de-Villeroi, mere de deux fils morts ſans poſtérité;— 5.

JEAN , auteur de la branche des Seigneurs de Morcins, rapportée après

celle de BRANDELIs ; — 6. & PIERRE, II. du nom, mort en bas âge.

XIV. RENÉ, Sire de CHAMPAGNE, Peſcheſeul, Avoiſe, Longchamps,

Bazeilles, du Bailleul, &c. premier Baron du Maine, mourut avant ſon

pere en 148o, & fut enterré à Saint Martin de Parcé. Il avoit épouſé

par contrat du 17 Mars 1477, Julienne de Beaumanoir, Dame de Saint

Bernard de Duretal, & de Leſigné, fille de Guy de Beaumanoir, Sei

gneur de Lavardin, & de Jeanne d'Eſtouteville, ſa premiere femme, dont :

— I. PIERRE, qui ſuit ; - 2. & ANNE, femme de Georges de Château

brillant, Seigneur des Roches-Baritaut, Grand-Veneur de France, fils de

A.
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Theaud de Châteaubriant, Seigneur des Roches-Baritaut, Baron du Lion

d'Angers, Comte de Caſanau Royaume de Naples, & de Françoiſe Odart,

Dame de Colombieres en Touraine, & Baronne de Loigny au Perche.

, XV. PIERRE , IIl. du nom , Sire de CHAMPAGNE , Peſcheſeul , du

Bailleul, la Mothe-Achard, Parcé, &c. premier Baron du Maine, fut créé

Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, à Amiens, par le Roi FRANçoIs I,

en 1527, & mourut au Château de Peſcheſeul le 14 Mars 1529, étant

nommé Ambaſſadeur Extraordinaire en Angleterre, & fut enterré à Saint

Martin de Parcé. Il eut d'Anne de Fourmantierre, fille unique & héritiere

de Guy de Fourmantierre, Chevalier, Seigneur du Pleſſis-Fourmantierre,

& de Françoiſe de Laval-Bois-Dauphin , marrée par contrat du 7 Janvier

1 5o4, & inhumée auprès de lui à Saint Martin de Parcé : — 1. JEAN,

qui ſuit ; — 2. JEAN, dit le jeune, Seigneur de la Reaulté, mort ſans en

fans de N. .. .. de Champagne-Ravault; - 3. & RENÉE, mariée à Nico

/as le Clerc, Seigneur de Juigné.

XVI. JEAN , V. du nom , Sire de CHAMPAGNE, Parcé , Peſcheſeul,

Avoiſe, Ravaudun, Valon, Clervaux, du Bailleul, le Pleſſis-Fourmantierre,

le Pleſſis-Tacé, Crénon, la Reaulté, Martigny, Beaumont, Duretal, Le

ſigné, Saint-Bernard, Magné, Béru, Longchamps, Briant , la Vauvrille

& Baiſſé, premier Baron du Maine, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gen

tilhomme ordinaire de ſa Chambre, Capitaine de 1oo Hommes-d'Armes

de ſes ordonnances, communément appellé le Grand Jean, à cauſe de

ſa belle taille, fut toute ſa vie l'ennemi déclaré des Religionnaires : il en

fit périr un grand nombre dans le vivier de ſon château de Peſcheſeul,

qu'il appelloit le Grand-Gobelet, dans lequel il leur donnoit à boire, ce

qui lui fit donner le ſurnom de Grand-Godet : peu même s'en fallut

qu'il n'y fit boire ſa femme, Anne de Laval, qu'il ſoupçonnoit d'être

Huguenote. Le Roi CHARLEs IX, étant dans le Pays du Maine, lui fit

l'honneur de loger dans ſon châteaude Peſcheſeul en 1571. Ce même Mo

· narque ayant couru riſque de ſe noyer en paſſant la riviere de la Sâtre,

le Sire de CHAMPAGNE lui ſauva la vie, en le retirant de l'eau, avec le

Comte du Lude & le Seigneur de Lavardin. Il aſſiſta au ſiége de la

Rochelle en 1573 , & mourut à Peſcheſeul le 3 Juillet 1576, & fut

inhumé à Saint Martin de Parcé, dans le tombeau de ſes ancêtres. Il

eut d'Anne de Laval, fille de Jean, Seigneur de Bois-Dauphin, & de

Renée de Saint-Marc , Vicomteſſe de Breteau, qu'il avoit épouſée par

contrat du 29 Septembre 1538. .

XVII. HARDoUINE , Dame de CHAMPAGNE , Peſcheſeul, Parcé,

Avoiſe, Ravaudun, Valon, Clervaux, le Pleſſis-Fourmantierre, le Pleſſis

Tacé, du Bailleul, la Reaulté, Crénon, Martigny, Beaumont, Dure

· tal, Leſigné, Saint-Bernard, Longchamps, Magné, Béru, la Vauvrille ,

Baiſſé, Briant, &c. premiere Baronne du Maine , épouſa par contrat du

9 Octobre 1559, Philippe de Châteaubriant, Seigneur des Roches-Bari

taut, Comte de Graſſay, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gouverneur

de Fontenay-le-Comte en Poitou, fils de Louis de Châteaubriant , Sei

gneur des Roches-Baritaut, & de Marguerite de Vernon, Dame de Graſ
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ſay. Ce Philippe de Châteaubriant eſt renommé dans l'Hiſtoire par ſes

grands exploits de guerre contre les Religionnaires. Il n'eut de ſon ma

riage qu'une fille nommée Philippe de Châteaubriant, Dame de Cham

pagne, Peſcheſeul, Avoiſe, Parcé, &c. laquelle épouſa, 1°. Gilbert, Sei

gneur du Puy-du-Fou ; & 2°. le 23 Mai 16o1 , Henri de Bauves, Baron

de Contenant, Sous-Lieutenant des Chevaux-Légers de la Garde du

Roi, nommé à l'Ordre du Saint-Eſprit le 31 Décembre 1619, & mort

ſans avoir été reçu. ，

Branche des Seigneurs & Comtes de la SvzE.

XIV. BRANDELIS DE CHAMPAGNE, Seigneur de Bazoges, de Brouaſ

ſin , de Villaines, de Vaucelles, & de Bazeille , troiſieme fils de PIER

RE I. Sire de Champagne, Prince de Montorio & d'Acquilla, premier

Baron du Maine, & de Marie de Laval-Loiié, fut Chevalier de l'Ordre du

Croiſſant, Conſeiller-Chambellan du Roi, Capitaine de 1oo Hommes

d'Armes de ſes ordonnances, Lieutenant-Général, & Commandant en Ar

tois, Grand-Sénéchal du Maine, Perche & Comté de Laval , & Gou

verneur de la Ville de Saumur.Anne de Champagne, ſa couſine-germai

ne, femme de René de Laval, dit de Raiz, Seigneur de la Suze, lui fit

don, du conſentement de ſon mari, des Terres & Seigneuries de la Suze,

des Coulans, de Loupelande & de Chauffour, par acte paſſé le 2 1 Sep

tembre 1498. Il ſervit dans toutes les guerres de ſon tems , & fut dan

gereuſement bleſſé à la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, & teſta le

le 15 Décembre 15o4. Il eut de Renée de Warie, fille de Guillaume de

Warie, Seigneur de l'Iſle-Savary en Touraine, & de Charlotte de Bar

baugy , qu'il avoit épouſée par contrat du 18 Avril 1485: - 1. BAU

DoUIN, qui ſuit; — 2. FRANçoISE, mariée par contrat du 6 Décembre

15o5, à Jean de Gironde, Seigneur de Montetara, Gouverneur des Ville

& Château de Domme en Périgord, fils de Bertrand de Gironde, Sei

gneur de Montetara, & de Monde de Bauza ; — 3. JEANNE, mariée

par contrat du 25 Mars 15o8, à Marquis de Cardaillac, IV. du nom,

Seigneur de Bringues, Baron de Montbrun, fils de Jean, Baron de Car

daillac, & de Marguerite de Caumont ;— 4. & ÉLÉoNoRE, femme de Jean

de Guargueſalle, Seigneur de Coulaines, fils de Jean de Guargueſalle, Sei

gneur de Coulaines , & d'Anne du Breuil, ſa femme , & petit-fils de

N. .. : Guargueſalle, Grand Ecuyer de France en 1461.

XV. BAUDoUIN DE CHAMPAGNE, Baron de la Suze au Maine, Sei- .

† de Bazoges,Loupelande, des Coulans, Chauffour, Bazeille, Vil

aines, Brouaſſin, Vaucelles & la Motte-Achard, Chevalier de l'Ordre

- de Saint-Michel , Conſeiller & Chambellan des Rois LoUIS XII & FRAN

çoIs I, fut envoyé en qualité d'Ambaſſadeur Extraordinaie auprès de

l'Electeur Palatin en 1521 , & en la même qualité auprès de l'Empereur

CHARLES-Quint en 1528.Jean de Gironde, Seigneur de Montetara, ſort

beau-frere, le nomma ſon Exécuteur teſtamentaire le 14 Mars 1535.

Il accompagna le Roi au ſiége de Landrecies en 1543 , mourut à la

Suze le 24 Juin 1 56o, & fut inhumé dans l'Egliſe Paroiſſiale de ce lieu,
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à côté de ſon épouſe Jeanne, Dame de la Chapelle-Rainſoiiin, fille &

unique héritiere d'Olivier, Seigneur de la Chapelle-Rainſoiiin, & d'Aré

thuſe de Melun, fille de Charles de Melun, Seigneur de la Borde & de

Normanville, Grand-Maître de France, morte en 1558, & qu'il avoit

épouſée par contrat du 17 Mars# dont: - 1. NIcoLAs, qui ſuit;

— 2. HARDoUINE, qui eut pour ſa dot 23o mille livres, & fut mariée

par contrat du 7 Mars 1543 , à Louis de Vieuxpont, Baron de Neubourg,

Chevalier de l'Ordre du Roi ; — 3. & CHARLoTTE, femme par con

trat du 3 Août 1549, de François de Saint-Gelais, Seigneur de Saint

Severin, fils de Merlin de Saint-Gelais, Seigneur de Saint-Severin, pre

mier Maître-d'Hotel des Rois LoUIs XII & FRANçoIs I, & de Made

lene de Beaumont, Dame de Glonay. -

XVI. NIcoLAS DE CHAMPAGNE, premier Comte de la Suze, Sei

† de la Chapelle-Rainſoüin, la Chaſſigniere, des Coulans, Chauf

our, Bazeille, Bazoges, Brouaſſin, Vaucelles, Villaines, Loupelande,

& la Motte-Achard, Conſeiller & Chambellan du Roi, Chevalier de

ſon Ordre de Saint-Michel, Capitaine de 5o Hommes-d'Armes de ſes

ordonnances, fut du nombre des Seigneurs François qui ſe jetterent dans

Metz, pour défendre cette Ville, contre les Troupes de l'Empereur

CHARLES-Quint, en 1552. Il fit la campagne de Flandre en 1555 ,

ſous le Duc de Nevers & le Maréchal de Saint-André. Il ſe trouva à

la bataille de Saint-Quentin le 1o Août 1557, & fut tué à celle de Saint

Denis le 12 Novembre 1567, âgé de 41 ans. Ce fut en ſa faveur que

la Baronnie de la Suze fut érigée en Comté, & les Châtellenies de Lou

pelande, des Coulans, Brouaſſin , Villaines, la Motte-Achard, la Buton

niere, & Chambreil, en Baronnies, & unies ſous le nom de Comté de

la Suze, relevant nuement en plein fief à une ſeule foi & hommage du

Roi, avec exercice de Juſtice, ſous un ſeul degré de Juriſdiction, par

Lettres-patentes données au mois de Février 1566, enregiſtrées le 12

Décembre ſuivant. Il eut de Françoiſe de Laval, ſon épouſe, fille de

Guy de Laval, Seigneur de Laizay, & de Claude de la Jaille, qu'il avoit

épouſée par contrat du 26 Mai 1547:— 1. LoUIs, qui ſuit; - 2. BRAN

DELIs , auteur de la branche des Seigneurs & Marquis de Villaines,
rapportée ci-après ;-3. &PERRoNELLE, Dame de Bazoges, femme de

Jacques, Comte de Lorges & de Montgommery, Chevalier de l'Ordre

du Roi, Capitaine de 1oo Hommes-d'Armes, Gouverneur de Caſtres,

fils de Gabriel, Comtede Montgommery, premier Capitaine desGardes-du

Corps du Roi, & d'Eliſabeth de la Touche,dont elle eut Marguerite, Dame

de Lorges, de Montgommery, & de Bazoges, mariée par contrat des

2o Janvier & 12 Avril 16o3 , à Jacques de Durfort, Marquis de Duras,

Comte de Rozan, Conſeiller d'Etat, Capitaine de 5o Hommes-d'Armes,

dont deſcendent les Maréchaux Ducs de Duras & de Lorges. Voyez

DURFORT.

XVII. LoUIs DE CHAMPAGNE, I. du nom, Comte de la Suze, Ba

ron de Brouaſſin, Loupelande, des Coulans, la Butonniere, Chambreil,

& la Motte-Achard, Seigneur de la Chapelle-Rainſouin, & autres lieux »

Chevalier
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Chevalier des Ordres du Roi, Capitaine de 5o, puis de 1oo Hommes

d'Armes de ſes ordonnances, Conſeiller d'Etat, ſervit dans toutes les

guerres de ſon tems , comme il paroît par les Lettres, Brevets, &

Commiſſions que lui donna le Roi HENRI III, ès années 1575 , 1576 ,

1 577, 1582, 1584, 1585 , 1586 & 1587. Il fut bleſſé aux batailles de

Jarnac & de Moncontour en 1569, ſignala ſa valeur au ſiége de la Ro

chelle en 1573 ; & à celui de Brouage en 1577, où il reçut le Brevet

de Capitaine de 5o Hommes-d'Armes. Il commanda en qualité de Lieu

tenant-Général des Armées du Roi, ſous le Comte de Bouchage, au ſiége

du Château d'Angers en 1585; fut employé, après la réduction de cette

place, avec ſa Compagnie d'ordonnance, depuis le mois de Mars juſ

- qu'au mois d'Août aux environs des Villes de Paris, Rouen & autres,

† s'oppoſer aux mauvais deſſeins des ennemis de l'Etat. Il fut reçu

e 31 Décembre ſuivant, Chevalier de l'Ordre du Saint-Eſprit. HENRI III

augmenta ſa Compagnie d'ordonnance de 5o Hommes-d'Armes, & lui

donna un Brevet de Conſeiller d'Etat, daté du 3 Avril 1587 ; mais il

jouit peu de ces nouvelles dignités, ayant été tué à la bataille de Cou

fras, donnée le 2o Octobre de la même année , où il ſervoit en qua

lité de Lieutenant-Général, âgé ſeulement de 32 ans, fort regretté du

Roi & de toute la Cour, tant à cauſe de ſa valeur, que des belles qua

lités de ſon eſprit. Entre grand nombre de lettres que lui écrivit le Roi

HENRI III, ily en a trois ſur-tout qui prouvent ſuffiſamment l'eſtime parti

culiere que ce Monarque faiſoit de ſon mérite. La premiere, écrite de

Paris, § du 16 Novembre 1575 : la ſeconde, écrite à Dollainville, eſt

datée du 5 Octobre 1576; & la troiſieme, écrite de Paris , eſt du 29

Octobre 1585. Par cette derniere il paroît que ce fut au Comte de la

Suze que ce Prince fut redevable de la priſe du Château d'Angers. Il

avoit épouſé par contrat paſſé à Paris le 2 Mars 1572, en préſence du

Maréchal Duc de Montmorency, de l'Amiral de Coligny , du Marquis de

Villaines, & du Seigneur du Bellay, Madelene de Melun, Dame de

Normanville , des Landes, de Luré, & de Lumigny, fille unique &

héritiere de Charles de Melun, II. du nom, & de Marie, Dame de Laré,

ui ſe remaria après la mort de ſon mari avec Aimon de Mailloc, Baron

e Saint-Denis, dont : — 1. LoUIs, qui ſuit; — 2. & CATHERINE, Dame

de Nogent-ſur-Loire, qui épouſa Amauri Goyon, II. du nom , Marquis

de la Mouſſaye, Comte de Ploueres, Vicomte de Pommerith, & de Tou

quedec, fils de Charles Goyon, Baron de la Mouſſaye, & de Claude du

Chdtel, Dame de Pommerith, & de Touquedec, & mourut à Paris le

11 Juillet 1649, âgée de 7o ans. De cette alliance vinrent : - 1. Amauri

Goyon, III. du nom, Marquis de la Mouſſaye, Comte de Quintin, Gou

verneur de Rennes, mort ſans enfans mâles d'Henriette-Catherine de la

Tour, ſœur du Grand Turenne; — 2. & François Goyon, dit le Baron de

la Mouſſaye, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Gouverneur de

Stenay, célébre par ſes amours avec la Ducheſſe de Longueville. ( Voyez

les Mémoires du tems ).

XVIII. LoUIs DE CHAMPAGNE, II. du nom, Comte de la Suze , de

Tome IV. B b
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Bedfort & de Ferrette, Marquis de Normanville & de Lumigny, Baron

des Coulans, la Butonniere, Chambreuil, la Motte-Achard, Loupelande

& Brouaſſin, Seigneur des Landes, Luré, la Chapelle-Rainſouin, & au

tres lieux, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Général de la Ré

publique de Berne, Gouverneur de Montbelliard & des Comtés de Bed

fort & Ferrette, apprit le métier de la guerre ſous le Grand GUsTAvE,

Roi de Suéde, avec permiſſion du Roi HENRI IV, comme il paroît par

les Proviſions & Paſſe-ports que ce Prince lui donna. De retour en Fran

ce, il eut le malheur de renoncer à la Religion de ſes peres, pour em

braſſer celle de Calvin , aux inſtantes ſollicitations de Charlotte de la

Rochefoucauld, ſon épouſe, zélée Huguenotte. Il défendit, pour ſon

parti, la Ville de Soiſſons , contre toute l'armée du Roi LoUIS XIII, en

1617. Ayant aſſemblé la Nobleſſe Proteſtante de Beauce, du Perche, &

du Vendômois, il ſe jetta en 1621 dans la Ville de Gergeau, remplie

d'Huguenots, & inveſtie par l'armée du Roi, commandée par le Comte

de Saint-Pôl, & après s'être défendu avec une valeur extraordinaire, il

fut obligé de capituler le 23 Mai. Quelques jours après il fut défait par

les Royaliſtes, ſur la rive de la Forêt de Marché-Noir, près Beau

gency. - -

#République de Berne le demanda pour Généraliſſime, avec permiſ

ſion du Roi, qui lui en envoya les Lettres datées du 8 Septembre 1622.

Il ſervit encore en France après la priſe de la Rochelle en 1628; fit les

fonctions de Maréchal de Camp au ſiége.de Tréves, ſous le Maréchal

d'Eſtrées, en 1632; ſervit en cette qualité dans l'armée que le Roi envoya

dans l'Electorat de Tréves & Pays-Meſſin, ſous les ordres du† de

Saint-Chamant, Miniſtre d'Etat; en 1633 , eut beaucoup de part à la vic

toire de Coblens, à la priſe de† ſe trouva enſuite au ſiége

de Nancy, où le Roi l'ayant détaché pour ſoumettre les places voiſines,

il prit, entr'autres, la Ville de Charmes; fut pourvu du Gouvernement

de Montbelliard en 1635; eut commiſſion de commander un corps de

troupes, compoſé en partie de la garniſon de cette place, dans la haute &

baſſe Alſace, où il aſſiégea le 23 Décembre de la même amnée, le Château

de Rouppe près de Bedfort, occupé par les Croates, qui, après avoir fait

une aſſez forte réſiſtance, demanderent à parlementer, afin d'avoir le tems

de cacher l'or & l'argent, & ce qu'ils avoient de plus cher de leurs brigan

dages & voleries; mais pendant qu'ils s'amuſoient à cela, les Aſſiégeans

entrerent dans la Ville, paſſerent au fil de l'épée tous ceux qu'ils trou

verent en armes, & firent priſonniers les autres. Le Château fut raſé, &

le Comte de la Suze fut particulierement loué d'avoir conſervé l'honneur

aux femmes & aux filles, qu'il fit retirer & garder dans l'Egliſe du lieu. Il

fit lever le ſiége de Porentru au Général Coloredo, le 19 Juin 1636; deux

jours après, il ſe rendit maître de Bedfort; aſſiégea enſuite la Ville de

Delle , qui capitula le 25 du même mois; & ſe ſoumit la plus grande par

tie de l'Alſace. Le Roi lui donna en récompenſe, par Lettres datées de la

même année, pour en jouir, comme de ſon bien propre, les Seigneuries

& Comté de Bedfort, de Ferrette & pays en dépendans, avec le gou

" .
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vernement de ces places, le Brevet de Lieutenant-Général de ſes Armées,

& une penſion de 96oo liv. Il mourut à Montbelliard en 1637. Son corps

fut tranſporté à Berne, où la République lui fit dreſſer un magnifique

mauſolée. Il eut de Charlotte de la Rochefoucauld, dite de Roye, ſa fem

me, file de Charles de la Rochefoucauld-Roye, Comte de Rouſſy, & de

Claude de Gontaut-de-Biron, morte le 6 Septembre 1637, & qu'il avoit

épouſée le 17 Janvier 1617 : - 1. GASPARD, qui ſuit ; — 2. FRANçoIs

MARIE, Marquis de Normanville, tué à la bataille de Lens en 1648, où

il ſervoit en qualité d'Aide-de-camp de M. le Prince ; — 3. LoUIs, Mar

quis de Lumigny , qui ſe trouva en qualité de Volontaire, à la bataille de

Lens, où il eut le même ſort que ſon frere ; - 4. JosUÉ, mort jeune à

Berne, où l'on voit ſon épitaphe en vers latins, faite par Graſſerus, Mi

niſtre de cette République ; — 5. ARMAND, mort au berceau, quinze

jours après ſa naiſſance;- 6. URSULE, mariée à Céſar, Marquis de la

Muſſe-Ponthus, fils de David, Baron de la Muſſe, & d'Anne de la Noüe,

petite-fille du fameux François, Seigneur de la Noiie, dit Bras-de-fèr; —

7, 8 & 9. CLAUDINE, MARIE & CHARLoTTE, mortes ſans alliance.

XIX. GASPARD DE CHAMPAGNE, Comte de la Suze , de Bedfort &

de Ferrette, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Commandant en

Alſace, Gouverneur de Delle, Bedfort & Ferrette, marcha ſur les traces

de ſon pere, & ſe diſtingua en pluſieurs occaſions pour le ſervice du Roi

LoUIS XIII , qui lui donna en 164o un ſecond Brevet confirmatif de celui

qu'il avoit donné à ſon pere, pour poſſéder en propriété les Comtés de

Bedfort & de Ferrette, avec le Gouvernement de ces Places, & le Brevet

de Lieutenant-Général de ſes Armées dans la haute & baſſe Alſace.

L'Hiſtorien Dupleix, ſur l'an 1641 , dit que les Eſpagnols conduiſant à

Beſançon un convoi de ſix 2o chariots, eſcorté de 2oo hommes de pied,

commandés par le Baron de Gramont-Melizes & le fieur de Gonſan , Gou

verneur de Faucogney, le Comte de la Suze alla les attaquer avec 15o

hommes de pied & 3o maîtres. Les ayant trouvés en bon état, il leur fit de

rudes charges, qu'ils ſoutinrent vigoureuſement, faiſant leür décharge

avecavantage entre les chariots , qui leur ſervoient de barrieres; mais le

Comte de la Suze ayant mis pied à terre avec ſes cavaliers, marcha l'épée

à la main, & en fit un fi horrible carnage, qu'il en demeura 15o ſur la

place, entre leſquels fut le ſieur de Gonſan. Le Vainqueur fut bleſſé dans

l'action, & à l'exemple de ſon pere, il conſerva l'honneur aux Dames&

aux De moiſelles qui étoient dans des caroſſes à la ſuite du convoi.

En 1642, le Comte de la Suze fit lever le ſiége de Hohentwiel aux Impé

riaux. Pendant les guerres civiles arrivées ſous la minorité de LoUIS XIV,

il prit, ſoit par inclination, ſoit par un intérêt particulier, le parti du Prince

de Condé. Devenu le confident & la créature de ce Prince, il lui livra plu

ſieurs places d'Alſace. Le Maréchal de la Ferté-Senečterre eut ordre du Roi

de l'aſſiéger dans Bedfort ſur la fin de l'année 1653. Le Comte de la Suze,

au rapport de tous les Hiſtoriens du tems, ſe défendit d'abord avec beau

coup de valeur; mais ſe voyant ſans eſpérance de ſecours, † ſe rendit le

B b ij
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23 Février 1654, après cinquante-neuf jours de ſiége, ayant auparavant

fait mettre le feu dans le Château de Rouppe, & dans les autres Villages

voiſins. Sa rebellion donna occaſion au Cardinal Mazarin de le dépouiller

de la jouiſſance & du Gouvernement de Bedfort & de Ferrette, pour s'en

pourvoir lui-même, & en donner la ſurvivance au Duc de Mazarin , ſon

neveu. Le Comte de la Suze, privé des glorieux fruits des conquêtes de

ſon pere, ſe retira en ſa Terre de Brouaſſin, où il mourut en 1694. Il

avoit épouſé: 1°. Henriette de Coligny, veuve de Thomas Hamilton, Comte

de Hadington, Ecoſſois, & fille de Gaſpard, Comte de Coligny, nommé

Duc de Châtillon, Maréchal de France, Gouverneur de Montpellier, &

d'Anne de Polignac. La jalouſie que ſon mari conçut contre elle, lui fit

prendre le parti de la mener à une de ſes Terres. La Comteſſe effrayée de.

ce deſſein, en détourna l'exécution, en abjurant la Religion Prétendue

Réformée qu'elle profeſſoit, comme ſon mari, & rentra dans la véritable

créance de l'Egliſe Catholique, ce qu'elle fit le 2o Juillet 1653. Le motif

n'en étoit pas pur ni digne de la§ qu'elle embraſſa : c'eſt ce qui fit

dire à la Reine CHRISTINE DE SUEDE, que la Comteſſe de la Suze s'étoit

fait Catholique, pour ne voir ſon mari, ni en ce monde, ni en l'autre. Le chan

gement de Religion, & la continuation de la jalouſie de ſon mari, qui

prenoit chaque jour de nouveaux degrés, augmenterent la déſunion, &

elle fit caſſer ſon mariage par un Arrêt du Parlement. Elle mourut après

s'être fait une réputation par ſes poéſies, dans la République des Lettres,

le 1o Mars 1673, & fut enterrée dans l'Egliſe de S. Paul à Paris. On a

quatre volumes de ſes Poéſies in-12, imprimés à Trévoux en 1725. Au

commencement de ce recueil, on trouve un extrait de la vie §ſ

teſſe de la Suze, dont Mignard, premier Peintre du Roi, a fait le portrait.

M. du Tillet lui a auſſi donné place dans ſon Parnaſſe François, ainſi que

Mademoiſelle de Scudery dans ſa Clélie; & 2°. par contrat du 28 Octobre

1662, Louiſe de Clermont-Gallerande, morte au mois de Septembre 1669,

dont : — 1. THIBAULT DE CHAMPAGNE, Comte de la Suze , mort à

l'âge de 18 ans, aux Mouſquetaires; — 2. MARIE-LoUISE, morte à 21

ans, ſans alliance; — 3. RENÉE-GABRIELLE, mariée au Marquis de la

Briſſaudiere en Normandie ; — 4. & MADELENE-FRANçoISE, mariée par

contrat du 21 Octobre 1699, à Hubert-Jérôme de Champagne, ſon couſin,

Comte de Villaines, fils d'Hubert de Champagne, Marquis de Villaines, &

de Catherine Fouquet-de-la-Varenne, ſa ſeconde femme. Elle eſt morte le

17 Avril 1731, âgée de 64 ans, à Saint-Romain près de Mellé en Poitou,.

où elle eſt inhumée.

Branche des Seigneurs & Marquis DE VILLAINEs.

XVII. BRANDELIs DE CHAMPAGNE, ſecond fils de NICoLAs, premier

Comte de la Suze, & de Françoiſe de Laval-Lezay, Marquis de Villaines,

Baron de Turé, Seigneur de la Chaſſigniere, Vaucelles, &c. Chevalier

des Ordres du Roi, Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, Conſeiller

d'Etat, Capitaine de cent hommes d'armes, Commandant en chef dans le

Pays du Maine, Gouverneur de Laval, & nommé Maréchal de France,

a Com--
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obtint au commencement de l'an 1587, du Roi HENRI IIl, l'érection de

ſa Baronnie de Villaines en titre de Marquiſat, & fe trouva le 2o Octobre

ſuivant à la bataille de Coutras, dont il échappa heureuſement. Le feu de

la guerre civile s'étant rallumé à l'avénement du Roi HENRI IV , ce Prince

à qui le Marquis de Villaines conſerva toujours une fidélité inviolable, lui

donna le commandement du Pays du Maine & le Gouvernement de Laval.

Il ſoutint avec un courage extraordinaire le ſiége de Pichelier en 1589.

Ayant marché enſuite au ſecours de la Ville de Mayenne aſſiégée par les

Ligueurs, il les attaqua dans leur camp, & les tailla en piéces: à peine

purent-ilss'en ſauver 6 à 7oo de 2ooo qu'ils étoient. Le Vainqueur y gagna

deux piéces de canon, ſix enſeignes, une cornette, & fit 3oo priſonniers.

Cette action ſe paſſa en 159o, avec 5oo Arquebuſiers & 1oo chevaux

ſeulement. Il aſſiégea le Château de Malauze fitué entre Rennes & Vitré,

qui capitula à l'approche du canon; de-là il marcha contre le Fort de la Pa

triere, & ayant obtenu une entrevue du Commandant de cette place , il

l'engagea à ſe ſoumettre. -

La priſe du Château de Coudray, ſitué ſur la riviere de Mayenne, &

† , outre l'avantage de ſa ſituation, avoit encore celui d'être bien forti

é, lui coûta plus de peine ; le ſieur de la Brochardiere, zélé partiſan de

la Ligue, commandoit dans ce poſte. Sur le refus qu'il fit de ſe rendre,

après quelques volées de canons, le Marquis de Villaines fit eſcalader la

place & l'emporta. Il contribua beaucoup au gain de la bataille de Craon

le 24 Mai 1592 , conduiſit enſuite du ſecours au Maréchal d'Aumont ,

pour faire le# de Rochefort-ſur-Loire, au-deſſous d'Angers ; & con

tinua de rendre des ſervices importans à l'Etat par ſes exploits juſqu'à la

paix. Le Roi HENRI IV, en reconnoiſſance, le créa Chevalier de l'Ordre

du S. Eſprit, à Paris dans l'Egliſe des Grands Auguſtins le 3 Janvier 1599,

& le nomma Maréchal de France, par Brevet donné au commencement

de l'année 1619. Il mourut au Château de la Chaſſigniere le 29 Octobre

ſuivant, âgé d'environ 62 ans, & fut inhumé dans le chœur de l'Egliſe

Paroiſſiale de Villaines. . - -

Il avoit épouſé par contrat du 14 Avril 16o3, Anne de Féchal, fille &

unique héritiere de Jean, Baron de Turé, & de Charlotte Auger-de-Cra

pado, dont il n'eut qu'HUBERT, qui ſuit. Elle ſe remaria avec Urbain

de Bouillé, Comte de Créance, fils de Réné, II. du nom, Seigneur de

Bouillé, Comte de Créance, Chevalier des Ordres du Roi, Capitaine de

5o hommes d'armes, Conſeiller d'Etat, Gouverneur de Périgueux, & de

Rénée de Laval-Leza -

XVIII. HUBERT DE CHAMPAGNE, Marquis de Villaines , Baron de

Luré, Seigneur de la Chaſſigniere, Vaucelles & autres lieux, fut Capitai

ne d'une Compagnie de Chevaux-Légers qu'il commanda à la guerre d'Al

lemagne, ſous le Comte de la Suze, ſon couſin. Il épouſa 1°. Louiſe d'Ar

cona, fille d'Adrien d'Arcona, Seigneur de Hubercourt, & de Louiſe de

Clerc. Elle étoit ſœur de Claude d'Arcona, mariée à Charles de Tilly, pre

mier Marquis de Blaru, Gouverneur de Vernon, niéce de Jéróme, Comte

d'Arcona, ſurnommé le menton d'argent, Gouverneur de Vernon, & pe
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tite-fille de Gaſpard, Seigneur d'Arcona, Gentilhomme Milanois ; & 2°.

Catherine Fouquet-de-la-Varenne, fille de Réné Fouquet, Marquis de la Va

renne, Gouverneur des Ville & Château de la Fiéche en Anjou, & de

Jeanne Girard-de-la-Rouſſiere, par contrat du 29 Décembre 1644. Il eut

du premier lit : — 1. LoUISE-MARIE DE CHAMPAGNE, mariée par con

trat du 18 Décembre 166o, à Claude de Talaru, Marquis de Chalmazel,

Guidon des Gendarmes de la Garde du Roi, Maréchal de ſes Camps &

Armées, qui commanda en 1674 l'arriere-ban des Provinces de Lyonnois,

Forez & Beaujolois. Voyez TALARU. Et du ſecond lit, — 2. RENÉ

BRANDELIs, qui ſuit; - 3. HUBERT-JÉRôME, Seigneur de la Rouſſiere,

dit le Comte de Villaines, Capitaine au Régiment de Piémont, Infanterie,

mort à Paris le 7 Avril 1713 , & inhumé dans la Chapelle du S. Sacrement

de S. Severin. Il avoit épouſé Madelene-Françoiſe de Champagne, fille de

Gaſpard de Champagne, Comte de la Suze, de Bedfort & de Ferrette,

Lieutenant-Général des Armées du Roi, &c. & de Louiſe de Clermont

Gallerande, ſa ſeconde femme, par contrat du 21 Octobre 1699, morte

le 17 Avril 1731, âgée de 64 ans, à Saint-Romain près de Mellé en Poi

tou, où elle eſt inhumée. Il en eut : — (A) FRANçoIS-HUBERT DE CHAM

PAGNE , Comte de Villaines, Lieutenant au Régiment du Roi, Infanterie,

mort à l'âge de 19 ans en ſa Terre de Mortefons, le 16 Novembre 1721 ,

enterré à S. Romain de Mellé;-(B) & LoUIs-HUBERT DE CHAMPAGNE,

Seigneur de la Rouſſiere, le Baroſt, la Foreſt & autres lieux, dit le Comte

de Champagne, né le 2o Février 17o4, marié 1°. à Bonne-Judith de Lo

priac, veuve de Jean-François Jubert-de-la-Baſtide, Comte de Château

Morand, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Commandeur de l'Or

dre Militaire de S. Louis, mort le 17 Avril 1727, fille de René de Lopriac,

Marquis de Coëtmadeüc, & de Julie-Hiéronime Ragon, & ſœur de Guy

Marie de Lopriac, Marquis de Coëtmadeuc , dit le Comte de Donges, Ca

pitaine de Cavalerie dans le Régiment de Courtenvaux, par contrat du

18 Octobre 173 1, & morte à Paris, après une longue maladie, âgée

d'environ 35 ans, le 17 Juin 1735 ; 2°. à Françoiſe-Judith de Lopriac,

niéce de ſa premiere femme, & fille de Guy-Marie de Lopriac, Comte

de Donges, & de Marie-Louiſe Roye-de-la-Rochefoucauld, ſœur du Duc

d'Eſtiſſac, Chevalier des Ordres, avec diſpenſe, & par contrat du 17 No

vembre 1738, morte Dame de Compagnie de feu Madame la Dauphine,

le 16 Juin 1748, âgée de 27 ans, & inhumée dans l'Egliſe de S. Sulpice,

ſa paroiſſe, dont il a eu : — MARIE-JUDITH DE CHAMPAGNE, née à Paris

le 17 Février 1745, mariée, contrat ſigné le 25, célébration le 27 Janvier

1761, à Anne-Léon de Montmorençy, appellé le Marquis de Foſſeux, fils

du chef de la plus.ancienne Maiſon de l'Iſle de France, Capitaine Lieute

nant des Gendarmes de la Reine, morte le 23 Mai 1763, âgée de 18 ans,

laiſſant un fils mort après elle ; & 3°. avec Louiſe-Julie-Silvie de Maridor,

fille de Charles-Louis-Auguſte de Maridor, Baron de Bourg-le-Roi, Grand

Sénéchal de la Province du Maine, & Julie-Hortenſe de Colbert-de-Linie

res, fille du feu Comte de Linieres, & de Marie-Louiſe du Bouchet-de

Sourches ; - 4. JEANNE-PÉLAGIE, Religieuſe au Maine; - 5 , 6 & 7.
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ANNE - MARIE, JAcQUELINE & ANGÉLIQUE , mortes ſans alliance.

XIX. RÉNÉ-BRANDELIS DE CHAMPAGNE, Marquis de Villaines, &

de la Varenne, Baron de Turé, Seigneur de la Chaſſigniere, Vaucelles, &

autres lieux, mort à Paris le 5 Avril 1723 , avoit épouſé par contrat du 6

Juin 17o2, Catherine-Thérèſe le Royer, fille & unique héritiere de Réné le

Royer, Seigneur du Meſnil-Saint-Samſon, & de Catherine-Thérèſe Pannard,

dont :— 1. MARIE DE CHAMPAGNE, Marquiſe de Villaines, & c. mariée le

3o Avril 1732, à Céſar-Gabriel de Choiſeul, dit le Comte de Choiſeul, Lieute- .

nant-Général des Armées du Roi, au Gouvernement de Dauphiné, filsd'Hu

bert de Choiſeul, Seigneur de la Riviere, dit le Marquis de Choiſeul, & d'Hen

riette-Louiſe de Beauvau, ſa ſeconde femme;—2. & ANNE-CATHERINE DE

CHAMPAGNE, mariée le 26 Mai 1739, à feu Louis-Charles-Céſar le Tellier

de-Louvois, appellé le Comte d'Eſtrées, Maréchal de France, Chevalier des

Ordres du Roi, Miniſtre d'Etat, Gouverneur Général des Evêchés de

Metz & de Verdun, & Gouverneur particulier des Ville & Citadelle de

Metz,& Général des Armées en Weſtphalie en 1762, fils de Michel-Fran

çois le Tellier, Marquis de Courtenvaux, de Villequer, & de Cruſy,

Comte de Tonnerre & de la Ferté-Gaucher, Baron de Montmirail,

&c. Capitaine-Colonel des cent Suiſſes de la Garde du Corps du Roi,

& de Marie-Anne-Catherine d'Eſtrées , morte ſans enfans le 19 Juillet

1743 , âgée de 28 ans. Son mari s'eſt remarié en Janvier 1744, à Char

lotte-Louiſe Brulart , née le 5 Novembre 1725, fille de Louis-Philogene

Brulart, Marquis de Puiſieux, & de Charlotte-Félicité le Tellier.

Branche des Seigneurs DE MoRcINs.

XIV. JEAN DE CHAMPAGNE , Seigneur de Lonvoiſin, de VendeuiI,

de Saint-Bon, cinquieme fils de PIERRE , I. du nom, Sire de CHAMPA

GNE , Prince de Montorio & d'Acquilla, premier Baron du Maine, &c.

& de Marie de Laval-Loué, fut préſent au procès-verbal de rédaction

de la Coutume de Vitry, où la Nobleſſe du Bailliage fut appellée, pour

donner ſon avis, au mois d'Octobre 15o9. ll laiſſa de# de Véelu,

ſa femme, à laquelle Jean de Véelu, Doyen de l'Egliſe Collégiale de

Saint Etienne de Troyes, fit donation de pluſieurs héritages le 9 Jan

vier 1513 : — 1. RoBERT, qui laiſſa de Béatrix de Verdelot, ſa femme,

qu'il avoit épouſée le 19 Septembre 15o8, fille de Georges de Verdelot,

Seigneur des Prez, & de Catherine de Pſailly, NicoLAs DE CHAMPA

GNE, mort avant ſa mere; JEAN DE CHAMPAGNE, Seigneur de Neuvy,

& Chanoine de Noyon; & PIERRE DE CHAMPAGNE, auſſi Seigneur de

Neuvy, mort ſans alliance. Cette Terre eſt encore poſſédée aujourd'hui

par les deſcendans de LoUIs, frere de RoBERT ;-2. &LoUIs, qui ſuit ;

XV. LoUIS DE CHAMPAGNE , I. du nom, Seigneur de Lonvoiſin,

de Vendeuil & de Lechelle, fut appellé à la rédaction de la Coutume

de Vermandois, & fait priſonnier à la bataille de Pavie. Il avoit épouſé

avant le 3 Avril 1 524, date d'un acte par lequel il fit avec ſa femme ,

vente de certains héritages, à Jeanne de Condé, veuve de Jean de Bou

zié, Ecuyer, Seigneur de Lechelle : Madelene de Bouzié, dont : — I.
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RoLAND, qui ſuit ; — 2. NIcoLAs , dont la poſtérité ſera rapportée

après celle de ſon frere, & qui continue la branche des Seigneurs de

Morcins ; — 3 & 4. DENIs & FRANçoIs, morts ſans alliance.

XVI. RoLAND DE CHAMPAGNE, Seigneur de Lonvoiſin, de Ven

deuil, de Lechelle & de Neuvy après la mort de ſes oncles, épouſa par

contrat du 13 Décembre 1544, Jeanne de Ravenel, fille de Thibault de

Ravenel, Ecuyer, Seigneur de Saint-Eugêne, dont entr'autres enfans :

— 1. LoUIs, II. du nom , dont la poſtérité a fini en la perſonne d'HENRI

DE CHAMPAGNE, ſon petit-fils , premier Capitaine dans le Régiment

d'Epagny , qui n'a laiſſé que deux filles qui vivoient encore au mois

d'Août 1669 : outre ce petit-fils, il avoit encore une fille nommée CHAR

LoTTE DE CHAMPAGNE , qui épouſa David de Montigny, Seigneur de

Viollaines ; - 2. RoBERT , qui ſuit ; — 3 & 4. & deux filles ;† II1a

riée à Claude de la Place , Seigneur de Rouge-Bois : l'autre à Antoine de

Vandiere, Seigneur des Mignons.

XVII. RoBERT DE CHAMPAGNE, I. du nom, Seigneur de Lonvoi

ſin, de Vendeuil, de Lechelle & de Neuvy, épouſa Charlotte le Cordel

lier, dont il n'eut que RoBERT , qui ſuit ;

XVIII. RoBERT DE CHAMPAGNE , II. du nom, Seigneur de Lon

voiſin, Vendeuil, Lechelle, Neuvy, & c. s'allia par contrat du 2 Décem

bre 161o, à Claude le Goux , fille de Jacques le Goux, Ecuyer, Sei

, gneur de Lourps & de Mareil, & de Claude de Saint-Belin, dont en

tr'autres enfans : - 1. CHARLEs, qui ſuit ; - 2. JAcQUEs, Seigneur de

la Borde , des Mœurs, de Longe ville, & en partie de Lourps, Capitaine

d'Infanterie dans le Régiment de Langeron & Créancé, qui n'a laiſſé

qu'un fils, pere de trois enfans , ſçavoir : JACQUES-CHARLES DE CHAM

PAGNE, duquel eſt iſſu un fils N. ... DE CHAMPAGNE, marié ſans en

fans, vers l'an 1766, à N. ... Vitard-de-Paſſy , fille de feu N. .. , Wi

tard-de-Paſſy, Capitaine de Cavalerie ; DENIS-GABRIEL DE CHAMPA

GNE, qui n'a qu'une fille ; & CATHERINE-AGATHE DE CHAMPAGNE,

mariée à Paul-Sébaſtien du Peret de la Gaufroye, Seigneur de Subligny ;

- 3. & CATHERINE, mariée à Gabriel de Reilhac, Seigneur des Hautes

Maiſons.

, XIX. CHARLEs DE CHAMPAGNE , I. du nom, Seigneur de Lourps,

Longeville, Montigny, &c. a laiſſé de ſon mariage entr'autres enfans :

- 1. CHARLEs, II. du nom, Seigneur de Lourps, & c. qui s'eſt marié

avec Claude de Saint-Belin, dont eſt né BENIGNE-ANTOINE DE CHAM

PAGNE, Seigneur de Lourps, reçu Chevalier de Malte en 17oo, & mort

en 1715 ; — 2. JEAN, Seigneur de Longeville , de Toulotte , & de

Lourps, qui eſt le biſaïeul de Louis-ANToiNE DE CHAMPAGNE, né

vers 1752 , qui paroît aujourd'hui ſe deſtiner à l'état Eccléſiaſtique, &

n'a que des ſœurs. JEAN eut auſſi pour fille ANGÉLIQUE DE CHAMPA

GNE, mariée à N. ... Delomoy, Seigneur de Coufery ; - 3. & MA

RIE, qui a épouſé François de Morrù, Seigneur de Saint Martin-du

Bauchet.

Seconde
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Seconde branche des Seigneurs DE MoRcINs.

XVI. NIcoLAs DE CHAMPAGNE, Seigneur de Morcins, Lechelle,

Fonda, Leuze & Frenay, ſecond fils de LoUIs, I. du nom, & de Madelene

de Bouzié, fut tué à labataille de Dreux en 1562, & laiſſa de Marie de Ver- :

delot, ſa femme , ſoeur de Nicolas de Verdelot, Chevalier de l'Ordre de .

Saint Jean-de-Jéruſalem, qu'il avoit épouſée par contrat du 12 Septembre

1546 : — 1. PIERRE DE CHAMPAGNE, mort ſans alliance ; — 2. OLI

vIER, qui ſuit ; — 3. LoUIs , mort ſans alliance ; — 4. JACQUEs, Sei

gneur de Neuvy, Linieres & Condry, marié à Antoinette le Févre, dont

quatre enfans, ſçavoir : HECToR DE CHAMPAGNE, Seigneur des mêmes

Terres, mort ſans enfans de Marguerite de Barbin, ſa femme, fille de

Dreux de Barbin, Baron de Broyes, & de Suzanne de Navieres ; ABEL

DE CHAMPAGNE, mort jeune ; ANToINE DE CHAMPAGNE , mort ſans

enfans de Jeanne de Montigny, fille de Jacques de Montigny , Seigneur

de Saint-Onyne & d'Aubilly, & de Marguerite de Drapierre ; & AN

TOINETTE DE CHAMPAGNE, femme de Nicolas de Chavigny, Seigneur

de Nouilly ; — 5. & ANToINETTE, mariée à Edme de Ballaine , Sei

gneur de Lorme. -

XVII. OLIvIER DE CHAMPAGNE, Seigneur de Morcins, Dagaulne,

de Vidano & de Leuze, avoit ſept ans lorſque ſon pere fut tué à la bataille

de Dreux, donnée en 1562. Il fut d'abord Capitaine de 1oo Hommes

de pied par Commiſſion du Maréchal de Bois-Dauphin, du 4 Octobre

1 598, puis Capitaine d'une Compagnie de 1oo Hommes de guerre , du

nombre des dix qui devoient compoſer le Régiment dont le Roi avoit

donné le commandement au Maréchal de Vitry. Entre grand nombre de

lettres que lui écrivit HENRI IV, il y en a deux§ qui prou

vent ſuffiſamment l'eſtime particuliere que ce Prince faiſoit de ſon mérite,

& l'affection qu'il avoit pour lui.La premiere datée du Château de Noyon,

eſt du 19 Août 1591 ; & la ſeconde de Lyon, eſt du 3 Septembre 1595.

Le Roi lui donna en 1616 le Gouvernement de la Ville de Meaux. Il

laiſſa de Madelene de Montigny, ſa femme, fille de Benoît de Montigny,

Seigneur de Framoizelle & de Saint-Eugêne, & de Jeanne de Ravenel,

qu'il avoit épouſée par contrat du 4 Août 1579 : - 1. CLAUDE, qui ſuit ;

— 2.ANToINE, qui fut Capitaine, par Commiſſion du 4 Juin 1649, d'une

Compagnie de Chevaux-Légers du nombre de 9o Maîtres montés &

armés à la légere, & n'a laiſſé qu'une fille, Religieuſe à Sezanne ; — 3.

LoUIS , qui§ pere, par Henriette de Champtin, ſa femme, de quatre

enfans, ſçavoir : LoUIS DE CHAMPAGNE , II. du nom, Seigneur de la

Villeneuve, mort ſans alliance ; MADELENE DE CHAMPAGNE , mariée

1°. à N. ... de Guidoti, 2°. à Charles de Hanniques; & 3°. à Hugues,

Comte de Chaumont; N. .. , DE CHAMPAGNE , Religieuſe ; & N. .. .. .

DE CHAMPAGNE, morte ſans alliance ; — 4. CHARLEs, qui eut Com

miſſion du Roi le 7 Août 1631 , pour lever une Compagnie de Gens

de pied , & ne laiſſa de ſon mariage avec Marie d'Haucour, que CLAU

DE DE CHAMPAGNE, Seigneur de Coupigny, & MADELENE DE CHAM

Tome IV. C c º
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PAGNE, femme de Jean-Louis de Vaudetar, Seigneur de . . . - 5. &

MADELENE, mariée le 9 Juillet 16o2 , à Michel de Chalmaiſons, Seigneur

de Chalante.

XVIII. CLAUDE DE CHAMPAGNE , I. du nom , Seigneur de Morcins

& de Leuze, fut Capitaine d'Infanterie, & s'allia par contrat du 24

Juillet 161 1, à Françoiſe le Goux , fille de Jacques le Goux , Seigneur

de Lourps & de Mareil, & de Claude de Saint-Belin, dont : — 1. CLAU

DE, qui ſuit ; — 2. ANToINE, mort jeune ; - 3. OLIvIER, Capitaine

de Cavalerie au Régiment de la Ferté, tué à la bataille de Réthel le 15

Décembre 165o ; — 4, 5 & 6. MARIE, MADELENE & ANTOINETTE ,

mortes ſans§

XIX. CLAUDE DE CHAMPAGNE , II. du nom , Seigneur de Morcins,

Neuvy, Condry, Leuze , la Villeneuve, Linieres, Beauregard, Joiſel

le en partie, Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légers des nou

velles levées de 9o Maîtres , par Commiſſion du 18 Février 1648 ,

Commandant du Régiment du Maréchal de la Ferté, dès 1653 , fit ſes

preuves de Nobleſſe en 1667, lors de la recherche par M. de Caumar

tin, Intendant de la Province de Champagne, & il eut de Suzanne de

Gepz, mariée le 18 Juin 1653 , fille de Paul, Seigneur de Flavigny, la

Godine & Chapton, & de Claude de Barbin, Baronne de Broyes : - 1.

HENRI-CLAUDE, qui ſuit ;- 2, 3 , 4, 5 , 6. ANTOINE, PAUL , MA

THIAS , CLIvIER , & FRANçoIs-JosEPH, morts ſans poſtérité ; — 7.

CLAUDE-CHARLEs , dont la poſtérité ſera rapportée apres celle de ſon

frere aîné ; -8. SUZANNE , morte jeune ; — 9. & MADELENE , morte

ſans être mariée. -

XX. HENRI-CLAUDE DE CHAMPAGNE, Seigneur de Morcins, Con

dry , Linieres, Beauregard , Neuvy, Leuze, des Hautes, & Joiſelle en

partie, Major des Régimens de Cavalerie d'Harlus & de Montpey

roux , a eu de Françoiſe de Saint-Maurice, ſon épouſe : — 1. FRANçoIS

CLAUDE-HENRI , Seigneur de Morcins , Commandant de bataillon au

Régiment du Roi, lnfanterie, Brigadier des Armées de Sa Majeſté le

2o Juillet 1753, mort en 1756, ſans enfans d'Anne-Nicole-Madelene Nac

quart, ſa femme ; — 2, RENÉ-PAUL-LoUIs, Seigneur de Neuvy, Colo

nel d'Infanterie le 17 Juillet 1747, qui a eu d'Eliſabeth de Champagne,

ſa couſine-germaine, deux garçons &une fille, morts jeunes; - 3. LoUIS

JosEPH-AUBERT-NIcoLAs, Seigneur des Hautes, du Cheſne, de Ven

telette, & de Vendiere en partie, Capitaine de Grenadiers au Régiment.

du Roi, qui n'a laiſſé en mourant que des filles, dont cinq encore vi

vantes , d'Anne-Radegonde de Chartogne, ſa femme ; — 4: EUTROPE-Jo

sEPH, mort en 1751, Capitaine-Lieutenant de la Colonelle au Régiment

du Roi, Infanterie, ſans avoir été marié;- 5. MARIE-ELISABETH-ANTOI

NETTE, femme de Pierre-Dominique Largentier, Seigneur de Chamguion ;

- 6. MARIE-MADELENE-N1coLE , femme d'Iſaac Largentier, Seigneur

de Joiſelle ; — 7. ANGÉLIQUE-BÉNIGNE-HENRIETTE, femme de Jac

ques-Chriſlophe de Mongeot, Seigneur d'Armonville ; — 8. MARIE-MADE

LE NE JAcQUETTE, qui n'eſt point mariée; — 9. & MARIE-ANNE, femme

de N. .. .. de Vitard-de-Paſſy, Capitaine de Cavalerie.



, XX. CLAUDE-CHARLEs DE CHAMPAGNE, Seigneur de Chaptom, la

Villeneuve, Leuze, Saint-Prix, la Noverégnante, Capitaine de Cavale

rie dans le Régiment d'Harlus, dont ſon frere aîné CLAUDE étoit Major,

épouſa par contrat du 19 Février 1699, Eliſabeth du Belay, fille de Sa

lomon du Belay, Seigneur de Soizy-au-Bois & de Salnove, & de Marie

de Salnove, dont : — 1. FRANçoIs-CLAUDE-JACQUEs, qui ſuit ; — 2.

ELIsABETH , mariée le 18 Avril 1728, à René-Paul-Louis de Chams

pagne, ſon couſin-germain, Seigneur de Neuvy ; - 3. & MADELENE

CLAUDE, mariée à François-Anne de Vendeuil , Seigneur de Montgi
V1'OllX. .. , - - . ' , . • • ' º, - , - t

XXI. FRANçoIS-CLAUDE-JACQUES DE CHAMPAGNE , Seigneur de

Villeneuve, Chapton, la Noverégnante , Fréçu, Saint-Prix & Salnove,

né le 18 Mars 17o1, a ſervi dans la Cavalerie ainſi que ſon pere. De ſon

mariage contracté le 13 Mai 1726, avec Angélique-Madelene de Marguerie ,

fille de François-Charles de Marguerie, Seigneur de Courbetin, Toraille ;

& de Jeanne-Madelene de la Coutrie-Perdrix , eſt né un fils unique qui

XXII. CHARLEs - FRANçoIs-FERDINAND DE CHAMPAGNE , dit le

Marquis de Champagne , né le 28 Avril 1727, eſt entré au Régiment dut

Roi, Infanterie, en 1741 , a été fait Capitaine-Lieutenant de la Colonelle

de ce Régiment en 175 r, Colonel du Régiment de Rouergue en 1759, de

celui d'Auvergne en 1761-; & Brigadier des Armées du Roi le 22 Janvier

1769. Il eſt marié du 17 Octobre 1763 , avec Jeanne-Perrette de Bufancy

Pavant, fille de Jules-Ange, Vicomte de Buſancy-Pavant , Seigneur de

la Croix-aux-Bois, &c. & de N... Reynault d'Krval, dont : - 1. LoUIs

BRANDELIS-FERDINAND, né le 2 Juin 1769 ; — z. & FRANçoIs , né

le 3o Avril 177o. Les armes : d'azur, à la bande d'argent, côtoyée de deux

cotices, potencées & contre-potencées d'or de treize pieces. . . ::

Cette explication eſt exactement conformie à celle qui eſt dans le pro

cès-verbal de la recherche de la Nobleſſe de Champagne, faite par M. de

Caumartin, avec les armes & blaſons de chaque Famille, & c'eſt CLAUDE

DE CHAMPAGNE, H. du nom, Seigneur de Morcins, qui a fait ſes preuves
lors de la recherche de 1667. .. - - - • *

CHAMPAGNE , en Franche-Comté. Famille noble qui tire ſon nom

d'un gros Village du reſſort de Salins, & dont étoient SIMoN , FRAN

ÇOIS , HENRI , PHILIPPE, CHARLEs & GASPARD DE CHAMPAGNE »

reçus à la Confrairie de Saint-George, le premier en 15o2, le ſecond en

1561, le troiſieme en 1651 , le quatrieme en 1674, & les deux derniers

en 1726. Les armes : d'or, au lion de gueules,

, * CHAMPAGNE-DU-HOMMEL, dans le pays du Maine : ancienne

Baronnie non affouagée & érigée en cette qualité en faveur de Jacques le

Cleu, Seigneur de Jaygré. Cette Terre qui dépend du Comté de Laval,.

vaut au moins 12 mille livres de rente. GUILLAUME le Conquérant s'é-

tant emparé d'une grande partie de la Province du Maine, donna la Terre

dont il eſt queſtion à TANCREDE-DU-HoMMEL, Seigneur Normand, qu#
Aui communiqua ſon nom. | ' • . - - -

* Cc ij
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— CHAMPAGNÉ : Famille qui tire ſon origine de la Châtellenie de

Champagné près Rennes, où de tems immémorial elle jouiſſoit du titre

de Chevalier-Banneret & du droit de Mencé chez les Ducs. La tradition

des Habitans de cette Terre fait deſcendre ſes anciens Seigneurs d'unJu

vegnieur de leurs Ducs.

, Outre que cette Famille s'eſt toujours ſoutemue par ſes alliances, elle

a l'avantage de tenir à la Maiſon de Bourbon par une alliance en 14o5

avec RoBERTE DE VENDôME, arriere-petite-fille d'Alix de Bretagne &

niéce à la mode de Bretagne de Catherine de Vendôme, femme de JEAN

DE BoURBoN I. & par une autre en 1649, avec Gabrielle de Beauvau,

rente au troiſieme degré d'Iſabelle de Beauvau , femme de JEAN DE

BOURBON, II. du nom.

, Les titres & hiſtoires de Bretagne font connoître qu'elle exiſtoit en

2o5o, 1o62, 1114 & 1 158. L'an 1256 eſt l'époque de ſa filiation ſuivie,

& de ſa diviſion en trois branches en Bretagne, ſçavoir ; 1°. celle des

Seigneurs de Champagné, qui a fini en la perſonne de THIEPHAINE DE

CHAMPAGNÉ, unique héritiere, qui épouſa en 1392 Simon de Montbour

eher-du-Bordage ; 2°. celle des Seigneurs de Chambellé, qu'on ne connoît

que par un titre de 12oo, dans lequel N... DE CHAMPAGNÉ, Seigneur

de Chambellé, eſt qualifié Chevalier, & l'alliance de GUILLEMETTE DE

CHAMPAGNÉ avec Roland Dubreil, Seigneur de Rais, vers l'an 1495 ; &

3°. celle des Seigneurs de la Montagne près la Guerche, dont deſcendent

tous ceux qui portent aujourd'hui ce nom. .

Le premier connu de cette branche eſt GoHIER DE CHAMPAGNÉ,

qui vivoit en 1256. Il a eu dix ſucceſſeurs en ligne directe, Seigneurs

de ladite Terre , dont le dernier eut FRANçoISE DE CHAMPAGNÉ, hé

ritiere de la Montagne, mariée en 1583 à Paul Lehay, Seigneur de Ne
#tlm1ereS. - - -

En 1379, GoHIER DE CHAMPAGNÉ, III. du nom, arriere-petit-fils de

GoHIER I, ſigna les actes de concordance faits entre les Nobles pour la

conſervation† Duché de Bretagne, de la Ville & Château de Rennes,

conjointement avec BoNNABEs, THIBAULT & ALAIN DE CHAMPAGNÉ;

ces actes furent confiés à la famille qui les poſſede encore aujourd'hui, &

furent produits à Rennes par JEAN DE CHAMPAGNÉ, III. du nom, du

tems de la guerre entre CHARLEsVIII, Roi de FRANcE, & FRANçoIs II,

Duc de Bretagne. - - - , . -

En 1529, il fut fait une aſſemblée de la Nobleſſe principale de Bre

tagne, portant que tous les Nobles donneroient, à leur conſcience, le

vingtieme de leur revenu pour la délivrance des enfans de France ; de

laquelle délibération fut donnée lecture ſéparée à GoH1ER DE CHAM

PAGNÉ, IV. du nom, qui y ſouſcrivit, & fut dépoſitaire du titre. -

, En 1451 , JEAN II , & en 1486 , JEAN DE CHAMPAGNÉ , III. dut

nom, furent Chambellans du Duc ; le dernier fut auſſi Gentilhomme de

º Reine ANNE en 1491.La branche de la Montagne eut, entr'autres col

latéraux, -

KoBiN DE CHAMPAGNÉ, qui commença en 1365 , la branche des
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Seigneurs de la Motte-Ferchaut en Anjou, Terre qui a été poſſédée par la

Famille depuis l'an 135ojuſqu'en l'an 1743, qu'elle a paſſé aux Seigneurs

de Roſcauvec, de la Maiſon de la Landelle. -

RoBIN fut pourvu en 1384 par ſon amé couſin Olivier du Gueſclin,

de proviſions de ſon Lieutenant-procureur, pour décider tous différends,

& de Receveur Général dans les Provinces d'Anjou, Touraine, Maine,

Poitou & Saintonge.

LoUIs DE CHAMPAGNÉ, II. du nom, Seigneur de la Motte-Ferchaut,

vivant en 1584, fut Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire

de la Chambre, Gouverneur de Châteaugontier, Lieutenant de la Com

pagnie des Gendarmes de M. le Maréchal de Laval-Dubois-Dauphin, ſon

parent, & Maréchal-de-Camp de l'Armée de M. le Duc de Mercœur.

PIERRE DE CHAMPAGNÉ , Seigneur de la Motte-Ferchaut, fils de

LoUIs II. du nom, fut Chevalier de l'Ordre du Roi, & Gouverneur de

Châteaugontier.

RENÉ DE CHAMPAGNÉ, IV. du nom, Seigneur de la Motte-Ferchaut,

fut Page du Roi en 171o. -

Cette branche a eu douze générations, & entr'autres collatéraux,— 1°.

PIERRE DE CHAMPAGNÉ, qui a fait la branche des Seigneurs de Moſſé en

Anjou, & a fini, après avoir eu ſix générations dans la perſonne de MA

RIE DE CHAMPAGNÉ, héritiere, mariée en 17o5 à Hiacinthe de la Lande,

Seigneur de Saint-Martin-Vilangloſe ; — 2°. & SIMoN DE CHAMPAGNÉ,

, qui commença en 1529, la branche des Seigneurs de Moyré en Anjou, qui

exiſte, en 1769, dans la perſonne de RENÉ DE CHAMPAGNÉ, IV. du

nom, Capitaine au Corps Royal, Chevalier de S. Louis, & d'ALExAN

DRE DE CHAMPAGNÉ, Chanoine de Liſieux. Elle prouve depuis 1256,

- dix-huit générations, & a eu pour collatéraux : — 1°. SIMoN DE CHAM

PAGNÉ, qui a fait la branche des Seigneurs de la Pommeraye en Anjou ,

exiſtante, en 1769,à Arc en Barrois. Elle a eu cinq générations, dont deſ

cendent FRANçoIS DE CHAMPAGNÉ, Capitaine de Vaiſſeaux, & Che

valier de S. Louis ; ANToINE, Lieutenant de Galeres, & Chevalier de

S. Louis ; CHARLoTTE, Demoiſelle de S. Cyr en 1686 ; CHARLEs I,

Chevalier de S. Louis, & Lieutenant-Général au département de Bour

gogne; & JEAN DE CHAMPAGNÉ, Colonel au Régiment de Strasbourg

au Corps Royal, Brigadier des Armées du Roi, & Chevalier de S. Louis.

— 2°. LoUis DE CHAMPAPNÉ, I. du nom, qui a fait la branche des Sei

gneurs de Folville en Anjou, repréſentée en 1769 par LoUIS II , Lieute

nant au Régiment de Flandre; PIERRE, Lieutenant au Régiment de Cam

breſis, & RENÉ DE CHAMPAGNÉ, Doyen de Craon ; -3°. & GUILLAU

ME DE CHAMPAGNÉ, I. du nom, Capitaine au Corps Royal, qui a donné

origine à la branche de Champagné-Giffart par donation de Pélagie Giffart,

derniere de ſon nom, qui lui a tranſmis en 1762 les Terres de la Roche

Normand& du Boulé en Anjou, ſous condition de porter les nom & ar

mes de Giffart, Famille illuſtre tant en Bretagne, qu'en Normandie & à

Buckingham en Angleterre. Les armes : en banniere ; de Bretagne, au chºf

de gueules,
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La branche de Champagné-Giffart porte : en banniere, parti au 1 DE

BRETAGNE, au chef de gueules, qui eſt DE CHAMPAGNÉ; & au 2 d'ar

gent » à une croix de gueules, chargée de cinq coquilles d'or, cantonnée de

quatre lions de gueules, couronnés, armés & lampaſſés d'or, qui eſt GIFFART.

* CHAMPCENETZ : Seigneurie en Brie, érigée en Marquiſat, pour

une branche de la Famille de QUENTIN, qui en porte le nom. Voyez

QUENTIN.

— CHAMPEAUX, en Bourgogne : ſuivant un Mémoire envoyé, cette

Famille remonte par titres à JEAN-BAPTISTE DE CHAMPEAUx, député

pour le Roi, en qualité de Commiſſaire; il prend encore cette qualité dans

un acte qu'il paſſa avec la Ville de Châlon ſur-Saône le 16 Juillet 1593.

Il ne vivoit plus en 1599, & n'eut qu'un fils ,

NICoLAS DE CHAMPEAUx , Ecuyer, mort avant 1645, ce qui eſt

prouvé par une Sentence de la Chancellerie de Semur en Auxois, rendue

le 8 Août de la même année, où il eſt qualifié Ecuyer. Il eut deux fils :

— I. JEAN-BAPTISTE, Ecuyer, mort au ſervice du Roi, ſans avoir été

marié ; — 2. & DENIS, qui ſuit.

DENIS DE CHAMPEAUx, I. du nom, épouſa Jeanne Goureau, dont les

armes ſe trouvent dans l'Armorial des Gentilshommes qui ont entrée aux

Etats de Bourgogne. Leurs enfans furent : - 1. SÉBASTIEN, dont la poſté

rité eſt éteinte; — 2. & DENIs, qui ſuit.

DENIS DE CHAMPEAUx, II. du nom, eut de ſa femme Barbe Guyard,

(dont les armes ſe trouvent dans le même Armorial), pour fils unique,

DENIS DE CHAMPEAUx, III. du nom, mort à Saulieu le 9 Avril 1693,

laiſſant de Jeanne Moingon, fille unique de N. .. Moingon : - 1. DENIs,

qui ſuit; —2. & JosEPH, encore mineur au décès de# pere, comme il

paroît par ſa tutelle faite par les Officiers du Bailliage de Semur en Au

xois, le 11 Avril 1693. Ces deux freres, DENIs & JosEPH, dont la poſ

térité ſera rapportée ci-après, furent maintenus dans leur Nobleſſe le 31

Mai 1698, par Jugement de M. Ferrand, Intendant de Bourgogne.

DENIS DE CHAMPEAUx, IV. du nom, a eu de N ... de la Goute, ſon

épouſe, — 1. DENIs, qui ſuit; — 2. & JosEPH, Seigneur de Blancey &

de Tremond, qui n'a point eu d'enfans.

DENIs DE CHAMPEAUx, V. du nom, Seigneur de Saucy & de Saint

Thibeaux, a épouſé en 1722, Demoiſelle Pemulier, de la† il a eu

beaucoup d'enfans. Pluſieurs ſont morts en bas âge; deux filles ſont Reli

gieuſes; & il a eu deux garçons jumeaux : — 1 & 2. DENIS, qui ſuit, &

LoUIs, Lieutenant au Régiment de Montboiſſier, mort de maladie occa

ſionnée par les fatigues du ſiége de Berg-op-Zoom; - 3. GUY, Prieur de

Marcilly, Chanoine de S. Honoré; - 4. JEAN-BAPTISTE, d'abord Lieu

tenant au Régiment de Nice, aujourd'hui Capitaine au Régiment Royal

Dragons, qui fut bleſſé à l'affaire de Ziſemberg, de dix coups de ſabre, &

laiſſé pour mort ſur le champ de bataille;- 5. & DENIS-AUGUSTIN.

DENIs DE CHAMPEAUx, VI. du nom, Seigneur de Saucy & de Co

neley, Capitaine de Cavalerie au Régiment de Berri, Lieutenant de MM.

les Maréchaux de France au Bailliage d'Autun, a épouſé le 15 Mars 1757,
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Demoiſelle Anne de Maurey, dont : - I. DENIS-ANNE ; - 2. JosEPH

ANToINE; — 3. & DENISE-FRANçoISE-AMÉLIE DE CHAMPEAUx.

S E C O N ,D E B R A N C H E. .

JosEPH DE CHAMPEAUx, Seigneur de Toiſy-le-Deſert, du fief de

Mandelot & de Champeaux, frere de DENIS IV, fut convoqué pour ſer

vir à l'arriere-ban de la Nobleſſe de Bourgogne ; enſuite il entra dans la

Compagnie des Gendarmes de la Garde du Roi, & ſe retira avec une

penſion de S. M. ll épouſa le 2 Novembre 17o3 , Demoiſelle Madelene

Diane de Riollet, (qui avoit pour frere unique Hugues de Riollet, mort

de ſes bleſſures en 17o7, à Crémone, étant au Régiment de Limouſin ).

Il reprit de fief à la Chambre des Comptes le 4 Avril 17o4, pour les fieſs

de Mandelot, & de la co-Seigneurie de Toiſy-le-Deſert, où il eſt mort

âgé de 73 ans, le 21 Février 1746, & a laiſſé : - 1. ANDocHE, Capi

taine au Régiment de Nice, bleſſé au ſiége de Philisbourg, marié le 26 Fé

vrier 1737, à Demoiſelle Claire-Joſèphe de la Jarrie. Il eſt mort le 26 Sep

tembre 1759, & n'a laiſſé qu'une fille, MADELENE-JosEPHE DE CHAM

PEAUx, mariée le 5 Janvier 1762, à Edme-Armand de Riollet, ſubſtitué

au nom & armes de Colombet, Seigneur de Giſſey, ſon couſin iſſu de ger

main; - 2. JosEPH , Capitaine au Régiment de Nice, tué, ſans avoir

été marié , à la bataille de Laufeld , le 2 Juillet 1747 ; — 3. JEAN

BAPTISTE-LAZARE, qui ſuit ; — & des filles toutes Rel gieuſes, excepté

la cadette, mariée le 29 Septembre 1744, à Louis-Philibert Eſpiard,

Mouſquetaire du Roi dans ſa premiere Compagnie, Seigneur de Mâçon,

Champrim, Esfourg & Méprinot, dont Jean-Baptiſte-Pierre-Lazare Eſ

piard, Lieutenant en ſecond au Régiment de la Reine , Cavalerie ; &

Françoiſe-Xaviere-Jeanne-Baptiſte, mariée le 21 Septembre 1766, à Ber

nard Comeau, Seigneur de Chery & de Brazey , Capitaine au Régiment

de la Sarre. -

JEAN-BAPTISTE-LAZARE DE CHAMPEAUx, dont la tutelle fut faite par

les Officiers du Bailliage d'Arnay-le-Duc, le 21 Mars 1746, Capitaine au

Régiment de Nice, &Chevalier de S. Louis, depuis la priſe du Fort Saint

Philippe, a épouſé le premier Février 1752, Demoiſelle Antoinette Gran

gier, fille de Claude Grangier, Seigneur de Parpas, deſcendant des Grangier

de-Parpas, Commandant pour les Rois CHARLES IX , HENRI III , &

HENRI IV , à la baſſe-Ville d'Autun, appellée Marcheaux. De ce mariage

ſont nés : — 1. ETIENNE-ELISABETH-CLAIR-JoSEPH ; - 2. LoUIS-PHI

LIBERT, reçu à l'Ecole Royale Militaire par ordre du Roi du 24 Août

1771 , après ſes preuves de Nobleſſe faites, & ſuivant le certificat délivré

par M. d'Hozier-de-Serigni, Juge-d'armes de France, & dépoſé à l'Ecole

Royale Militaire avec ſes autres piéces; — 3. JEAN-BAPTISTE-LAzARE ;

- 4. MADELENE-PHILIBERTE; — 5. MARIE-ANDocHE ; — 6. & FRAN

QoIsE-XAVIERE-ANTOINETTE DE CHAMPEAUx. Les armes : d'azur, au

cœur d'or, accompagné de trois étoiles d'argent, deux en chef & une en pointe.

Il y a d'autres Familles du nom de CHAMPEAUx , dont nous n'avons

que les nom & armes, & que l'on trouvera à la fin de ce Volume.
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* CHAMPFLEUR, au Maine, diocèſe de Séez : Terre & Seigneurie

érigée en Comté par Lettres du mois de Février 1654, enregiſtréès le

Juillet 1656, en faveur de Chriſtophe de la Vallée, Seigneur d'Iſles.

* CHAMPIGNY : Terre dans le Saumurois, Dioceſe de Tours, qui

entra dans la Maiſon Royale d'Artois en 136o, par le mariage de Jeanne

de Beauçay, Dame de Beauçay & de Champigny , avec CHARLEs D'AR

ToIs. Celui-ci vendit la Terre de Champigny à LoUIS DE FRANCE , Duc

d'Anjou, lequel la revendit à Pierre de Beauvau, dont la petite-fille Iſabelle

de Beauvau la porta dans la Maiſon Royale de BoUR BoN-VENDôME ,

parſonmariage avecJEAN DE BoURBoN,Comte de Vendôme. CetteTerre

appartient préſentement à M. le Duc d'ORLÉANs, héritier de PHILIPPE

DE FRANCE, ſon biſaïeul, à qui Mademoiſelle de Montpenſer la légua en
1693 .

ðAMPLAIs DE COURCELLES. ETIENNE DE CHAMPLAIS , ſe

cond fils de PIERRE , Ecuyer, Seigneur de la Maſſerie, épouſa en 148o,

Jeanne de Loillé , qui lui porta en dot la Baronnie de Courcelles au

Maine.

Leur fils FRANçoIS DE CHAMPLAIs, Seigneur de Courcelles & de Ven

deuvre, épouſa en 15o3, Hélene du Puy-Jourdain, dont il eut : — 1. FRAN

çoIs, qui ſuit; - 2. & PERRINE, femme de Jacques du Bois, Seigneur

de Maguillé , aïeux d'Anne, femme de Gilles , Seigneur de la Duf

ferie. -

, FRANçoIs DE CHAMPLAIs, Seigneur du Puy-Jourdain, épouſa en

1562 , Jeanne de Beaumont, de laquelle il eut : — I. CHARLEs, qui ſuit ;

— 2. & CLAUDE , aïeule du premier Duc de Mazarin.

CHARLES DE CHAMPLAIS épouſa Suzanne de Montbourcher, dont

il eut -

LoUIS DE CHAMPLAIs, qui obtint l'érection de la Baronnie de Cour

celles en Marquiſat, par Lettres du mois de Mai 1667, enregiſtrées le pre

mier Août 1668. Il ſe maria en 164o, à Marie de Neuville-Villeroi, dont il

eut : — 1. CHARLEs, Marquis de Courcelles, mort ſans poſtérité de Marie

Sidoine de Lenoncourt, ſon épouſe ; — 2. CAMILLE, Commandeur de Pié

ton, qui fut fait en 17o6 Lieutenant-Général des Armées du Roi ;- 3. &

CHARLoTTE, ſeconde femme le 13 Mars 17o9 de Jean-Baptiſte, Prince

de Spinola, de Vergagne & du Saint-Empire, & Grand-d'Eſpagne. Les ar

mes : d'argent, à trois faſces de gueules, ſurmontées de trois aigles de

able. -

ſ * — CHAMPLITTE, en Franche-Comté, Diocèſe de Langres : Terre

& Seigneurie dont l'héritiere nommée SIBILLE, épouſa Eudes de Champa

gne, qui, déshérité par ſon pere Thibaud, Comte de Champagne, avoit

reçu de la libéralité de l'Empereur FRÉDÉRIC I, & de ſes oncles Renaud

& Guillaume, Comtes de Bourgogne, les Terres de Quingey , Lonvy,

Liele & Champagne. SIBILLE mourut en 1177 & fut mere d'Eudes & de

Guillaume, qui prirent le nom de Champlitte : ils s'engagerent dans la Croi

ſade. Eudes y mourut en 12o5, & laiſſa une fille unique nommée Odette,

mariée à Hugues d'Oudin, Châtelain de Gand, qui vendit la Terre de

- Champlitte
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Champlitte à Guillaume de Vergi, Sénéchal de Bourgogne, duquel deſcen

doit François de Vergi, Gouverneur du Comté de Bourgogne, en faveur

duquel le Roi PHILIPPE II, érigea la Terre de Champlitte en Comté, par

Lettres du 5 Septembre 1574. Ces deux fils Claude & Clériadus de Wergi,

étant morts ſans poſterité, l'un en 16o2 & l'autre en 1625, le Comté de

Champlitte paſſa à leur ſœur Anne de Vergi, mariée à Jean-Louis de Pon

taillier, Seigneur de Talmey, dont la ſeconde fille Diane, alliée en 1625,

à Louis de Clermont d'Amboiſe, hérita du Comté de Champlitte , & fut

mere entr'autres enfans de François de Clermont, Comte de Champlitte,

qui d'Anne de la Rochette, eut pour fille unique Marie-Françoiſe-Juſtine

de Clermont, Comteſſe de Champlitte, alliée en 17oo à Jean-Baptiſte de

Toulonjon. Voyez TOULONJON.

Les anciens Seigneurs de Champlitte ſont ſortis des Comtes Palatins de

Champagne & de Brie, par HUGUES DECHAMPAGNE, Comte deTroyes

& Seigneur de Bar-ſur-Aube, quatrieme fils de THIBAUD II, Comte Pa

latin de Champagne & de Brie, & d'Alix de Creſpi, ſa ſeconde femme. Il

fut un des premiers bienfaiteurs de l'Abbaye de Clairvaux, fit le voyage

de la Terre-Sainte, & y mourut en 1125. Sa poſtérité a fini à GUILLAU

ME DE CHAMPLITTE , IV. du nom, Seigneur de Pontaillier, qui vivoit

en 1292. ( - -

Les branches ſorties de la Maiſon de Champlitte, ſont celles de Pontail

lier & de Vaugrenans, celle-ci ſortie de la premiere & celle de Flagey, auſſi

ſortie de celle de Pontaillier, toutes les trois éteintes. Voyez les Mémoires

pour ſervir à l'Hiſtoire du Comté de Bourgogne & Moréri. Les armes : de

gueules, au lion d'or couronné de méme. • ，

* CHAMPLOST, Terre ſituée en Champagne, & érigée en Baronnie

pour une branche de la Famille de Quentin qui en porte le nom. Voyex

QUENTIN. - - -

* CHAMPROND ou CHAMRON : Terre & Seigneurie dans le Mâ

connois en Bourgogne, érigée en Comté par Lettres du mois de Décembre

1644, regiſtrées le 5 Mai 1653 , en faveur & en récompenſe des ſervices

# GASPARD DE VICHI, Gouverneur du Pont-Saint - Eſprit. Voyez

VICHI. - -

CHAMPS (DEs) Voyez DESCHAMPS. :

* CHAMPSONELS : Terre & Seigneurie en Normandie, érigée eri

Marquiſat ſous le nom de la Salle, par Lettres du mois de Juillet 1673 ,

enregiſtrées le 29 Décembre ſuivant en faveur de LoUIS DE CAILLEBoT,

Seigneur de la Salle & de Montpinçon. Le titre de Marquiſat de la Salle a

ſété transféré ſur la Terre de Montpinçon, par Lettres du mois de Juillet

173o, enregiſtrées en la Chambre des Comptes de Rouen le 16 Janvier

1732. Voyez CAILLEBOT-DE-LA-SALLE.

CHAMPUANT, branche cadette la Maiſon de Vergi, une des pre

mieres & des plus illuſtres du Duché de Bourgogne. Voyez VERGI.

CHANDIEU, noble & ancienne Famille de Forez. Il eſt parlé des Ba

rons de Chandieu dans l'Hiſtoire de France. ANToINE DE CHANDIEU em

braſſa dans ſa jeuneſſe la Religion Prétendue Réformée, & s'appliqua à laTome IV, - - • -- * D d

-- 4
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Théologie. Il ſe retira à Genêve , où il mourut en 1591. On a de lui un

grand nombre d'Ecrits Théologiques où il attaque les Dogmes & les Pra

tiques de l'Egliſe Romaine.-Ses deſcendans ſont encore dans le pays de

Vaux, & ſur-tout à Lauſanne, où ils tiennent un rang honorable parmi les

Familles Nobles de ce pays-là. Voyez Moréri. Les armes : de gueules, au

lion d'or paré d'azur.

— CHANDON. JEAN CHANDoN, Sieur de la Montagne, Conſeiller

en la Sénéchauſſée & Préſidial de Lyon, vint demeurer à Paris, où il fit

long-tems la Profeſſion d'Avocat. Il obtint une Charge de Maître des Re

quêtes, où il fut reçu le 1 1 Mars 1578, fut enſuite Préſident au Grand

Conſeil le 29 Août 1585 , Maître des Requêtes Honoraire le 3 Juin 1587;

& enfin Premier Préſident de la Cour des Aides de Paris en Mai 1592. Il

s'en démit en Octobre 1597. Le Nobiliaire de Champagne dit qu'il étoit

fils de RoBERT CHANDoN, Avocat du Roi au Bailliage de Mâcon, & de

Georgette de Chintré, ſa ſeconde femme. Il épouſa Madelene Fillet,-morte

le 12 Juin 1596, dont il eut trois filles, ſçavoir : — 1. ANDRÉE, femme

le 11 Janvier 158o, de Chriſtophe de Séve, Maître des Requêtes, puis

Premier Préſident de la Cour des Aides de Paris le 17 Octobre 1597, ſur

la démiſſion de ſon beau-pere ; — 2.ANNE, femme de Pontus de Sybran,

Sieur de Boyer & Bailli de Mâcon ; — 3. & N. ... dite Mademoiſelle de

Seure, morte à Paris de la contagion, le 18 Juin 1596, ſuivant le Journal

de HENRI IV, Tome II. Les armes : d'or, à la faſce engrélée de gueules, ac

compagnée de trois trefles de ſable, 2 & t. -

* CHANE, Voyez CHATENAY. ·

CHANTECLERC, nom de ſubſtitution d'une branche cadette de la

Maiſon de le Tonnelier-le-Breteuil, originaire de Beauvais, qui ſubſiſte dans

LoUIS-CHARLES-JosEPH LE ToNNELIER DE BRETEUIL-de-Chanteclerc,

né le 26 Octobre 1721. Voyez TONNELIER DE BRETEUIL (LE).

CHANTELOU en#N§ , Famille exiſtante dès le tems de

la recherche faite par Montfaut, Commiſſaire de LoUIS XI en 1463 ,

maintenue dans ſa Nobleſſe en 1671, qui porte pour armes : d'argent, à

un loup de ſable, paſſant, langué & onglé de gueules. Voyez l'Armorial

de France, Tome I. part. I. p. 123. -

— CHANTELOUP, en Normandie : cette Famille étoit une des plus

illuſtres de la Province. .

| La branche aînée eſt fondue dans la Maiſon de Payſnel, par le mariage

d'AGNÈs DE CHANTELoUp, avec Meſſire Foulques de Payſnel, dont les

grands biens de ces deux Maiſons paſſerent dans celle d'Eſtouteville, par

le mariage de JEANNE DE PAYsNEL, avec Louis, Sire d'Eſtouteville, Grand

Bouteiller de France & Gouverneur de Normandie, dont Adrienne d'Eſ

touteville, héritiere de ſa Maiſon, porta les biens dans une branche de la

Maiſon Royale DE BoURBoN, par ſon mariage avec FRANçoIs DE BoUR

BoN, Comte de Saint-Paul, dont ſortit MARIE DE BoURBoN, femme de

LÉoNoR D'ORLÉANs, Dùc de Longueville, & c.

De la branche cadette étoit MARiE DE CHANTELoUP, femme avant

l'an 153o, de Pierre Dagobert, Ecuyer, Seigneur de la Here , fils de Jeana
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& de Catherine Miette, dont poſtérité. Voyez DAGOBERT. Les armes :

lozangé d'or & de ſable. * . s '

— CHANTEPIE ou CANTEPIE, en Normandie : la Roque dans ſon

Hiſt. de la Maiſon d'Harcourt, page 1897, parle de RAULIN DE CHAN

TEPIE, qui procédoit en la Cour de l'Echiquier vers l'an 146o ; de JEAN

DE CANTEPIE, Ecuyer, & de Demoiſelle Fleurence de Fontenay, ſa fem

me. Ils vivoient l'an 148o, & avoient la Garde-Noble de NIcoLAs DE

CANTEPIE. Les armes: d'azur à la croix d'argent cantonnée de quatre bezans

d'or, & chargée en cœur d'une pie de ſable.

, - CHANTEPRIME : Famille dont étoitJEAN DE CHANTEPRIME, Gé

néral des Finances ſous CHARLEs V, qui épouſa Gilette de Dormans,

ſœur du Chancelier de ce nom. Il en eut deux filles, JEANNE DE CHAN

TEPRIME , femme de Philippe, fils d'Arnaud de Corbie, Chancelier de

France, mort en 1413 , & CATHERINE DE CHANTEPRIME, morte le 12

Février 1 5o4, inhumée ſous les Charniers des Saints Innocens à Paris,

femme de Jean Luillier, Chevalier. Les armes : d'or, au chevron de ſable,

accompagné de trois hures de ſanglier de même. - -

- CHANTEPRINT : Famille noble & ancienne, dont étoit JEANNE

DE CHANTEPRINT, mariée à Jean Luillier ou l'Huillier, Seigneur d'Ur

ſines, de Rieux, de Francourt, &c. dont poſtérité. Les armes : d'or, au

chevron d'azur, accompagné de trois yeux d'argent , 2 en chef & 1 en
ointe. - · · · · · · · · · · -- ! ' -

* CHANTILLY, dans le Valois, Diocèſe de Senlis. Terre & Seigneu

rie qui appartenoit autrefois à PIERRE D'ORGEMoNT, Chancelier de

France, ſous le regne de CHARLEs VI. PIERRE D'ORGEMoNT, ſon petit

fils, la donna en 1484, à Guillaume, Baronde Montmorency, ſon neveu,

fils de Jean de Montmorency, II. du nom, & de MARGUERITE D'ORGE

MoNT, ſafemme : en 1633 LoUrs XIII donnale Duché de Montmorency,

dont Chantilly faiſoit partie, à la Princeſſe de Condé, ſœur de Henri de

Montmorency, le dernier de ſa branche ; mais en même tems Sa Majeſté

ſe réſerva le Château avec la Seigneurie de Chantilly, dont elle joüit le

reſte de ſa vie. La Reine, mere de LoUIs XIV, en accorda pendant ſon

regne la jouiſſance au Prince de Condé ; mais quelque tems après le Roi

rentra en poſſeſſion de ſes biens. Enfin en 1661 , le Roi donna Chantilly,

en toute propriété au même Prince de Condé, & établit en 1675 la Capi

tainerie des Chaſſes de la forêt de Halatte, qui avoit été ſupprimée en

1645. Au reſte cette Terre ornée d'un§ Château, digne de la

curioſité des Etrangers, ne vaut gueres que 2o mille livres de rente, mais

elle eſt très-conſidérable par ſes mouvances. - -

: * CHANTILLY, Seigneurie qui appartient à la Famille des Eſcotais,

l'une des plus anciennes de l'Anjou. Voyez ESCOTAIS.

: CHANTILLY. Les anciens Seigneurs de Chantilly, Vicomtes d'Au

nai, étoient une branche cadette de la Maiſon de Clermont en Beauvoiſis.

Voyez CLERMONT.

* CHANTOME, dans la Marche, Diocèſe de Limoges : Terre &

Seigneurie érigée en Marquiſat, par Lettres du mois deP#s 1696 ,

- l]
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regiſtrées le 16 Janvier 1697, en faveur de GASPARD-JEAN-BAPTIsTE

TERRAT, Baron de Chaumont, Chancelier, Garde-des-Sceaux du Due

d'Orléans, Grand-Tréſorier des Ordres du Roi en 1715, mort ſans poſ

térité le 19 Mars 1719. -

— CHANTRE (LE). JEAN LE CHANTRE, de la Ville d'Aix, reçu en

17o1 Conſeiller du Roi, Juge-Garde de la Monnoie, a eu de ſon mariage

avec Anne de Remuſat, — 1. PIERRE, Tréſorier-Général de France en la

Généralité de Provence ; — 2. N .... .Capitaine au Régiment d'Aunis,

mort aux guerres d'Italie en 1734; — 3. JAcQUEs, qui exerce ſon Office;

— 4. MARc, Capitaine dans le Régiment Royal-Comtois ; — 5. & JEAN

JosEPH, Garde du Roi dans la Compagnie de Luxembourg. Les armes :

d'azur, à un coq crété & barbé d'argent, ayant la patte ſéneſtre appuyée ſur

une motte de même; au chef couſu de gueules, chargé d'un croiſſant d'or, accoſté

de deux étoiles de méme. Nouvel Armorial de Provence, Tome I, p. 254.

* CHANTRÉ en Anjou, diocèſe d'Angers : Terre, Seigneurie & Ba

ronnie, qui paſſa en 11oo, dans la Maiſon de Craon, par le mariage de

MAURICE DE CRAON avec Tiphaine, dite l'Angeville, Dame de Chantré

& d'Ingrande. MARIE DE CRAON la porta à Guy.de Laval, Seigneur de

Retz. Le Maréchal de Retz la vendit au Duc de Bretagne, JEAN V, lequel

la donna en apanage à Gilles de Bretagne, ſon troiſieme fils. Elle paſſa

enſuite à Gilles II. du nom, fils du Duc JEAN VI, & depuis elle eſt tom

bée dans la Maiſon d'Avaugour, dont les héritiers la poſſedent actuelle

1m1ent. . . · · · · - -

* CHAPELLE: Seigneurie érigée en Comté en faveur de GABRIELTHI

BoUST, Seigneur des Auhnois, par Lettres du mois de Janvier 1644, en

regiſtrées au Parlement & en la Chambre des Comptes les 27 Avril & 3

Juin ſuivans. : - • · · · · · · . -

. * CHAPELLE-D'ANGILLON (LA): Ville, Châtellenie & Baronnie

en Berri, diocèſe de Bourges, qui a appartenu à une branche de la Maiſon

des Comtes de Champigny, qui étoient eux-mêmes de la Maiſon de Sully.

Elle paſſa enſuite dans la Maiſon d'Albret, & depuis dans celle de Bethu

ne-Sully. Voyez BETHUNE. - - -

* CHAPELLE-GAUTHIER (LA), en Normandie, diocèſe de Liſieux :

Terre & Seigneurie érigée en Comté par Lettres du mois de Mars 1612,
en faveur de Mercure de Saiat-Chamans & d'Iſabelle des Urſins, ſa femme.

Voyez SAINT-CHAMANS. , * - - -
# ! - •

CHAPELLE DE JUMILHAC : Famille noble du Périgord. JACQUES.

CHAPELLE, Ecuyer, Seigneur de Jumilhac, épouſa Madelene de Doucet,

dont il eut FRANçoIS CHAPELLE, Seigneur de Jumilhac & de Saint-Jean,

Baron d'Arfeuille, qui obtint l'érection de cette Terre en Marquiſat, &

mourut le 3 Avril 1675. Il avoit épouſé le 12 Septembre 1644, Marie

d'Afis , dont JEAN CHAPELLE, Marquis de Jumilhac, Lieutenant de Roi

en Guienne, au département de Sarlat, marié le 23 Juillet 1682, à Marie

d'Eſparbès-de-Luſſan-d'Aubeterre, de laquelle eſt iſſu PIERRE-JosEPH

CHAPELLE, Marquis de Jumilhac, Lieutenant-Général des Armées du

Roi du Premier Mai 1745, ancien Capitaine-Lieutenant de la premiere
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Compagnie des Mouſquetaires du Roi, marié le 21 Mai 1731 à Françoiſe

Armande de Menou-de-Charnizay, née le 6 Décembre 17o8, dont il a

PIERRE-MARIE CHAPELLE, Comte de Jumilhac, né le premier Janvier

1735, d'abord Colonel dans les Grenadiers de France en 1751, Brigadier

des Armées du Roi de 1762, Colonel du Régiment d'Aunis, marié en

1763 à Pourchereſſe d'Eſtrabonne, fille de l'épouſe du feu Marquis du

Meſnil, & de ſon premier mari. -

Ily a deux autres branches de cette noble & ancienne Famille, celle de

Jumilhac-Cubejac, & celle de Jumilhac S.Jean. De la premiere eſt le Comte

de Jumilhac-Cubejac, Gouverneur de la Baſtille depuis 1762, marié à N...

Eertin, ſœur de l'ancien Contrôleur Général des Finances, Miniſtre d'Etat,

Commandeur & Grand Tréſorier des Ordres, dont il n'a qu'une fille ma

riée à N. .. Bertin, Receveur des Parties Caſuelles.Son frere, dit le Che

valier de Jumilhac, ci-devant employé aux Indes en qualité de Colonel, a

été fait Brigadier en 1762, & Gouverneur de Sainte-Lucie en 1763.

De la Branche de Chapelle-de-Jumilhac-Saint-Jean, ſont l'Archevêque

d'Arles, le Comte de Jumilhac-Saint-Jean, lequel a obtenu le 4 Septem

bre 176o, le Guidon des Gendarmes de Flandre ; & PIERRE CHAPELLE

DE-JUMILHAc, Evêque de Lectoure. •

C'eſt ce que nous ſçavons ſur ce nom , faute de Mémoire. Les

armes : d'azur, à une chapelle ou Egliſe d'or. Du Buiſſon , dans ſon

Armorial , donne pour armes à la branche aînée des Seigneurs de

Jumilhac : écartelé , au 1 d'argent à la bande de gueules, chargée d'une

étoile & de deux roues d'or; au 2 d'argent, au lion couronné de ſable; au 3

d'or, à trois lions de ſable; au 4 d'azur à trois faſces d'or & une bande de

même brochante ſur les faſces ; & ſur le tout d'azur, au portail d'une cha

pelle d'or Voyez JUMILHAC. -

* CHAPELLE-LA-REINE (LA), dans le Gâtinois, diocèſe de Sens :

Terre unie à la Seigneurie & Baronnie d'Acheres, & érigée en Marquiſat

en faveur de JEAN-PIERRE D'ARGoUGEs, Seigneur de Fleury, fils de

JAcQUEs, Baron de Mondreville, & de Madelene-Génevieve de Montchal.

Voyez ARGOUGES, Tome I, p. 394 de ce Dictionnaire.

, * CHAPELLE-SAINTRAILLES (LA). La Seigneurie de la Chapelle-Gau

gain fut érigée en Vicomté, ſous le nom de la Chapelle-Saintrailles, par

Lettres du mois de Février 1635, enregiſtrées le 24 Mai 1641, en faveur

de JEAN DE RoTHELIN-DE-SAINTRAILLEs, Seigneur de Roiton.

* CHAPELLE-SAINT-ULRIC (LA): Seigneurie en Brabant, érigée en

Baronnie par Lettres du 14 Mars 165o, en faveur de PHILIPPE-FRANçoIs

DE FOURNEAU-DE-CRUICKEMBoURG , Chevalier de l'Ordre de Saint

Jacques, Seigneur de la Chapelle, Rayſt, Millegen & Wildere , créé

Baron du Saint Empire par Diplôme de l'Empereur FERDINAND III, du

27 Juillet 1643. -

CHAPOULIE (LA), voyez BONET , Famille originaire de Sarlat en

Périgord, aux additions du Tome JII. de ce Dictionnaire, p. 637.

CHAPT-DE-RASTIGNAC. Cette Maiſon eſt originaire du Limouſin,

& établie en Périgord depuis plus de 3oo ans. Elle compte parmi ſesan
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cêtres, un Prince de l'Empire, des Chevaliers des Ordres du Roi, des
Prélats diſtingués, des Gouverneurs de Province & des Conſeillers d'Etat

d'Epée. Elle a des alliances avec les meilleures Maiſons de la Province de

Guienne,&elle ſe trouveaujourd'hui diviſée en trois différentes branches.

JEAN CHAPT, I. du nom, Seigneur de la Germanie, petit-fils de GUI

cHARD CHAT ou CHAPT, I. du nom, Chevalier, qui vivoit en 1328,

devint Seigneur de Raſtignac, par ſon mariage avec l'héritiere de Jalhez

& de Raſiignac. Il fut quatrieme ayeul d'ADRIEN, qui ſuit, & de RAY

MoND CHAPT-DE-RASTIGNAC, Lieutenant-Général & Bailli de la haute

Auvergne, nommé à l'Ordre du S. Eſprit en 1594, & tous les deux, fils

de CLAUDE CHAPT, Seigneur de Raſtignac, & d'Agnès de Montberon. .

ADRIEN CHAPT , Comte de Raſtignac, épouſa en 1564, Jeanne de

Hautefort, fille de Jean, Seigneur de Hautefort, & de Catherine de Cha

' kannes-Curton. Il mourut en l'année 1578. Ses enfans furent : — 1. JEAN,

auteur de la branche des Marquis de Raſtignac, qui ſuit; - 2. & PEYRoT,

auteur de celle des Marquis de Laxion, rapportée ci-après.

Branche des Marquis DE RAsTIGNA c.

JEAN CHAPT, II. du nom, Maréchal de Camp, obtint en 1617 , en

récompenſe de ſes ſervices, & en conſidération de ſa naiſſance, un bre

vet d'érection de ſa Terre de Raſtignac en Marquiſat. Il épouſa Jacquette

de Genouillac-de-Vaillac, fille de Louis-Ricard de Gourdon, Comte de Ge

nouillac & de Vaillac, & d'Anne de Montberon-de-Fontaine-Chalandray.

De ce mariage naquit, entr'autres enfans, JEAN-FRANçoIs, qui ſuit.

JEAN-FRANçoIs CHAPT, Marquis de Raſtignac, Maréchal des Camps

& Armées du Roi, épouſa en 1625, Françoiſe de Sediere, qui lui porta

en mariage les Terres de Coulonges & de Perignac : celles qu'elle avoit en

Auvergne & en Poitou, qui lui venoient du chef de Catherine de la Foreſt

& de Marie Coiffier-d'Effiat, ſa mere & ſon ayeule, furent vendues pour

payer les dettes de la Maiſon de Raſtignac. De ce mariage vint un fils,
ui ſuit.

q FRANçoIS CHAPT , Marquis de Raſtignac, marié à Jeanne de Cler

mont-Touchebœuf, morte en 1713 , & lui en 1724. Ils ont laiſſé : — 1.

JACQUES-GABRIEL, Comte de Raſtignac, mort en 1755 ſans enfans ;

2. - ARMAND-GABRIEL, qui ſuit ; -3. LoUIS-JAcQUEs, mort au mois

d'Août 175o, Archevêque de Tours, & Commandeur de l'Ordre du S.

Eſprit; — 4. MADELENE, épouſe du Marquis de la Vercantiere, qui a plu

ſieurs enfans; — 5.JEANNE, veuve, ſans enfans, du Marquis de Gaubert.

ARMAND-GABRIEL CHAPT, Vicomte de Raſtignac, ſe maria en 1722

avec Françoiſe de Foucaud de Pontbriand, fille unique de Pierre & d'Aſabeau

de Vaſſal. Il eſt mort en 1748, & a laiſſé de ſon mariage : — 1. JEAN-JAc

QUES CHAPT, Marquis de Raſtignac, né le 24 Septembre 1728; - 2. &

MARIE-ANNE-PÉTRoNILLE, née le premier Septembre 1729.

"A Branche des Marquis de LAxIoN.

PEYRoT CHAPT DE RASTIGNAc, ſecond fils D'ADRIEN, & de Jeanne
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de Hautefort, épouſa enl'an 1599, MARGUERITE CHAPT DE LAxIoN, #
couſine-germaine, qui lui porta les Terres de Laxion, Turſac & Saint

Jorry. Elle étoit fille unique D'ANToINE CHAPT DE RASTIGNAc, frere

puîné D'ADRIEN. Il en eut :

FRANçoIs CHAPT DE RASTIGNAc, Marquis de Laxion, lequel épouſa

Jeanne de Hautefort-Marqueiſſac, qui teſta en 1697, & mourut en 17o2.

Leurs enfans furent : — 1. JEAN-FRANçoIs, Marquis de Laxion, mort en

1694 ; — 2. CHARLEs, héritier de ſon frere , qui ſuit ; - 3. & JAcQUEs

FRANçoIs, auteur de la branche des Marquis de Puyguilhem, rapportée

ci-après.

CHARLES CHAPT DE RASTIGNAc, appellé dans le teſtament de ſon

frere de Raſtignac, & dans celui de ſa mere, Seigneur de Nanteuil,

mourut en 1694. Il avoit épouſé N. ... de Rainier, de laquelle il eut :

CHARLES CHAPT DE RASTIGNAc, Marquis de Laxion, appellé à la

ſubſtitution après la branche de Puyguilhem, recueillit par la mort de ſon

pere & de ſon oncle le Marquiſat de Laxion. Il eut un grand procès à ſou

tenir contre le Marquis de Puyguilhem, ſon oncle, qui fut terminé par une

tranſaction de l'année 1728. Il épouſa en 1724 Marie-Eléonore d'Aydie de

de Riberac, ſœur du dernier Comte de Riberac, & eſt mort le 4 Avril 1762

au Château de Laxion en Périgord, âgé de 69 ans, laiſſant: - 1. JAcQUEs

GABRIEL-LoUIs, qui ſuit; — 2. ARMAND-GABRIEL, dit l'Abbé de Chapt,

Vicaire-Général du Diocèſe d'Arles ; - 3. LoUIS-JACQUES, appellé le

Chevalier de Chapt, Capitaine au Régiment de Thianges, Dragons, Che

valier de Malte; — 4. JEAN-LoUIS-MARIE, appellé le Vicomte de Chapt,

Capitaine au Régiment d'Aubigné, Dragons, tué à Iſſoudun en 1756; —5.

SICAIRE-AUGUSTE-ANTOINE-ARMAND, appellé le Chevalier de Laxion,

Capitaine au Régiment de Noailles, Cavalerie;- 6. & GABRIELLE, ma

riée par contrat du 24 Juillet 1746, à Joſeph-François du Mas, Seigneur

du Payſat.

JACQUES-GABRIEL-LoUIs CHAPT DE RASTIGNAc, appellé le Mar

quis de Chapt, a épouſé par contrat du 3o Janvier 1746, Gabrielle d'Aydie

de Riberac, fille de Jean, Comte d'Aydie, & de Henriette de Javarliac,

dont il a : — I. HENRI-GABRIEL-CHARLEs, né le 12 Août 1747; - 2. &

CHARLES-ANToINE, né le 3o Juillet 1748.

Branche des Marquis de PUYGUILHEM.

JAcQUES-FRANçoIs CHAPT DE RASTIGNAC , Marquis de Puyguil

hem, troiſieme fils de FRANçoIs & de Jeanne de Hautefort-Marqueiſac,

hérita en 1689 de la Terre de Puyguilhem, par la mort d'Armand de la

Martonie, Seigneur de Puyguilhem, ſon parent, qui le fit ſon héritier.

Il épouſa 1°. en 1691 , Marie de Rocquard, veuve d'Armand de la Marto

nie, Seigneur de Puyguilhem; & 2°. par contrat du 9 Avril 17o9, Fran

çoiſe Chapt de Firbeys, ſa couſine , héritiere de cette branche. Il eſt mort

le 16 Mai 1733 , & ſa femme le 31 Janvier 1748. De leur alliance ſont

iſſus : — 1. PIERRE-LoUIs, appellé le Comte de Puyguilhem, né le 3 No

vembre 1713, Page du Roi dans ſa grande écurie le 12 Décembre 173o,
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qui s'eſt marié le 27 Mars 1734 , avec Suzanne-Anne Dulau, fille de Jean

Armand, Seigneur d'Allemans, & c. & de Julie-Antoinette de Beaupoil-Saint

'Aulaire, dont dix enfans. Voyez le troiſieme Regiſtre de M. d'Hozier; -

2.JACQUES-LoUIs , appellé le Chevalier de Raſtignac, né le 15 Novem

bre 1714, Capitaine de Dragons au Régiment d'Aubigné,& Chevalier de

Saint-Louis ; — 3. PIERRE-JEAN-LoUIs, appellé l'Abbé de Raſtignac, né

le 16 Janvier 1716, fait en 174o Grand-Vicaire de l'Archevêque de Tours,

& Agent du Clergé, Abbé de Bauport en 1744, & de Barbeaux en 1746 ;

- 4. & CHARLEs , appellé le Chevalier de Firbeys, né en Juillet 1726,

Capitaine d'Infanterie au Régiment de Montboiſſier. Les armes : d'azur, au

lion d'argent, lampaſſé & couronné d'or. -

— CHAPUIS, en Franche-Comté : Famille éteinte dans le ſeizieme ſié

cle. Les Terres & Seigneuries de Magni, & de Mont-lès-Vernois, furent

· unies & érigées en Marquiſat, ſous le nom de Chapuis, par lettres du

mois de Décembre 164o, enregiſtrées en faveur de PIERRE-AUGUSTIN

CHAPUIS DE RosIEREs, Préſidentau Parlement de Beſançon. Les armes :

d'azur, à un bâton noueux d'argent, mis en faſce, chargé en chef d'une aigle

éployée d'argent & accompagné en pointe d'un lévrier courant de méme.

ll y a deux autres Familles du nom de Chapuis, originaires du Dauphi

né, l'une nommée CHAPUIS DE PoMMIERs, qui porte : d'azur, au che

vron d'or, accompagné de 2 roſes d'argent en chef,& d'un lion de même en pointe.

L'autre nommée CHAPUIS-PAssIN & BIEN-AssIs, porte : d'argent,

au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or. -

Et une troiſieme établie dans le Lyonnois & le Forez, qui ſubſiſte en

pluſieurs branches, & a pour Auteur DURAND CHAPPUIs ou CHAPUIS,

qualifié de Noble Homme dans l'épitaphe qui lui fut dreſſée après ſa mort, le

27 Octobre 1377. De cette derniere étoit AIMARD-ANDRÉ CHAPUIS ,

Baron d'Iſeron, Seigneur de Laval, de Saint Laurent-de-Vaux en Lyon

nois, & c. ci-devant Mouſquetaire du Roi dans ſa premiere Compagnie,

qui teſta à Lyon le 8 Mai 1766, & eſt mort le 25 Novembre de la même

année. Il avoit épouſé par contrat du 18 Juillet 1737, Pétronille de Mont

dor, née le 9 Janvier 1718, fille aînée de Benoît de Montdor, Chevalier, &

de Catherine de Garnier, dont : — 1. PIERRE-ANDRÉ, qui ſuit ; - 2. AI

MARD, Chevalier, Seigneur de Monbroman, né le 21 Avril 1741, Offi

cier dans les Cuiraſſiers ; — 3. JosEPH-MARIE , né le 9 Juin 1755 , qui

fait ſon Séminaire à Saint Nicolas-des-Champs à Paris; - 4. FRANçoISE

JosEPHE,née le 6 Janvier 174o, Religieuſe à la Viſitation de Sainte-Marieà

Montbriſon;-5.ANNE-FRÉDÉRIQUE, néele7Septembre 1747, Religieuſe

à S. Pierre de Lyon;- 6. & FRANçoIsE-JosEPHE, née le 7 Février 1753

PIERRE-ANDRÉ CHAPUIs, Chevalier, Baron d'Iſeron, Seigneur d'Hoi

rieu & de Saint Laurent-de-Vaux, par ſa mere, né le 3 Mars 1739 , Ca

pitaine dans le Régiment de Conti, Infanterie, a épouſé, par contrat paſſé

le 17 Mars 1767 , Marie-Charlotte Adine, dont juſquà ce jour : - I. AN

ToINE-PIERRE-MARGUERITE, né le 21 Décembre 1767; -2. & JEAN

BAPTISTE-PIERRE, né le 19 Janvier 1769.

Sur les autres branches de cette Famille, conſultez l'Armorial##
egl
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Regiſtre V. Part. I. où la généalogie eſt détaillée & dreſſée ſur preuves.

Les armes : d'azur, à une faſce d'or, accompagnée de trois roſes d'argent, po

ſées 2 en chef& 1 en pointe.

— CHAPUS, Famille qui eſt originaire d'Allemagne, où elle étoit con

nue ſous le nom de Chaps.

I. FRANçoIs DE CHAPs ou CHAPUs, fut le premier qui s'établit en

Provence. C'étoit un Militaire, qui ayant fait quelque ſéjour à Lambeſc,

y épouſa en 1463 , Noblè Marguerite de Renaud, comme il appert par ſon

teſtament du premier Janvier 149o, reçu par Sébaſtien Bonhomme, Notaire
de cette Ville.

II. RoBERT DE CHAPUs, iſſu de ce mariage, prit auſſi le parti des

armes, & ſe maria avec Pierrone de Damian, fille de Guillaume, Sei

gneur du Vernegues, & d'Agnete de Sade, dont il eut

| III. ETIENNE DE CHAPUs, I. du nom, Capitaine de 1oo Hommes

d'Armes en 1545, qui teſta le 25 Février 1558. Il laiſſa d'Allemane de

Grille, qu'il avoit épouſée par contrat paſſé devant Etienne, Notaire, le

2.5 Novembre 1524,

IV. SATURNIN DE CHAPUs, qui commanda pluſieurs Compagnies que

le Comte de Tende lui avoit permis de lever par lettres du 2o Mai 1562.

Il épouſa Catherine de Lauris, des Seigneurs de Taillade, Valbonnette &

autres lieux, & fit ſon teſtament, reçu à Lambeſc par Arquier, Notaire,

le 15 Juin 16o2. Il eut pour fils

V. HoNoRÉ DE CHAPUs, auſſi Capitaine d'une Compagnie de 1oo

Hommes-d'Armes, ainſi qu'il appert par un ordre du Roi, ſigné de ſa

propre main, du 3 Février 1576. Il prit alliance par contrat du 1o Mai

1595, (Oude, Notaire à Lambeſc) avec Anne-Delphine d'Olivaud, dont
Vlnt

: VI. ETIENNE DE CHAPUs, II. du nom, qui fut d'abord Capitaine dans

le Régiment de la Marine, enſuite Sergent de Bataille, ainſi qu'il conſte par

un brevet du Roi, daté du 26 Mars 1652. M. de Lorraine-Guiſe, Baron de

Lambeſc, érigea en arriere-fief, ſous le nom de Pierrédon, une terre qu'il

poſſédoit dans la Baronnie de ce Prince. Il eſt dit, dans les lettres qu'il lui

donna à cette occaſion le 21 Janvier 1626, que c'eſt en conſidération des

ſervices que lui & ſes ancêtres avoient rendus au Roi dans ſes Armées,

que cette grace lui eſt accordée. ETIENNE DE CHAPUs ſe maria le 26 Dé

cembre 16 16, (Borrilly, Notaire) avec Gabrielle d'Aubinet, dont il eut

VII. JosEPH DE CHAPUs, qui ſervit avec beaucoup de diſtinction, en

ualité d'Aide-de-camp des Armées du Roi, & de Lieutenant-Colonel de

§ dans le Régiment de Crequy. On voit par les certificats des Gé

néraux, qu'il avoit commandé pendant vingt-deux ans, reçu quatorze

bleſſures & eu quatre chevaux tués ſous lui. Il épouſa par contrat paſſé

le 22 Septembre 1658, (Abel, Notaire à Lambeſc) Iſabeau de Fouquet,

& fut maintenu dans ſa Nobleſſe par les Commiſſaires députés par le Roi,

pour la vérification des titres de Nobleſſe, le 19 Juillet 1672. Il eut de ce

mariage -

VIII. JEAN-JosEPH DE CHAPUs, qui porta pendant quelque tems

Tome IV. E e
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les armes dans les guerres du Piémont. Il épouſa par contrat paſſé le 9 Dé

cembre 17o6, (Boyer, Notaire à Lambeſc) Thérèſe d'Arbaud, des Sei

gneurs de Porcheres, & en a eu : - 1. JosEPH-GASPARD, qui ſuit ; — 2.

JEAN-BAPTISTE, Chanoine de l'Egliſe de Riez; - 3. & JosEPH, ancien

Officier dans le Régiment de Beauce. -

- IX. JosEPH-GASPARD DE CHAPUS, Seigneur de Pierrédon, s'eſt

marié en 1755, à Anne-Marie de Boſſè. Les armes : d'or, à une hure deſan

glier de ſable, enſanglantée de pourpre, muſelée & défendue d'argent; au chef

de gueules. Nouvel Armorial de Provence, Tome I. p. 233.

CHARBONNIER DE CRANGEAC : Famille qui habite aujourd'hui

la Province de Breſſe, & exiſte dans la perſonne de

, MARIE-JEAN - JosEPH DE CHARBONNIER , Chevalier , Seigneur,

Comte de Crangeac, qui poſſede les Terres de Crangeac,# , de

Marilliac, Viriat & Fleyriac. Il a été pluſieurs triennalités de ſuite pre

mier Syndic de la Nobleſſe de Breſſe, élu par le Corps. Il eſt fils de

CLAUDE-GUILLAUME DE CHARBONNIER, Seigneur de Longes, Capi

taine de Cavalerie au Régiment de Forcat, lequel avoit épouſé Demoi

ſelle Marie-Henriette de Mauléon, ci-devant Chanoineſſe du Chapitre de

Pouſſay, en Lorraine : il avoit deux freres qui ſuivent, -

FRANçoIS-LOUIS DE CHARBONNIER DE CRANGEAc, l'aîné , Sei

gneur d'Epeiſſole, fut en 1692 premier Syndic de la Nobleſſe de Breſſe

Il eut un fils, ANSELME DE CHARBONNIER DE CRANGEAC, Capitaine

au Régiment de Fontanges, Infanterie, mort ſans enfans. . -

L'autre frere, GUILLAUME-ANSELME DE CHARBONNIER DE LONGES,

Lieutenant-Colonel du Régiment de Chartres & Inſpecteur-Général d'In-:

fanterie , fut tué à Nerwinde. ' . º - - *.

MARIE-JEAN-JosEPH DE CHARBoNNIER , Comte de Crangeac, a

épouſé Françoiſe-Gaſparde de Laurencin, fille de Philippe, Comte de Lau

rencin de Beaufort, & de Gabrielle-Simonne de Beaurepaire. De ce mariage

ſont iſſus : — 1. MARIE-PHILIPPE-HENRI , Comte de Crangeac , Capi

taine au Régiment de la Vieuville, Cavalerie ; - 2. MARIE-JACQUES

LoUIs, dit le Chevalier de Crangeac, Officier de Marine ;- 3. MARIE-Jo

SEPHINE-GABRIELLE DE CHARBONNIER de Crangeac, Chanoineſſe-Com

teſſe du Chapitre de Neuville-les-Dames, en Breſſe ; — 4 ANNE-NIcoLE

DE CHARBoNNIER-d'Epeiſſole, Chanoineſſe-Comteſſe du même Chapi

tre ; — 5. MARIE-CHARLoTTE, Chanoineſſe-Comteſſe du même Chapi

tre ; — 6. & MARIE-FRANçoIsE-CATHERINE DE CHARBONNIER de Ma

rilliac, Chanoineſſe-Comteſſe du même Chapitre.

Cette Famille compte parmi ſes ancêtres des Chevaliers de Rhodes, dès

l'an 1333. Le dernier fut ANToINE DE CHARBONNIER , Chevalier de

Rhodes en 1449, qui étoit frere de LAURENT DE CHARBoNNIER , dont

MARIE-JEAN-JosEPH DE CHARBoNNIER, Comte de Crangeac, defcend

en ligne directe.

C'eſt ainſi que les preuves en ont été faites & vérifiées ſur les titres

& originaux par§ les Comtes de Lyon, qui, en cette qualité ſont

Commiſſaires nés du Chapitre de Neuville-les-Dames, pour l'examen
, .
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des preuves de Nobleſſe des Demoiſelles qui ſe préſentent pour y être
admiſes.

Il y a encore en Breſſe deux branches cadettes de cette Famille,

dont lune poſſede la Seigneurie de Rigniat & Fief de la Varre, & l'au

tre le Fief de la Tour-de-Beſſerel. Les armes : de ſable, au ſautoir d'or.

* CHARCE, (LA) en Provence, Diocèſe de Gap. Terre & Seigneu

rie qui a appartenu à la Maiſon de Montauban. FRANçoIs DE MoNTAU

BAN, Comte de Sault, la donna à ſa fille IsABEAU DE MoNTAUBAN, en

la mariant à René de la Tour, Seigneur de Gouvernet, (du chef de ſon ayeule

Madelene-Silvie) Capitaine de 5o Hommes d'Armes, en faveur duquel la

Terre de la Charce, à laquelle fut unie la Baronnie de Cornillon, fut éri

gée en Marquiſat par Léttres du mois de Mai 1619.De ſes deux fils CHAR

LES & CÉSAR, l'aîné a fait la branche de Gouvernet, l'autre celle de la

Charce, qui fut ſon partage. Voyez TOUR (DE LA). · -- : ;

— CHARDON : Famille noble & ancienne dont étoit : JEAN CHAR

DoN, Vicomte de Cramaille, marié avec Jeanne de Beſanne, dont entr'au

tres enfans, , - . -

THoMAs CHARDoN, Vicomte de Cramaille & Baron de Nantueille,.

marié à Henriette Dogny, fille de Jean, Seigneur de Sainte-Genevieve, &

de Jeanne Toignel. Il en eut autr'autres enfans, · · ° . . , , !

- MADELENE CHARDoN, Baronne de Nantueille, Vicomteſſe de Cra

maille, mariée à Jean de Boham, Seigneur de Vonc & de Clamecy, fils de

Gobert & de Marie de Condé, dont poſtérité. Les armes : d'azur, à 3 étoi

les d'or, 2 & t. . -

CHARETTE DE MONTEBERT, ancienne Famille originaire de Nan

tes, qui a long-tems poſſédé la Charge de Sénéchal en Bretagne. La Ba

ronne de Montmorency eſt fille d'un Conſeiller au Parlement de Rennes,

de ce nom. Les armes : d'argent, à trois aiglettes ou merlettes de ſable 2 & 1,

membrées & béquées de gueules, ſurmontées d'un lion de ſable debout.

CHARLEMESNIL, en Normandie, Diocèſe de Rouen : Terre & Sei

eurie érigée en Marquiſat, par Lettres du mois de Décembre 16oo, en

† de François-Bonaventure de Manneville. Voyez MANNEVILLE.

- — CHARLET, en Poitou. Le premier connu de cette Famille eſt

· I. JEAN CHARLET, Sieur du Château, qui vivoit en 1434. Il eut

our fils, • . " , ^ , ! - - -

II. YvEs CHARLET, Seigneur du Château & des Chauſſées, Maire de

la Ville de Poitiers en 1486, marié à Catherine Boyleſve, dont : - 1.JAC

qUEs, Chanoine de Saint Hilaire de Poitiers ; — 2. GEoFFRoI, qui ſuit ;

- 3. & CHARLEs, auteur d'une branche établie à Poitiers & rapportée
Cl-apTCS. - - " " , -

§ GEoFFRoI CHARLET, Seigneur d'Esbly, du Château & des Chauſ

ſées, Conſeiller au Grand-Conſeil en 1514, puis Conſeiller au Parlement

de Paris, & Commiſſaire aux Requêtes du Palais, épouſa Louiſe de Cuſy,
fille de Pierre, Seigneur des Garennes, & d'Antoinette Robertet , niéce de

Florimond, Secrétaire d'Etat, dont : - 1. ETIENNE, qui ſuit ; - 2. JAC

QUEs, Conſeiller auParlement de Paris, mortſans être reçu;-3.PIERRE,

E e ij
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Auditeur des Comptes, marié à Etiennette l'Allemant-Sanguin. Ils mouru

rent tous les deux avant l'an 1596, & eurent pour enfans PIERRE & AN

DRÉ. PIERRE CHARLET épouſa Genevieve Forget, fille de François Forget,

Conſeiller au Parlement, & de Marie Dreux, dont PIERRE CHARLET,

mort ſans alliance, deux filles Religieuſes & une troiſieme nommée CA

THERINE,femme de Martin de Bermond,Seigneur de Mouſſay, Conſeiller

au Parlement de Paris, mort ſans enfans; - 4. & LOUISE, mariée 1°. à

Louis ou François Alligret, Seigneur de Charentonneau, Conſeiller au

Parlement, 2°. à Nicolas de Verdun, Hntendant des Finances ; & 3°. au

Seigneur des Jumeaux, Gouverneur de Vendôme. -

IV. ETIENNE CHARLET, Conſeillerau Parlement en 1537, puis Pré

ſident en la ſeconde des Enquêtes, épouſa Marie du Bourg, fille d'Antoine,

Chanceher de France, & d'Anne Hénart, dont : — 1. FRANçoIs, qui

ſuit; — 2. GEoFFRoI-RENÉ, Abbé de Notre-Dame-des-Bois & d'Iſſou

dun, en 1556, & Aumômier du Roi ;-3. & PIERRE, Abbé de S. Georges

des-Bois, vivant en 1622.

V. FRANçoIs CHARLET, Seigneur des Garennes & d'Esbly, Conſeil

1er au Parlement de Bretagne, puis en celui de Paris en 1576; Maître des

Requêtes le 6 Février 1586, avoit épouſé en Juillet 157o, Barbe le Picare,

fille de Germain, Seigneur de Ville-Evrard, Conſeiller au Parlement, & de

Barbe Bouette, dont : - 1.ETIENNE, qui fuit; —2 & 3. RoBERT & NIco

LAs, Religieux Capucins ; — 4. FRANçoIs, Seigneur de Tourvoye, près

Berny,& des Fourneaux, mort en 1619. Il avoit épouſé Hélene le Normand,

fille de Sylveſtre, Maître des Requêtes, & d'Adrienne l'Hermite , dont

ETIENNE CHARLET, Capitaine au Régiment de Navarre, tué au ſiége

d'Armentieres ſans alliance en 1647 ; — 5. MARIE, femme de Jacques Fa

vier, Baron de Mery-ſur-Seine, Maître des Requêtes & Conſeiller d'E-

tat, morte en 164o;- 6, 7 & 8. CATHERINE, BARBE& IsABELLE, Re

ligieuſes; - 9. & ANNE, mariée 1°. à N..... de la Sevre, Seigneur d'Eſ,

caux, Avocat du Roi à Caen, & 2°. à N. .... Baudry de Piencourt ,

Seigneur du Tilleul, duquel elle ne laiſſa point d'enfans.

VI. ETHENNE CHARLET, Seigneur des Garennes, d'Esbly & de Tours

voye, reçu Conſeiller au Parlement le 12 Août 16o6, & Commiſſaire aux

Requêtes du Palais, épouſa en 16 ro Catherine Perrot, morte en Janvier

1665, fille de Pierre Perrot, Procureur du Roi à l'Hôtel-de-Ville de Paris,

& de Catherine Bourlon, ſa premiere femme, dont : - 1. PIERRE, qui

fuit ; — 2. ETIENNE, Seigneur de Verſailles, Capitaine au Régiment du

Roi, marié le 3 Août 1666 à Renée Potelle, morte le 13 Juin 1694, fille de

Jean, & d'Eliſabeth Pariſot, dont CATHERINE CHARLET, femme, le 1r

Mars 1679, de Godefroi de Romans, Ecuyer de la grande écurie ; — 3.

FRANçors, mort ſans poſtérité ; — 4. JAcQUEs, mort Prieur de Verde

lot le 7 Août 1696; — 5. GUILLAUME, Seigneur de Cuiſy &de Grandval,

réſidant à Saint-Malo, marié à Catherine Rivet. ll fut maintenu dans ſa no

bleſſe en Bretagne, le 8 Octobre 1668, & eut un fils & deux filles mariés

en Bourbonnois ; — 6. GEoFFRoI, Capitaine d'Infanterie, tué par acci

dent;- 7, CERMAIN, Ghevalier de Malte en 1631 , Commandeur de

· -
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Moiſy en Brie, mort le 19 Novembre 168o ; - 8. MARIE, morte le 3o

Novembre 1685. Elle avoit épouſé, 1°. Florent Maſperaut, Seigneur de

Chennevieres, Conſeiller au Parlement de Paris en 1633 ; & 2°. François

de Pradel, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Gouverneur de Ba

paume & de Saint-Quentin, mort en 1687, & elle le 3o Novembre 1685 ;

- 9. & ELISABETH, Religieuſe à Nogent-l'Artault.

, VII. PIERRE CHARLET, Seigneur des Garennes, d'Esbly & de Tour

voye, Conſeiller au Parlement le 3 Août 164o, mort le premir Août

168o, Doyen des Requêtes du Palais, avoit épouſé 1°. Marie le Gras,

morte le 23 Décembre 1645, fille de Claude le Gras, Auditeur des Comp

tes, & de Marie de Bermage; & 2°. Marie Guilloire, morte en Décembre

1651, fille de Claude Guilloire, Secrétaire du Roi, & de Marie Mandat,

dont il n'eut point d'enfans ; 3°. & Marie le Feulqueux, fille de Martin le

Feulqueux, Préſident en l'Election de Paris, & de Jacqueline Gueroult. Elle

eſt morte en Septembre 168o. Dupremier lit il eut :— 1.ETIENNE CHAR

LET, Seigneur de Noyan, d'Esbly, la Grandcour, Tourvoye & Liſſy,

Chefdu vol pour les champs de la Chambre du Roi le 25 Février 1676 ;

Maître-d'Hôtel du Roi en Janvier 1686, & mort en Juin 17oo. Il avoit

épouſé en 167o, Anne Ribier, fille de Jacques Ribier, Conſeiller au Par

lement, & de Génevieve de Bouvard, dont il n'eut point d'enfans ; — 2.

CATHERINE, femme de Jacques Ribier, Sieur de Villeneuve-le-Roi,

Conſeiller au Parlement; & du troiſieme lit :— 3. PIERRE, qui ſuit; — 4.

& LoUISE CHARLET, femme de Jacques Jaſſaud, Seigneur d'Arquinvil

liers, Maître des Requêtes.

, VHII. PIERRE CHARLET, Seigneur de Tourvoye, épouſa en 1682,

· Louiſe-Henriette Bedé, fille d'Elie Bedé, Seigneur des Fougerais, Médecin,

& de N. .. Tremoliere. Il mourut en 1683 ou 1684, laiſſant

IX. ETIENNE-PIERRE, ou PIERRE-ETIENNE CHARLET, Seigneur

d'Esbly & d'Eſpiois, Conſeiller au Parlement le 13 Juin 1714, mort en

1723. Il avoit épouſé en 171o, Eliſabeth-Marie Fayet, fille de Charles

Payet, Auditeur des Comptes, & d'Eliſabeth Richard, dont : 1. LoUIs

HENRI, qui ſuit; — 2.ANNE-ELISABETH, mariée à Charles, Marquis de

Mouchy ; — 3. & HENRIETTE-LoUISE, femme de Jean-Baptiſte-Regis

Aunillon, Gentilhomme ordinaire de la Maiſon du Roi.

X. LoUIs-HENRI CHARLET, Seigneur d'Esbly, né en 1715, Conſeil

ler au Parlement le 14 Février 1738, Préſident en la ſeconde des Enquê

tes le 28 Novembre 1764; & mort le 13 Février 1768, âgé de 53 ans,

avoit épouſé le 1 1 Avril 1741, Eliſabeth-Charlotte Bedé-des-Fougerais,

fille de Charles Bedé-des-Fougerais, Capitaine aux Gardes, Maréchal-de

Camp, & de N. .. Benoiſt, dont deux filles. L'aînée eſt mariée en 177o

au Vicomte de Sabran, Brigadier des Armées.

Branche établie à Poitiers.

III. CHARLEs CHARLET, troiſieme fils d'YvEs, & de Catherine Boy

leſ e, eut de ſa femme, dont le nom eſt inconnu, -

IV. JAcQUEs CHARLET , Seigneur de la Vevre, qui fut pere de
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V. JAcQUEs CHARLET, II. du nom, Préſident des Comptes en Bre

tagne. Il eut de ſa femme, dont on ignore le nom,

VI. JAcQUEs CHARLET , III. du nom , Seigneur de la Vevre & de

Mondoy , Tréſorier de France à Poitiers. Il épouſa Jacqueline Dreux,

dont il eut : — 1. JAcQUEs, qui ſuit; - 2. N. .. CHARLET, Chantre &

Chanoine de S. Hilaire de Poitiers ; -3. & N ..., marié, dont une fille,

femme de N. .. le Comte, Seigneur du Rivaux, Tréſorier de France à

Poitiers.

VII. JAcQUEs CHARLET, IV. du nom, Seigneur de la Poupardiere,

Tréſorier de France à Poitiers, épouſa Catherine Labbé. De ce mariage

vinrent : — 1. N ... CHARLET, qui ne laiſſa qu'une fille ; — 2. N .... ,

Seigneur de la Poupardiere, Capitaine dans le Régiment de la Couronne,

mort ſans enfans; - 3. N. .., Bénéficier; — 4. PHILIPPE, qui ſuit; — 5.

N. .., Seigneur de la Poupardiere, qui a laiſſé pluſieurs enfans; — 6. &

lN ... CHARLET, femme de N. .. de Neufcheſe, Tréſorier de France à

Poitiers. - - -

VIII. PHILIPPE CHARLET, Capitaine dans le Régiment de la Couron

ne, enſuite Gendarme de la Garde, a épouſé 1°. N. .. & 2°. Angélique

de Neufcheſe. Du premier lit eſt né : - 1. N ... CHARLET, Chanoine de

-S. Hilaire de Poitiers ; & du ſecond ſont iſſus : — 2. FRANçoIs-PHILIPPE

CHARLET-DE-LA-PoUPARDIERE, reçu Page du Roi dans ſa grande Ecu

rie le premier Juillet 172o; — 3. & N. .. CHARLET, fille en 172o. Les

armes : d'or, à une aigle de ſable, le vol abaiſſé.

* CHARLEVAL, en Normandie, diocèſe de Rouen : Terre & Sei

gneurie nommée autrefois Noyon-ſur-Andelle , qui a appartenu à une

branche de la Maiſon de Léon en Bretagne. René de Villequier, un des fa

voris de HENRI III , l'eut par contrat d'engagement du 19 Décembre

1557, & elle fut vendue le 7 Janvier 1614, à Alexandre Faucon, Sei

gneur de Rys, Premier Préſident du Parlement de Rouen, qui eut pour

héritier en 1628, ſon frere Charles, lequel fut auſſi ſon ſucceſſeur dans la

charge de Premier Préſident, & en faveur duquel la Seigneurie de Char

leval, compoſée de quatre fiefs principaux, Charleval, Meneſqueville ,

Gournets & Paviots,† érigée en Marquiſat par Lettres de 1651 , regi

ſtrées au Parlement & à la Chambre des Comptes de Rouen Charles

Louis, dit le Marquis de Rys, petit-fils de ce Charles, vendit le Marquiſat

de Charleval le 6 Janvier 1726, à M. Law, & en 1724 il a été acheté

par Nicolas Fremont, Seigneur d'Auneuil, Conſeiller d'Etat, Doyen des

Maîtres des Requêtes, frere de la Maréchale de Lorges, mort en 1749.

Voyez FAUCON-DE-RYS & FREMONT. -

· CHARLIERS : Famille noble du Brabant. SIMoN CHARLIERs, Licen

cié ès Loix, épouſa Marie Vandemneſſe, dont il eut

ANToINE-FRANçoIs CHARLIERS, Chevalier, Seigneur d'Odemont,

de Buiſſeret, du 28 Mars 1691, Conſeiller & Fiſcal du Souverain Con

feil de Brabant, marié à Théreſe-Barbe-Joſephine Gielis-Hujoel, née le 9

Mai 1685, morte le 2 Juin 1742, enterrée dans la ſépulture de ſa Famille

à Laken près de Bruxelles. De ce mariage ſont nés : - I. LAMBERT-AN
4
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ToINE-FRANçoIs-JosEPH , Commiſſaire du Linage de Caudenbergh en

1737, enſuite Conſeiller & Chevalier au Souverain Conſeil de Brabant,

Seigneur d'Odemont, mort ſans être marié, le 26 Juin 1744 ; — 2. &

GUiLLAUME-JosEPH , Seigneur de Borghgrafenbroeck, marié à Théreſc

Winauts, morte le 2 Mai 1756, fille de Pierre-Melchior-Henri Deſcourts

de-Winauts, Conſeiller du Conſeil de Brabant, & de Catherine Pangaerde,

dont un fils unique,

SIMoN-BENoIT-JosEPH CHARLIERS, Seigneur de Buiſſeret, marié à

Bruxelles le 22 Septembre 1751, à Théreſe Pipenpoy, fille de Jacques-Jean

Pipenpoy, Echevin & Bourguemeſtre de Bruxelles, mort le 31 Janvier

1732, & d'Iſabelle-Jacqueline Van-Papembrouk, dont LUCIE CHARLIERs,

& autres enfans. Les armes : de ſable, au lion d'argent. Cimier : un lion .

naiſſant de l'écu.

CHARMEAUX : Branche cadette de la Maiſon de le Tonnelier-de-Bre

teuil, qui a fini à ETIENNE-PIERRE LE ToNNELIER , Seigneur de Char

meaux, mort le 24 Octobre 17o9. Voyez TONNELIER. . .

* CHARMES, en Dauphiné, Diocèſe de Valence : Terre, Seigneurie,

& Baronnie érigée en Comté par Lettres du mois de Novembre 1652, en

regiſtrées au Parlement & en la Chambre des Comptes de Grenoble, les

26Juillet & 8 Août 1653, en faveur de Jacques Coſte de Simiane, Préſident

au Parlement de Dauphiné. Cette Terre étoit poſſédée par le Comte de

Bérenger, Chevalier des Ordres du Roi, mort le 23 Octobre 1751.

— CHARNAGE : Famille noble de Saint-Claude en Franche-Comté,

ui a fait de bonnes alliances & poſſédé les fiefs du Châtillonnois & des

§ de Villars & de Saint-Lupicin.

GUILLAUME CHARNAGE, épouſa par contrat du 28 Janvier 1444,

Jacquette, fille de Jean de Châtillon de Michaille, Co-Seigneur dudit lieu

& du Châtillonnois, fils de Nicod de Châtillon, Chevalier, Seigneur de

Cotaillou, Epercy, &c. Il acquit en 1447 la part que ſon beau-pere avoit

dans la Seigneurie dite du Châtillonnois-Tiere, les Villages d'Epercy, la

Rixouſe, Arbens & Dartans.

PHILIPPE CHARNAGE , Sieur du Châtillonnois, ſon fils, qualifié noble

dans ſon teſtament du 17 Janvier 1496, nomme Marguerite, ſa femme,

ſans nom de famille, & inſtitue héritier ſon fils, JEAN, qui ſuit.

JEAN CHARNAGE épouſa une fille de la Maiſon de Pérolier, ſuivant

cette épitaphe qui eſt au parvis de l'Egliſe de Saint-Claude : Ci gît Demoi

ſelle JEANNE PÉRoLIER, à ſon vivant femme de noble JEAN CHARNAGE,

Bachelier ès loix, Sieur du Châtillonnois.

CLAUDE CHARNAGE le Vieux, leur fils, Sieur du Châtillonnois ,

Grand-Juge, Adjoint en la Grande Adjudicature de Saint-Claude, étoit

mort en 156o, ſuivant un traité du 27 Novembre de la même année, fait

entre Demoiſelle Ferrine Bachod, veuve de noble CLAUDE CHARNAGE,

nobles CLAUDE & PIERRE CHARNAGE leurs enfans. Ferrine Bachod étoit

de Varey en Bugey, d'une famille que François Bachod, mort Evêque de

Genêve en 1568, a beaucou§

PIERRE CHARNAGE épouſa Jeanne, héritiere de Claude de la Tour,
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Gentilhomme de nom & d'armes, Sieur de la Tour, & Prevôthéréditairé

de Saint Lupicin. Il releva le nom & les armes de la Tour, fit bâtir des

maiſons à Saint-Claude &à Saint-Lupicin, où il fit mettre les armes de LA

ToUR écartelées avec celles de CHARNAGE, & la deviſe, toujours en bon

lieu, pour marquer les bonnes alliances de ſa famille. Le P. Méneſtrier,

Jéſuite, a fait graver dans ſon Traité de l'Origine des Quartiers, page

35, ceux d'une tombe du treizieme ſiécle, de la Maiſon de la Tour-Saint

Lupicin, pour la ſingularité de leur diſpoſition. PIERRE CHARNAGE fut

la tige de la branche des Charnages de la Tour, qui ont poſſédé les fiefs de

ce nom à Saint-Lupicin & aux Villars avec la Prevôté héréditaire de Saint

Lupicin, juſqu'à l'extinction de cette branche, arrivée à la troiſieme géné

ration par le décès de CLAUDE-FRANçoIS-GASPARD DE CHARNAGE,

Sieur de la Tour, arriere-petit-fils de PIERRE, ſans enfans de ſon mariage

avec Marie-Angélique des Bordes de Nercia. - -

CLAUDE CHARNAGE, le jeune, Sieur de Châtillonnois, frere aîné de

PIERRE, Sieur de la Tour, fut pere de CIRICE, & celui-ci de JAcQUEs

& de DENIs, Prêtres, de CLAUDE-GASPARD & de HENRI, morts ſans

alliance; d'ANNE , & de SALoMÉE. HENRI mourut Profeſſeur en l'Uni

verſité de Beſançon, & fut inhumé aux Carmes de l'ancienne Obſervance,

où l'on voit ſon épitaphe. -

FRANçoIs-IGNACE DUNoD BE CHARNAGE, Ecuyer, Profeſſeur en

la même Univerſité de Beſançon, principal héritier de la branche aînée de

Charnage, du chef de Salomée, ſon ayeule paternelle, porte les armes de

CHARNAGE écartelées avec les ſiennes, & en a relevé le nom, en vertu de

Lettres-patentes données à Verſailles au mois de Juillet 1737. Il ne l'a pas

moins§ par ſes ouvrages. Voyez Moréri, édition de 1759. -

— CHARNIER, Seigneur du Cheſne-Arnoul. REGNAULT CHARNIER ,

Chevalier à cauſe d'Iſabelle de Saint-Briſſon, ſa femme, paya un rachat à

M. le Duc d'Orléans, mentionné dans le compte renduà la Touſſaint 1376,

par Pierre de Sens, -

DENISE CHARNIER, femme de Pierre de Courtenay, Ecuyer, Seigneur

de Séves & de la Chaponiere, rendit aveu à Jean de Chabannes, Seigneur

de Saint Maurice-ſur-Laveron, devant les Notaires de Châtillon-ſur-Loing,

le 4 Septembre 1485. Les armes : de ſable, au ſautoir d'argent.

* — CHARNY, en Bourgogne, Diocèſe d'Autun : Terre avec titre

de Comté, qui a donné ſon nom à une ancienne Maiſon. Le premier de

ces anciens Seigneurs de Charny, eſt Pons de Mont-Saint-Jean, Seigneur

de Charny, qui vivoiten 1228.Cette Maiſon éteinte en 1398, dans GEoF

FRoI DE CHARNY, a donné un porte-oriflamme dans un autre GEoFFRoI

DE CHARNY, Capitaine-Général des guerres de Picardie & des Frontie

res de la Normandie , mort à la journée de Poitiers le 19 Septembre

1356.

'ðntrºrrrr , héritiere de ſa Maiſon, porta cette Terre& ce Comté

à ſon mari Philippe, Seigneur de Jonvelle-ſur-Saône. Leur fille Agnès de

Jonvelle, la fit entrer dans la Maiſon de Vergi, par ſon mariage avec Guil

laume de Vergi, Seigneur de Mirebeau&de Bourbonne, dont vinrentJean,

qui
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qui mourut ſans poſtérité le 17 Janvier 1388, &Jeanne, héritiere de ſa bran

che, qui porta les Seigneuries de Charny, de Mirebeau, & de Bourbonne,àſon

mari Henri de Bauffremont, Baron de Scey, dont le troiſieme fils Pierre, dit

lejeune, Sénéchal du Duché de Bourgogne &Chevalier de la Toiſon d'or,

eut en partage la Seigneurie de Charny, qui fut érigée en Comté, en ſafaveur,

par Lettres du mois de Janvier 1461. Il mourut avant l'an 1473, & ne laiſſa

que trois filles, nées de ſa troiſieme femme Marie, fille naturelle de PHI

LIPPE le Bon, Duc de Bourgogne.

" Antoinette, qui étoit l'aînée, eut le Comté de Charny, & fut la premiere

femme d'Antoine de Luxembourg, Comte de Rouſſi, dont naquit Phili

berte de Luxembourg, Comteſſe de Charny, ſeconde femmede Jean de Chá

lon, IV. du nom , Prince d'Orange, laquelle fit, en 1534, donation entre

vifs du Comté de Charny, à ſon petit-neveu Philippe Chabot, Comte de

Buſançois, fils de Madelene de Luxembourg, & de Jacques Chabot, Seigneur

de Jarnac.

En 1597, le Comté de Charny paſſa à Jacques Chabot, Marquis de Mi

rebeau, Chevalier du Saint-Eſprit, après la mort duquel, arrivée le 29

Mars 163o, ſans enfans mâles, il échut à Marguerite de Chabot, fille de Léo

nore, alliée à Charles de Lorraine, I. du nom , dont la poſtérité poſſede

aujourd'hui ce Comté. Voyez CHABOT-ROHAN & LORRAINE.

Les armes de l'ancienne Maiſon de Charny étoient : de gueules, à trois .

écuſſons d'argent, 2 & 1. Voyez le P. Anſelme & Moréri.

CHARNY-LOTIN, voyez LOTIN DE CHARNY. •

* CHAROLOIS, Pays qui eſt le premier Comté de la Province, & des

Etats de Bourgogne. En 135o les Comtes d'Armagnac vendirent le Cha

rolois à PHILIPPE le Hardi, Duc de Bourgogne. Les deſcendans de ce Duc

ont poſſédé le Charolois juſqu'en 1477, que le Roi LoUIS XI s'en em

para, comme d'un fief réverſible à la Couronne. En 1492 ou 1493 , le Roi

CHARLEs VIII s'obligea, par le Traité de Senlis, de rendre le Charolois à

PHILIPPE D'AUTRICHE, petit-fils de CHARLEs le Hardi, par ſa-mere

MARIE DE BoURGoGNE; mais à la charge de foi & hommage. Il yeuten

ſuite, entre les Cours de France & d'Eſpagne, pluſieurs différends à ce ſu

jet. Durant ces diſcuſſions, le Comté de Charolois fut ſouvent occupé par

nos Rois en tems de guerre ; mais enfin il fut rendu & confirmé à PHI

LIPPE IV, Roi d'Eſpagne, par le traité des Pyrénées en 1659. Ce fut ſous

le Roi CHARLEs II, fils de PHILIPPE IV, que LoUIs II, Prince de Condé,
fit ſaiſir le Charolois, & s'en fit adjuger la poſſeſſion, par Arrêt du Parle

ment ; mais le haut domaine en fut réſervé au Roi. Voyez au motBoUR

BON , branche de Condé.

CHARON : Famille maintenue dans ſa Nobleſſe en 17o6, par Ordon

nance de M. de la Bourdonnaye, Commiſſaire départi de la Généralité de

Bordeaux. Il en eſt parlé dans l'Armorial de France, Tome I. Part. I. p.124.

Les armes : d'argent, à trois fleurs de chardon d'azur, mouvantes d'une même

tige de ſinople, & poſées 1 & 2.

— CHARON ou CHARRON ( LE) : autre Famille qui remonte à

PIERRE LE CHARoN, Seigneur de Plaiſance, Tréſorier Général de l'Ex:

Tome IV. F f

,-
*,
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traordinaire des Guerres & de la Cavalerie Légere, marié à Marguerite

Sauvat, morte en 1626, dont il eut huit enfans, ſçavoir : — 1. CLAUDE,

qui ſuit; — 2. PIERRE, mort ſans enfans : - 3. ANToINE, Baron d'Or

meilles, Gentilhomme de la Maiſon du Roi, Cornette des Chevaux-Lé

gers de la Reine en 1626, Gouverneur de Montereau, marié à Madelene

de Vieuvre, dont ANGÉLIQUE LE CHARoN, ſeconde femme de Georges

Langlois, Seigneur de Motteville, Premier Préſident de la Chambre des

Comptes de Rouen; - 4. FRANçoIS, Baron de Saint-Ange, Tréſorier

Général de la Cavalerie Légere en 1621 , Tréſorier Provincial de l'Ex

traordinaire des Guerres en 1622, puis Maître d'hôtel de la Reine; — 5.

FRANçoIsE, Abbeſſe de Panthemont ; — 6. MARGUERITE, femme de

Jean Bochart, Seigneur de Noroy, Conſeiller d'Etat en 1626 ; —7. ELI

sABETH, mariée en premieres noces avec Guillaume le Bourgeois, Baron

d'Origny, Seigneur de Crépy, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du

Roi, Colonel d'Infanterie & Gouverneur de Semur. Cette Dame ayant

furvecu à ſon fils Pierre le Bourgeois, Comte d'Origny, tué au ſiége de Lé

rida, étant Maréchal-de-Camp, hérita, ſuivant la Coutume de Bourgogne,

du Comté d'Origny , qu'elle porta à ſon ſecond mari, Erard du Châtelet,

VIII. du nom, Chevalier, Seigneur de Trichâteau. Voyez CHATELET.

— 8. & CoLoMBE, épouſe de Céſar de Choiſeul, Maréchal de France,

& premiere Dame d'honneur de Madame la Ducheſſe d'Orléans, morte

le 26 Janvier 1681, âgée de 78 ans.

CLAUDE LE CHARoN, Seigneur de Villemaréchal, Conſeiller au Parle

ment de Paris le 13 Mars 1615, Maître des Requêtes le 21 Janvier 1624,.

Conſeiller d'Etat & Intendant des Finances, épouſa 1°. en 1624, Marie

Abſolu, fille de Nicolas, Receveur-Général du Taillon en Normandie, &

de Catherine Loiſeau, dont il n'eut point d'enfans; & 2°. le 29 Avril 1627,

Françoiſe Garnier, fille de François Garnier, Conſeiller au Parlement, &

d'Alphonſine Rebuffe, dont — 1. MIcHEL, mort en Janvier 17o5: Il avoit

épouſé N. .. de la Feraudiere, fille de N ... de la Feraudiere, & de N. ..

LE CHARON ; — 2. FRANçoIs, qui ſuit ; — 3. CLAUDE, Seigneur du

Palais, Lieutenant-Colonel du Régiment de Nogent, marié à Angélique

Moreau, fille de N. .. Moreau, Seigneur de Bellebat, & d'IsABELLE LE

CHARoN ; — 4. MADELENE, femme de Charles de Maupeou, Maître des

Comptes en 1652, & morte en Septembre 168o; - 5. RENÉE-ANGÉLI

QUE , femme le 24 Septembre 1671, de Charles-Léonard Fournier, Sei
· gneur de Pradines; — 6 & 7. ALPHoNsINE & FRANçoISE, la derniere

Abbeſſe de Panthemont.

FRANçoIs LE CHARoN, Seigneur de Villemaréchal, épouſa Anne Mo

reau, fille de N. .. Moreau, Seigneur de Bellebat, & d'IsABELLE LE

CHARoN, dont il eut : — 1. CLAUDE-CHARLEs, Capitaine au Régiment

des Vaiſſeaux ; — 2. & MARIE-ANNE, mariée à Louis-Charles de Rogres,

Seigneur de Charainvilliers. C'eſt ce que nous ſçavons de cette Famille,
- F " - «

dont les armes ſont : de gueules, au chevron d'argent, accompagné de trois

roues d'or, ou ſelon d'autres, d'azur, au chevron d'or, accompagné de deux
*-- : 1 --- - - -

étoiles en chef, & d'une roue en pointe de méme.
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* - CHARON ou CHARRON-DE-MENARS, dans l'Orléanois. La

Seigneurie de Menars dans la même Province, fut érigée en Vicomté, par

Lettres du 24 Avril 1657, enregiſtrées le premier Septembre ſuivant, en

faveur de GUILLAUME CHARoN,Tréſorier de l'Extraordinaire des Guer

res, & par d'autres de 167o, en faveur de ſon fils JEAN-JAcQUES CHA

RoN, Conſeiller au Parlement, puis Maître des Requêtes, qui obtint que

cette Vicomté fût érigée en Marquiſat, par Lettres du mois de Septembre

1676, enregiſtrées au Parlement le 5 Décembre ſuivant, & en la Cham

bre des Comptes le 11 Mars 1677. ll devint le 11 Janvier 1691 , Préſi

dent du Parlement de Paris, & mourut le 16 Mars 1718. Il avoit épouſé

Françoiſe de la Grange-Trianon, dont il eut

MICHEL-JEAN-BAPTISTE CHARoN , Marquis de Menars , Brigadier

des Armées du Roi, mort en Septembre 1739. De ſa ſeconde femme,

Anne de Caſtera-de-la-Riviere, il a eu : — 1. CHARLoTTE-ARMANDE CHA

RoN-DE-MENARs, née le 26 Décembre 1732, mariée le 8 Octobre 175o,

à Michel, Marquis de Caſtellane, fils de Jean-Ange, Comte de Caſtellane,

Ambaſſadeur à la Porte, & de Catherine de la Treille-Sorbs; — 2. ANNE,

née le 26 Juin 1733, mariée le 3o Avril 1755, à François, Comte de

Laſtic, Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Saint-Jal, fils unique

de François, Marquis de Laſtic, ou plutôt de Jean-Claude de Laſtic, Mar

quis de Saint-Jal, & de Marie-Marguerite Bazin-de-Bezons, ſeconde fille du

Maréchal de Bezons. Le Comte de Laſtic a été fait Colonel dans les Gre

nadiers de France; — 3. & THÉRESE, morte le 21 Octobre 1755 , âgée

de 8o ans, ſans avoir été mariée. Les armes : d'azur, au chevron d'or, ac

_compagné de trois étoiles de méme, 2 & i. La Terre & Marquiſat de Menars

" eſt aujourd'hui poſſédé par M. le Marquis de Marigny, qui en a hérité de

ſa ſœur, Madame la Marquiſe de Pompadour.

* CHAROST : petite Ville en Berri, diocèſe de Bourges, qui fut ven

due l'an 16o8, par François Chabot, Marquis de Mirebeau, à Philippe de

Béthune, créé en 1621 Comte de Selles & de Béthune. Il étoit frere puîné

de Maximilien, premier Duc de Sully, & mourut en 1649. Louis, ſon

fils puîné, eut en partage Charoſt, qui fut érigé en ſa faveur en Duché

Pairie, par Lettres du mois de Mars 1672. Il mourut avant d'être reçu,

le 2o Mars 1681. Voyez BETHUNE. º

— CHARPENTIÈR. FIACRE CHARPENTIER , Echevin de Paris en

1546, fils de JEAN, eut de Marie Drouin, fille de N... Drouin, Secré

taire du Roi, — 1. MIcHEL, qui ſuit; — 2. & JEAN, auteur de la ſecon

de branche rapportée ci-après. · · :

MICHEL CHARPENTIER fut Receveur de Conſignations, & épouſa

Anne Sellier, dont il eut : — 1. MICHEL, qui ſuit; — 2. & CLAUDE, Re
ceveur Général à Moulins. , : r

MICHEL CHARPENTIER fut Conſeiller au Parlement de Paris, enſuite

Préſident en la Chambre Souveraine de Metz, avant l'établiſſement du

Parlement, puis Préſident lors de l'établiſſement. Il épouſa Jeanne-Eliſa

beth Mulot, morte en 1654, dont il eut : - 1. THIERR1, qui ſuit; - 2.

& ANNE, mariée 1°. à Jacques Miron, Conſeiller en lacº ;# Aides; &

1]
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2°. à Charles Feydeau, Maître des Comptes, mort en Septembre 1682.

THIERRI CHARPENTIER, Conſeiller au Parlement de Metz le 16 Octo

bre 1637, puis au Grand-Conſeille 25 Janvier 1644, Conſeiller au Par

lement de Paris, Commiſſaire aux Requêtes du Palais le 5 Août 1645 , &

mort en 1681, avoit épouſé le 23 Avril 1644, Marguerite le Tonnelier,

, veuve d'Antoine le Moucy , & fille d'Antoine le Tonnelier, Auditeur des

Comptes, & d'Anne Beice. Elle mourut le 11 Janvier 17o9, âgée de 83

ans. De ce mariage ſont nés : - I. PHILIPPE, qui ſuit; — 2. LoUIs, Maî

tre des Comptes le 16 Septembre 1686, auparavant Conſeiller au Parle

ment de Metz, mort le 6Juin 1724, marié à Colombe-Marguerite de Valles,

dont il a eu deux garçons & une fille ; ſçavoir, PHILIPPE CHARPENTIER,

Seigneur de Vilzier, Maître des Comptes le 4 Octobre 1717, marié en

Avril 1727, à N. .... le Boulanger, fille de Jean le Boulanger, Maître des

Comptes, & de Marie-Agnès Soulet. Il eſt mort le 1o Janvier 1738, âgé

de 51 ans, laiſſant ANNE-PIERRE CHARPENTIER , Conſeiller au Parle

ment, mort le 24 Novembre 1762; le ſecond fils nommé PIERRE CHAR

PENTIER, a été Maître des Comptes le 5 Juillet 1724; & la fille a épouſé,

1°. Jacques Charuel, Maître des Comptes, dont un fils; & 2°. N.... de

Mauny ; - 3 , 4 & 5. trois autres garçons, le premier Chanoine-Régulier

de S.Victor, le ſecond Chanoine-Régulier de Sainte-Genevieve; & le troi

ſieme Chanoine de Sainte-Croix; - 6 & 7. & deux filles, l'une Religieuſe

de Sainte-Marie, & l'autre Religieuſe à Fontaine-lès-Nonains.

PHILIPPE CHARPENTIER, Conſeiller aux Requêtes du Palais à Paris

le 13 Novembre 1681, mourut en 1694. Il avoit épouſé le 27 Mai 1682,

Madelene Portail, fille d'Antoine, Conſeiller au Parlement , & de Marie

Madelene le Nain, dont: — 1. PHILIPPE-ANToINE, Conſeiller au Parle

ment le 24 Avril 17o9, mort le 7 Juillet 171o, ſans alliance ;- 2. JEAN,

né le 4 Mai 1688, Clerc du Diocèſe de Paris ; — 3. CLAUDE, né le 13

Mars 169o, Capitaine aux Gardes; — 4. THIERRI-ANTOINE, né le 16

Mars 1692 ; — 5. LoUIsE-MARIE-MADELENE , mariée le 12 Février

1711 ;- 6. & une autre LoUISE-MARIE-MADELENE, Religieuſe à Sainte

, Marie. -

* . S E C O N D E B R A N C H E.

JEAN CHARPENTIER, ſecond fils de FIAcRE & de Marie Drouin,

épouſa Catherine Rouillé, fille de Jean Rouillé, & de Charlotte Leſchaſſier,

- dont:— 1.JAcQUEs, qui ſuit ;-2. PHILIPPE, Conſeiller au Grand-Con

ſeil, reçu le 19 Décembre 16o5, mort Doyen en 1677 , âgé de 98 ans.

• Il avoit épouſé Anne Vaillant, dont il n'eut point d'enfans ; - 3. LoUIs,

- Tréſorier de France à Soiſſons, mort ſans alliance ;-4. MADELENE : ma

riée le 19 Décembre 16o5, à Jacques le Jay, Seigneur de la Neuville &

de Sauſſalle, Correcteur des Comptes ; — 5. MARIE, femme de Jacques

le Peultre, Secrétaire du Roi, dont des enfans ; - 6. & ANNE, mariée

à Nicolas le Peultre, Gentilhomme de la Vénerie, dont des enfans. -

. JAcQUEs CHARPENTIER, Auditeur des Comptes le 8 Mars 1597,

, avoit épouſé Madelene Dreux, fille de Jean Dreux, Procureur-Général
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de la Chambre des Comptes, & de Marie Caſtille, dont : — I. LoUIs, qui

ſuit ; — 2. SIMoN, mort ſans alliance ; - 3. MARIE, femme de Henri Be

, noiſe, Maître des Comptes, reçu le 1o Mars 1727, dont des enfans; — 4

ANNE, Religieuſe ; — 5. & GENEVIEVE, mariée à Jacques de Cotentiu,

Conſeiller au Grand-Conſeil, puis Maître des Requêtes, mort en 1671 ,

, dont poſtérité.

LoUIS CHARPENTIER , Maître des Comptes le 2o Septembre 1641 ,

| Seigneur de Lives, de Bois-Chambaut & du Mée, mort en 1665, avoit

épouſé Jeanne Pinon, fille de Jean Pinon , Seigneur du Martroy, Préſi

dent au Parlement de Metz, & de Marie de Creil. Elle mourut le 15 Mai

1675, laiſſant deux filles; ſçavoir, JEANNE, qui ſuit; & MARIE, morte

ſans alliance.

JEANNE CHARPENTIER, Dame du Mée-lès-Melun & du Martroy,

morte le 2 Juin 174o, âgée de 8o ans, avoit épouſé Nicolas Fraguier, Sei

gneur de Quincy en Brie, Conſeiller au Parlement de Paris en 1674,

mort le 17 Novembre 1721, dont deux fils & une fille. Les armes ſont :

d'azur, à la bande échiquetée de deux traits d'or & de gueules, accoſtée de deux

licornes d'argent.

CHARRIER : Famille noble & ancienne, originaire d'Auvergne, con

nue dès l'an 1296, qui a des alliances avec celles du Chancelier du Prat,

des Briçonnet de Minard, Préſident à Mortier du Parlement de Paris, des

Leſcalopier, de Nagut, & en 169o, par JEANNE-MARIE CHARRIER,

avec Jean-Amédée de Rochefort-d'Ailly, Comte de Saint-Point, dont la

† a épouſé en 1752, M. le Comte de Balincourt , Colonel d'un

égiment d'Infanterie de ſon nom, neveu du feu Marquis de Balincourt,

Maréchal de France. Voyez TESTU.

Cette Famille a donné un Evêque d'Orléans, † le fut enſuite

d'Agde ; un Abbé d'Iſſoire, deux Abbés de Chaage, dont l'un étoit Au

mônier du Roi LoUIS XIII ; un Abbé de Quimperlé, dont Madame de

Sévigné parle ſouvent dans ſes Lettres; un Receveur-Général de toutes les

Finances du Royaume, & c.

La branche principale de cette Famille eſt établie à Lyon, où elle poſ

· ſede des Terres conſidérables, des Offices & des dignités dans la Magiſ

trature. GUILLAUME CHARRIER DE LA RoCHE , Préſident-Honoraire

de la Cour des Monnoyes de cette Villle, a de ſa femme, dont onignore

le nom : — 1. N. .. .. né en 1734, qui a ſuccédé à ſon pere dans tous

ſes Offices ; — 2. N. .... né en 1738, qui eſt Chanoine du Chapitre no

ble de Saint-Martin d'Ainay, où il faut faire des preuves de nobleſſe ;— 3.

N. .... Officier au Régiment des Gardes-Françoiſes ; - 4. & N. .... née

en 173o, & mariée en 175o avec M. le Comte de Romans, ancien Capi

taine d'Infanterie, Chevalier de Saint-Louis & Lieutenant-de-Roi dans la

Province de Breſſe. Les armes : d'azur, à une roue d'or, ſurmontée d'un

lambel de trois pendans de méme. Deviſe : ſemper in orbitd.

* — CHARRITE : Famille originaire du Béarnois. La terre de Char

rite, appellé la Poteſtarie de Charrite, ſituée dans la Vicomté de Soule,

fut érigée en Marquiſat par Lettres du mois de Mars 1743 , enregiſtrées
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le 7 Mai ſuivant au Parlement de Pau, en faveur de JEAN-VINcENT DE

CHARRITE, Chevalier. Les armes : d'azur, à trois épées d'or en pal abou

tées d'un trefle de même, celle du milieu appointée vers le chef, les deux au

tres vers la pointe.

* CHARS, dans le Vexin-François, Diocèſe de Rouen : Terre & Sei

gneurie érigée en Baronnie, par Lettres du mois de Janvier 16o5, enre

giſtrées le 25 Février ſuivant, en faveur de Jaques de la Gueſle, Procureur

Général au Parlement de Paris. M. Rivié, qui en avoit fait l'acquiſition,

l'a laiſſée à ſon neveu, Grand-Maître des Eaux & Forêts, dont le fils la

poſſede aujourd'hui.

— CHARTOGNES, en Champagne : ſuivant les titres produits en 1667,

devant M. de Caumartin, Intendant de cette Province ,

LAURENT DE CHARToGNEs, Ecuyer, Seigneur de la Folie & Deſcar

dal en partie, vivant en 1533, épouſa Demoiſelle Marie de Saint-Quentin.

Il en eut: - I. ADRIEN, qui ſuit; — 2 & 3. ETIENNE & JEAN.

ADRIEN DE CHARToGNEs, Ecuyer, Seigneur de la Folie, Deſcardal,

Sorbon, Eſcly & Sons en partie, Capitaine & Gouverneur de la Ville &

Château de Rethel, épouſa Demoiſelle Marie de Beauvais, dont

CHRISToPHE DE CHARToGNEs, Ecuyer, Seigneur de la Folie & de

Sorbon en partie, qui s'allia avec Demoiſelle Claude le Danois, fille de

Meſſire Philibert & d'Yolande de Condé, de la Maiſon de Bourbon, dont :

— 1.ADRIEN, qui ſuit ; — 2. & JEAN, Seigneur & Vicomte de Pernan,

de Montigny, Survingenne & de Provenchere, qui n'a point eu d'enfans

mâles de ſa femme, Suſanne de Merode. -

ADRIEN DE CHARToGNEs, Ecuyer, Seigneur de la Folie, Breton

court, Montigny, Survingenne, Sorbon & Tourteron en partie, épouſa

Dame Claude de Merode, fille de Meſſire Charles de Merode, Chevalier,

Seigneur de Bréci, Montigny, Survingenne, Baron de Saint-Thibault, &

de Dame Suſanne de Joyeuſe, de la Maiſon de Grandpré. De ce mariage

ſont iſſus : - 1. CLAUDE, qui ſuit;— 2 & 3. JEAN & FRANçoIs, Ecuyer,

Seigneur de Tourteron, actuellement au ſervice.

CLAUDE DE CHARToGNEs, Ecuyer, Seigneur de la Folie, de Bre

toncourt, Leſcy, Pernan, & de Sorbon en partie, a épouſé Dame Fran

çoiſe de Monbel, fille de Jean de Monbel, Chevalier, Seigneur de Leſcy,

ou Leſey & de Françoiſe de Toupet, dont : — 1 & 2. CHARLES-CLAUDE &

LoUIs DE CHARToGNEs. Article dreſſé ſur une copie de maintenue

· de nobleſſe légaliſée.

* CHARTRES. Ce Comté, après la mort de THIBAUT, dit le jeune,

Comte de Blois & de Chartres, échut à ELISABETH DE BLoIs, ſa tante, .

fille de THIBAUT I, dit le Bon, Comte de Blois. Après la mort, ſans en

fans, de ſa fille MAHAUD, ce Comté fut poſſédé par Jean de Châtillon,

fils de Hugues.Jeanne de Châtillon, fille de Jean, le vendit en 1 186 au

Roi PHILIPPE le Bel, qui le donna en 1293 à ſon frere Charles, Comte de

Valois. PHILIPPE DE VALoIs, Roi de France, le réunit une ſeconde fois

à la Couronne. FRANçoIs I. l'érigea en Duché en 1528, en faveur de Re

née de France, Ducheſſe de Ferrare, à laquelle il l'engagea pour la ſomme
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de 255o écus d'or Quelques Ecrivains prétendent que cet engagement

avoit déjà été effectué ſous le regne de LoUIS XII, prédéceſſeur de FRAN

çoIs I. Anne, fille de Renée de France, porta le Duché de Chartres à ſon

ſecond mari, Jacques de Savoie, Duc de Nemours, pere de Henri, qui

† tranſaction du 26 Août 1623, remit ce Duché au Roi LouIs XIII, qui

e donna en ſupplément d'apanage à ſon frere JEAN-BAPTIsTE-GAsToN,

Duc d'Orléans, mort en 166o. En 1661 le Duché de Chartres fut érigé en

Pairie, & donné par le Roi LoUIS XIV, à PHILIPPE DE FRANcE, ſon

frere, triſayeul du Duc d'Orléans d'aujourd'hui, dont le fils unique porte

le nom de Duc de Chartres, & ce Duché eſt compris dans l'apanage de

la Maiſon d'Orléans. Voyez ORLÉANS.

CHARTRES :ancienne Maiſon du Beauvoiſis, éteinte dans le quinzieme

ſiécle, laquelle a donné un Grand-Maître Enquêteur des Eaux & Forêts

de Normandie& de Picardie, un Cardinal,§ de Reims& Chan

celier de France.

JEAN DE CHARTREs, Seigneur d'Onze-en-Bray, en Beauvoiſis, eſt le

premier dont il ſoit fait mention. -

HECToR DE CHARTREs, ſon fils, Seigneur d'Onze-en-Bray, Baron de

Chenedoré, Grand-Maître Enquêteur des Eaux & Forêts de Normandie

†ºº mourut à la journée d'Azincourt en 1415, laiſſant entr'autres

enfans,

RENAUD DE CHARTREs, d'abord Chanoine, puis Doyen de Saint

Pierre de Beauvais en 14o4, Camérier & Référendaire du Pape, Préſi- .

dent en la Chambre des Comptes de Paris, Evêque de Beauvais, puis

pourvu de l'Archevêché de Reims en 1414, Lieutenant du Roi & du

Dauphin au Pays de Languedoc, Lyonnois & Mâconnois, par Lettres

du 16 Août 1418, enſuite créé Chancelier de France , par Lettres du 28

Mars 1424. Il ſacra le Roi CHARLEs VII. dans l'Egliſe de Reims, le 17

Juillet 1429, en préſence de la Pucelle d'Orléans. En reconnoiſſance de ſes

grands ſervices,† Roi lui procura le chapeau de Cardinal, qu'il reçut au

Concile géneral tenu à Florence, par le Pape EUGENE IV, le 28 Décem

bre 1439; MM. de Sainte Marthe diſent le 15 des calendes de Janvier. Il

mourut ſubitement à Tours le 4 Avril 1443 , où il étoit allé trouver le

Roi, pour traiter de la paix avec l'Angleterre. - - -

HEcToR DE CHARTREs,ſon frere puîné,Seigneur d'Omze-en-Bray,l'un

des quatre Chaſſiers de l'Egliſe de Chartres, le dernier de cette Maiſon,

mourut en 1418, laiſſant d'Antoinette de Hemeri, ſon épouſe, ISABEAU DE

CHARTREs D'ONzE-EN-BRAY,femme d'Antoine de Levis,Comte de Villars,

fils de Philippe de Levis, IV du nom , Comte de Villars, & d'Antoinette

d'Anduze. Voyez l'Hiſtore des Grands Officiers de la Couronne, Tome VI,

, page 4oo. Les armes : d'argent, à 2 faſces de gueules.

— CHASOT (DE), cette ancienne Famille, originaire de Salive, près

Dijon, a pour auteur -

I. JEAN-WoRLE DE CHAsoT, qui commandoit une compagnie de 5a

hommes dans le Château de Salive , & à Saint-Laurent au Val de Suzon,

près Dijon &Talan, en 1273, pour le ſervice de RoBERT II, Duc de
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Bourgogne , auquel il donna des preuves de ſa valeur & de ſa fidélité. Ce

Prince, pour & en récompenſe de ſon mérite & de ſes talens militaires, lui

fit don des droits de tierce & de dime ſur différens cantons voiſins de Salive.

Ce droit, d'autant plus honorable en ce qu'il le partageoit avec ſon Sou

verain, devint pour lui un témoignage toujours exiſtant de ſes anciens ſer

vices , & un titre inconteſtable pour ſes deſcendans.

Les malheurs des guerres civiles, qui déſolerent Salive & les environs,

& leur firent perdre la plus grande partie de leurs biens & titres, ont

au moins laiſſé ſubſiſter cette preuve de leur nobleſſe & antiquité. Il avoit

épouſé Demoiſelle Rebecca, dont il eut

If. JEAN DE CHASoT, I. du nom, Ecuyer, qui fut auſſi Capitaine du

Château de Salive, & épouſa noble Demoiſelle Eglantine, dont il eut

deux filles Religieuſes, & douze fils, l'un deſquels eſt BÉNIGNE, qui
ſuit :

III. BÉNIGNE DE CHAsoT, I. du nom, Ecuyer, neuvieme fils de

JEAN, & d'Eglantine, ſes pere & mere, devint par la mort de ſes onze

freres, tués au ſervice du Duc de Bourgogne, leur héritier , & teſta en

1362 en faveur de ſes deux fils.

Par ce teſtament, écrit en ancien langage bourguignon, dont une copie

collationnée par la Porte & le Sueur, Tabellions Royaux à Caen, le 27

Août 1673 , a été produite la même année, lors de la recherche des no

| bles, BÉNIGNE DE CHAsoT rapporte entr'autres choſes ce qui ſuit, con

cernant l'origine de ſa famille : « J'ai ſçu, dit-il, de JEAN, mon pere, que

» nous deſcendons de ce JEAN-WoRLE DE CHAsoT, qui commandoit 5o

» ſoldats pour RoBERT II, Duc de Bourgogne, en 1273, dans le Château

» de Salive, & à Saint-Laurent au Val de Suzon, près Dijon & Talan :

» JEAN , mon pere, eut douze fils, dont je ſuis le neuvieme né, & main

» tenant ſeul, mes onze freres ayant été tués au ſervice d'EUDES, IV.

» du nom, Duc de Bourgogne, qui en reſſentit bien de la douleur par le

» ſouvenir de ſon amitié pour l'ancien JEAN-WoRLE DE CHAsoT, qu'il

» avoit connu, & auquel RoBERT II, ſon pere, avoit accordé pour lui

» & ſes hoirs mâles, à cauſe de ſa vaillance & des grands ſervices qu'il lui

» avoit rendus, le beau privilége de prendre & partager avec lui, dans le

» voiſinage de Salive, les droits de tierce & de dime, dont maints autres

» nobles avoient eu grande jalouſie, & c. » BÉNIGNE DE CHASOT avoit

épouſé noble Demoiſelle Chrétienne, dont il eut : — 1. CLAUDo, qui ſuit ;

— 2. & WoRLE, qui mourut ſans poſtérité de ſon mariage avec Demoi

ſelle Anne le Grand.

, IV. CLAUDO DE CHASoT, commandoit dans le fort de Talan, &

épouſa noble Demoiſelle Suzanne Pillot. Le Duc PHILIPPE le Hardi, &

la Ducheſſe de Bourgogne, aſſiſterent à leurs noces. Il paroît, par l'extrait

d'une ſommation faite le mercredi avant Pâques l'an 1387, par Jean de

Foiſſy, Ecuyer, Bailli de la Montagne, dont une copie collationnée à ſon

original le 3o Août 163o, a été produite en 1673, lors de la recherche des

nobles, « que les hoirs de CHAsoT jouiſſoient alors de droits, immu

» nités & franchiſes, comme étant au-deſſus des autres habitans, par l'an

» cienneté
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» cienneté de leur nobleſſe, ainſi que des dîmes antérieurement•#
» à leurs ancêtres ſur différens héritages ſcis près de Salive, qui tierçoient,

» lors de la moiſſon, avec le Duc ». De cette alliance vint, entr'autres

enfans, -

V. ODoT DE CHAsoT, Ecuyer, qui épouſa noble Demoiſelle Claude

de Veſvre, de la Maiſon de Roye, d'une branche de laquelle étoit Charles de

Roye, Comte de Roucy, marié avec Madelene de Mailly, Dame de

Conti, dont les deux filles & héritieres, Eléonore & Charlotte de Roye, ſont

entrées par mariages dans les Maiſons de BoURBON-CONDÉ & de la Ro

chefoucauld. Il eut de ce mariage : — 1. CoLIN, qui ſuit;— 2. & BÉNIGNE,

Ecuyer, Seigneur du Val & de la Fontaine, auteur de deux branches.

De la premiere ſont ſortis : HENRI DE CHAsoT, Ecuyer, Seigneur de

Beauregard, Capitaine au Régiment de Marolles, & Lieutenant-de-Roi

de Thionville ; HENRI DE CHAsoT, Ecuyer, Seigneur de Vice, Conſeil

ler & Aumônier du Roi; & N. .... DE CHAsoT, mort en 1727, Premier

Préſident du Parlement de Metz, pere de LoUIS-BÉNIGNE DE CHAsoT,

Chevalier, Seigneur de Cougy, Brouſſy, &c. Préſident à Mortier au même

Parlement, qui épouſa le 21 Août 1732, Marie-Catherine de Monthôlon,

dont pour fille unique ELISABETH-MARGUERITE DE CHAsoT , mariée

le 29 Juillet 1761 , avec René de Chopin, Seigneur d'Arnouville.

La ſeconde branche établie aux Andelys, eſt aujourd'hui repréſentée

par PIERRE-HENRI DE CHAsoT, Ecuyer, qui eut de ſon mariage avec

noble Demoiſelle Catherine de Pacarony , THOMAS DE CHASoT ,

Ecuyer, &c. -

VI. CoLIN DE CHAsoT, Ecuyer, fut Chambellan de CHARLEs le Té

méraire, dernier Duc de Bourgogne, Capitaine de Salive, & allié avec

noble Demoiſelle Toinon de Saumaiſe, de la Ville de Dijon. Il vivoit en

core le 4 Février 1528, ainſi qu'il paroît par un contrat de vente paſſé

devant Guyot Dehors, Notaire à Châtillon-ſur-Seine, tant par lui, que par

BÉNIGNE DE CHAsoT, ſon frere, Ecuyer, Seigneur du Val & de la

Fontaine. Il eut pour fils unique :

VII. JEAN DE CHAsoT , II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Cham

plite & de Laborde, qui prit alliance avec noble Demoiſelle Hélene Fyot.

Il retira, par retrait lignager, conjointement avec NIcoLAS DE CHAsoT,

Ecuyer, ſon couſin-germain, & par acte paſſé devant Guyot Dehors, No

taire à Châtillon-ſur-Seine, le 2o Janvier 1529, le contrat de vente qui

avoit été paſſé en 1528, par leur pere & oncle. Il eut de ſon mariage : -

1. BERNARD, qui ſuit ; - 2. & BÉNIGNE, qui vivoit encore le 3 Avril

154o, qu'il partagea avec ſon frere aîné la ſucceſſion de leur pere &
mere. -

VIII. BERNARD DE CHAsoT, I. du nom, Ecuyer, Seigneur de Talmé,

Mornay, Pouilly & Oſſay, commandant une Compagnie pour le ſervice

du Roi, & Grand-Ecuyer de Bourgogne , épouſa noble Demoiſelle

Chriſtine de Rébillier. Il vendit certains héritages qui lui étoient échus par le

partage fait entre lui & BÉNIGNE DE CHASoT, Ecuyer, ſon frere, des

biens provenans des ſucceſſions de leur pere & mere , pardevant Jean

Tome lº, G g -
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Pétaut, Notaire-Royal-Juré à Châtillon-ſur-Seine, le 3 Avril 154o ; &

fonda en 1556 une Chapelle dans l'Egliſe de l'ancien Château de la Ville

de Salive, où l'on voyoit encore en 1639 ſes armes ſur les anciennestom

bes, ſuivant qu'il eſt conſtaté par le procès-verbal qui en fut dreſſé le 6

Novembre 164o, par les Lieutenant-Général, Procureur du Roi, &

autres Officiers du Bailliage de la Montagne. Il eut de ſon mariage : - 1.

BERNARD, mort ſans poſtérité;- 2. & BÉNIGNE, qui ſuit :

IX. BÉNIGNE DE CHAsoT, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Grand

bois, Talmé, &c. Homme-d'Armes des Ordonnances du Roi au Régi

ment de Ténicey, épouſa noble Demoiſelle Marguerite Siredey. Il vendit

certains héritages, par contrat paſſé devant Loigerot, Notaire Royal à

Châtillon-ſur-Seine, le 3 Décembre 1558, & ſuivant un certificat, déli

vré par les Prieur & Religieux Cordeliers dudit lieu de Châtillon-ſur

Seine, le 2o Mai 1593, il paroît que, pour & au nom de BERNARD DE

CHAsoT, ſon fils, qui ſuit, il fonda & poſa la premiere pierre du bâ

timent nouveau dudit couvent, dont il étoit fondateur. De ſon mariage

naQult

- # BERNARD DE CHAsoT, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Grand

bois, & de la Cour-Saint-Georges, qui venditpar contrat paſſé devant Ni

colas Maſſieurt, Notaire & Garde-Notes à Dijon, le 3 Octobre 1615 ,

une maiſon provenante de la ſucceſſion de feu ſon pere. Il épouſa par

contrat paſſé devant Enoch Coſtil & Jacob de la Perelle, Tabellions Royaux

en la Sergenterie d'Oiſtréhan, le 15 Septembre 163o, noble Demoiſelle

Eliſabeth le Tenneur, qui lui apporta en dot les Terres & Seigneuries

de Vary & d'Eſcorches, fille de feu Jean le Tenneur, Ecuyer, Sieur de

Langrune, Eſcorches, Vary & autres lieux, & de Catherine le Petit. Il

en eut : — 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. MARC-ANToINE , Ecuyer, Seigneur

de Tailleville, mort ſans alliance ; — 3. CATHERINE, qui fut mariée par

contrat reconnu devant les Notaires de Caen, le 31 Août 1648, à Claude

de Vigneral, Chevalier, Seigneur & Baron de Ry. Ce contrat fut paſſé

préſence de HENRI DE CHASoT, Ecuyer, Seigneur de Vice, Conſeiller

& Aumônier du Roi ; de noble Marie Duneau, veuve de PIERRE DE

CHAsoT, Doyen des Maîtres des Comptes de Dijon, Fondatrice du

Couvent des Carmelites de Châtillon-ſur-Seine ; de Jean Siredey, Con

ſeiller du Roi à Dijon; d'Antoine de Chaſan, Ecuyer, Seigneur dudit lieu,

& autres; — 4. & VALENTINE, qui épouſa par contrat reconnu devant

les Notaires de Caen , le 22 Décembre 1654, Charles-Thomas de Mo

rant, Chevalier, Seigneur & Baron de Briéville en Auge, & Maréchal

de bataille aux Armées du Roi. Ce contrat fut paſſé en préſence d'A-

chille de Longueval , Chevalier, Seigneur de Manicamps, Lieutenant

Général des Armées du Roi ; de Jacques de Francquetot, Conſeiller d'E-

tat & Abbé de Bolon; de Pierre de Rozevignan, Chevalier, Seigneur de

Chamboy, Maréchal des Camps & Armées du Roi, & Gouverneur des

Ville & Château de Caen ; de HENRI DE CHAsoT , Ecuyer, Seigneur

des Troches & de Beauregard, Capitaine au Régiment de Marolles, &

Lieutenant-de-Roi de Thionville ; de CLAUDE DE CHAsoT , Conſeiller
du Roi au Parlement de Metz, & autres. 4 « •
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, , BERNARD DE CHAsoT, II. du nom, fut le premier de ſa branche qui

s'établit en Normandie, & lors de la recherche de la nobleſſe, il obtint

des Lieutenans & Procureurs-Généraux de Salive& de Châtillon-ſur-Seine

en Bourgogne, les atteſtations &dépoſitions juridiques, dont nous avons

ci-devant parlé, par leſquelles il conſtata l'ancienneté de ſa nobleſſe, &

que ſes ayeux employés, ſans interruption, dans les armées des Ducs de

Bourgogne, avoient conſervé le même droit de dîme, accordé par Ro

BERT Il, à JEAN-WoRLE DE CHAsoT, ci-devant cité, dont ils jouiſſoient

encore au commencement du dix-ſeptieme ſiécle, & qu'ils partageoient

alors avec le Roi. D'après ces atteſtations intervinrent l'Arrêt du Conſeil

du 1o Mai 1642, & les trois jugemens des 21 Juillet ſuivant, & 14 Mai

& 2o Juin 1646, rendus par les ſieurs de la Potterie & du Tronchan, In

tendans & Commiſſaires, qui le maintinrent dans tous les priviléges de ſa

nobleſſe. -

XI. JEAN DE CHAsoT, III. du nom, Ecuyer, Seigneur de Grand

bois & de la Cour-Saint-Georges, Seigneur & Patron du chef de ſa

mere, de Vary & d'Eſcorches, obtint, lors de la recherche des nobles,

un Arrêt au Conſeil le 27 Janvier 1673, par lequel lui & MARC-AN

TOINE DE CHAsoT , ſon#§ , conjointement avec HENRI DE CHAsoT,

leur couſin, Capitaine au Régiment de Marolles, furent maintenus en

leur nobleſſe & qualité d'Ecuyer, ſans avoir égard aujugement précédem

ment rendu contre eux par défaut, par M. de Chamillard , Commiſſaire

départi en la Généralité de Caen. Il épouſa par contrat paſſé devant Jean

Olivier& Jean Bougon, Tabellions à Caen, le 3 Avril de la même année

1673, noble Demoiſelle Catherine Hiie, fille de feu Jean-Baptiſte Hiie,

Ecuyer, Seigneur de Saint-Jean, & de noble Anne de Durand, dont il eut:

- I. THoMAs-LoUIs, qui ſuit; — 2. ANNE-JEAN-PIERRE, auteur de la

branche des Seigneurs de Saint-Georges, rapportée ci-après ; — 3.THo-,

MAs, Ecuyer, Capitaine au Régiment de Louvigny, mort ſans alliance ;

- 4. & CATHERINE, mariée le 1o Juillet 17o2, à Simon de Boulot,

Ecuyer, Sieur du Perron.

XII. THoMAs-LoUIs DE CHAsoT, Ecuyer, Seigneur & Patron de

Vary & d'Eſcorches, Capitaine des Grenadiers au Régiment de Louvi

gny, épouſa par contrat paſſé le 27 Février 17o9, & reconnu devant Jac

ques Floguet, & François Boullin, Notaires Royaux à Caen, le premier

Septembre 1727, Claude de Prépetit, fille de Gervais de Prépetit, Ecuyer,

Seigneur & Patron de Cahan, & de noble Simonne Radulph. De cette al

liance ſont iſſus : — 1. GERvAIs-JEAN-THoMAs, qui ſuit ; - 2. IsAAC

FRANçoIS-EDMoND, rapporté après ſon frere ;-3,4, 5 & 6. quatre

autres fils morts au ſervice du Roi ; — 7,8 & 9. & trois filles.

XIII. GERvAIs-JEAN-THoMAs DE CHAsoT, Écuyer, Seigneur &

Patron de Vary & d'Eſcorches, a ſervi dans les armées de Sa Majeſté. Il

a épouſé par contrat paſſé le premier Septembre 1739, reconnu devant

Jean-Michel le Sage, Notaire-Royal à Argentan, le premier Mars 1749 »

noble Catherine-Renée de Coifferel, qui lui apporta en dot la Terre & Sei

gneurie de Méheudin, fille de Claude de Coifferel, Ecuyer& Seigneur &

C 8 l]
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Patron de Méheudin, Trémont, Coucey, & c. & de noble Françoiſe-Ca

therine-Renée Duffour. De ce mariage ſont nés : - I. CLAUDE-GERvAIs

JEAN, Ecuyer, Capitaine au Régiment de Royal-Naſſau, Huſſards; —2.

RENÉ-ANToINE, Ecuyer, ci-devant Page du Roi enſagrande écurie, &au

jourd'hui Lieutenant dans le Corps desCarabiniers ; — 3. & MARIE-CA

THERINE-ANToINETTE, mariée le 15 Mai 1767, avec Robert-François du

· Faguet, Ecuyer, Seigneur de Monbert, Chevalier de S. Louis, & Major

des Ville & Citadelle du Havre-de-Grace.

XIII. IsAAc-FRANçoIS-EDMOND DE CHAsoT , Ecuyer, ſecond fils

de THoMAs-LoUIs,& de Claude de Prépetit, Droſſart, de Koſlin enPomé

ranie, & de Plettenberg en Weſtphalie, a été décoré de l'Ordre Mili

taire du Mérite en Pruſſe, où il a ſervi avec diſtinction depuis 1734,

juſqu'au moment de la rupture de cette Puiſſance avec la France : depuis il

a été élu Commandant de Lubeck & de ſes Fortereſſes, enſuite Lieute

nant-Général des Armées de Sa Majeſté, le Roi de Dannemarck, Grand

Croix de l'Ordre-Royal & Militaire de Saint-Staniſlas de Pologne ; & a

épouſé par contrat du 17 Juillet 176o, Marie-Camille, née Comteſſe de

Torelli, dont il a : - 1. FRÉDÉRIC-ULRIC, Ecuyer, né le 8 Juin 1761,

& tenu ſur les Fonts de Baptême, par LL.MM. le Roi de Pruſſe & la

Reine de Suéde , ſa ſœur ; Lieutenant d'Artillerie au ſervice de Polo

gne ; — 2. & LoUIS-AUGUSTE-FRÉDÉRIC-ApoLPHE, Ecuyer, né le 1o

Octobre 1763 , & tenu ſur les Fonts de Baptême par le Duc de HoLs

TEIN-EUTIN, Evêque de Lubeck, & les Ducs & Ducheſſes de MECK

LEMBoURG & de STRÉLITz; Enſeigne des Gardes de Lithuauie, au ſer

vice de la même Couronne.

| Branche des Seigneurs de SAINT-GEoRGEs, iſſue de celle des Seigneurs

de GRANDBoIs, D'EscoRcHEs, & c.- *

: XII. ANNE-JEAN-PIERRE DE CHAsoT, Ecuyer, ſecond fils de JEAN ,

III. du nom, & de Catherine Hiie, épouſa, par contrat paſſé le 28 Novem

bre 171o , reconnu devant Henri Thorel & Jean Brunet , Tabellions

Royaux en la Vicomté d'Auge, pour les ſiéges de Crevecœur & Cam

bremer, le premier Avril 171 1, noble Françoiſe Martin, veuve de Jeaa

Onfrey, Ecuyer, & fille de Charles Martin, Ecuyer, Seigneur d'Eſco

tils, & de feu noble Renée Hubert, dont : — 1. JEAN-FRANçoIs, qui ſuit;

— 2. & CATHERINE-FRANçoIsE-CHARLoTTE, mariée le premier Juillet

1734, à Jean-Baptiſte-Daniel de Piedoiie, Ecuyer, Seigneur d'Héritot.

XIII. JEAN-FRANçoIs DE CHAsoT, Ecuyer, épouſa le premier Oc

tobre 1734, Demoiſelle Marie-Anne-Françoiſe Hiie, fille de Pierre-Louis

Auguſtin Hiie , Ecuyer, Seigneur & Patron de Mutrecy, & de noble

Marie-Françoiſe Corniere. Il eſt devenu par cette alliance , Seigneur &

Patron des Terres de Mutrecy & de Miſſy, provenantes des ſucceſſions

de Pierre-Auguſlin de Duran#, Ecuyer, Seigneur de Miſſy , Procureur

Général au Parlement de Normandie, & de Pierre-Jean-Baptiſte de Du

rand, Evêque d'Avranches, couſins iſſus de germain dudit ſieur Hiie,

ſon beau-pere, Ses enfans ſont : - 1. FRANçoisJEAN , Ecuyer ; - 2.
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JEAN-PIERRE-FRANçoIs, Capitaine de Dragons dans la Légion de Flan

dre ; — 3. MARIE-CATHERINE, alliée le 15 Février 1763 , à Marc-An

toine-Louis de Livet, Ecuyer, Seigneur & Patron de Barville ; — 4. &

FRANçoIsE-AUGUSTINE-AIMÉE DE CHAsOT , mariée le 14 Décembre

177o, à Meſſire Jean-Louis de Giverville, Marquis de Saint-Aubin, fils de

Meſſire ANToINE , Ecuyer, & de noble Dame Marguerite-Madelene

Deſſon. Généalogie dreſſée conformément aux titres communiqués au

Juge d'Armes de France, pour faire recevoir RENÉ-ANToINE DE CHA

soT aux Pages du Roi , aujourd'hui Lieutenant dans le Corps des Cara

biniers. Les armes, ſuivant le brevet d'enregiſtrement à l'Armorial de

France, du 4 Février 1697, ſont : d'azur, au chéne d'argent, poſé ſur

une terraſſe de méme, & accoſté de deux lions d'or, enchaînés d'argent au

haut du füt de l'arbre, ayant les tétes contournées.

CHASPOUX. JAcQUEs CHAsPoUx, I. du nom, Conſeiller d'Etat par

brevet du 5 Janvier 1649, rendit hommage au Roi le 14 Novembre 1644,

de la Châtellenie de Verneuil en Touraine , relevante immédiatement du

Roi, à cauſe de ſon Comté de Loches.Il avoit épouſé le 3o Octobre 1634,

Eſther-Marie d'Archambault, fille de Jean, Grand Bailli d'Epée de Châ

tillon-ſur-Indre, & de Marie Faure, couſine-germaine du fameuxPere Faure,

Abbé & Réformateur des Chanoines Réguliers de Sainte-Genevieve. De

ce mariage, il eut entr'autres enfans : - 1. JAcQUEs, qui ſuit ; — 2. MA

RIE-MADELENE DE CHASPoUx DE VERNEUIL, mariée à Jean Bochart ,

VIII. du nom, Seigneur de Champigny& de Noroy, Intendant de la Marine

au Havre-de-Grace, morte en 1718, & laiſſant pour enfans entr'autres,

Jacques-Charles Bochart, Marquis de Champigny, Gouverneur Général

des Iſles du vent de l'Amérique, Chef d'Eſcadre, Commandeur de l'Or

dre de Saint-Louis, dont la poſtérité ſubſiſte dans la Comteſſe de Laſtres

Neufville; le Comte de Laſtres-Neufville & la Marquiſe de Dray; & Jean

Paul, Comte de Champigny , Capitaine des Grenadiers au Régiment des

Gardes-Françoiſes , Major Général de l'armée de Baviere, Maréchal des

Camps & Armées du Roi, mort le 2o Mars 1743 à Straubingen, dont

poſtérité.

JAcQUEs CHASPoUx,Seigneur de Verneuil, Lieutenant des Gardes-du

Corps de feu Monſieur, frere unique du Roi LoUIs XIV, eut de ſon ma

riage avec Claire Renaudot : - 1. EUSEBE-JAcQUEs, qui ſuit ; — 2. &

CATHERINE.CHASPoUx DE VERNEUIL, mariée à François de Barbançai,

Marquis de Sarzay en Bourbonnois, dont poſtérité. -

EUSEBE-JAcQUEs CHASPoUx DE VERNEUIL, Secrétaire de la cham

bre & du cabinet du Roi, Introducteur des Ambaſſadeurs & des Princes

étrangers, a obtenu l'érection en Marquiſat de la Châtellenie de Verneuil,

avec union de la Vicomté de Betz, de la Baronnie de Rouillet, des Châ

tellenies de Sainte Julitte, de Chaumuſſais & de Saint Florier, de la Sei

gneurie de l'Etang-lès-Betz, par Lettres-patentes du mois d'Avril 1746,

enregiſtrées au Parlement & à la Chambre des Comptes de Paris les 27

Janvier & 7 Juillet 1747 , & au Bureau des Finances de Tours le 17 Mars

1749 Le Marquis de Verneuil eſt mort le 2 Janvier 1747, & avoit épouſé

|
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le 17 Avril 1719, Demoiſelle Bigres, fille de Paul-François, Conſeiller

Secrétaire du Roi, & de Dame Félix Prat, dont :

EUSEBE-FÉLIX DE CHAsPoUx, Marquis de Verneuil, Grand-Echan

ſon de France, marié le 28 Juin 1743 , par diſpenſe de Rome, avec Anne

Adélaide de Harville, morte à Paris le 29 Juin 1761, âgée de 35 ans, ar

riere-petite-fille de Madelene d'Archambault, ſœur d'Eſther-Marie d'Ar

chambault, & fille d'Anne-François, Comte de Harville, Seigneur de la

Celle, Beaumore, Maréchal des Camps& Armées du Roi, & de Demoi

ſelle Marie Boucher. Leurs enfans ſont : — 1. ADÉLAIDE-LoUIsE-FÉLI

cITÉ, née le 24 Avril 1744, mariée au Marquis d'Appelvoiſin de la Roche

du-Maine, Cornette des Chevaux-Légers de la Garde du Roi ; — 2. MA

RIE-CHARLoTTE-GABRIELLE, née le 26 Août 1749, mariée au Marquis

de Menou, de la branche de Touraine, Officier au Régiment du Roi ; —

3 & 4. & deux autres filles non mariées , dont une nommée ANNE

IsABELLE-MICHELLE, dite Mademoiſelle de la Celle, eſt née en 1752. Les

armes : d'açur, au phénix d'or dans ſon aire; au chefcouſu de gueules, chargé

de trois croiſſans d'argent. -

CHASSAGNE : Famille noble qui a poſſédé des biens en Berri, origi

naire de la Baſſe-Marche, où elle poſſédoit anciennement un fief, appellé

la Chaſſagne-Coudour, ſitué au-dedans de la Paroiſſe & Marquiſat de Ma

gnac en Baſſe-Marche, à une lieue de Dorat. Elle ſubſiſte aujourd'hui dans

la perſonne de JACQUES DELACHASSAGNE, Ecuyer, Seigneur de Drouil

les, en la Paroiſſe de Blein, Seigneurie qui fut portée en mariage au

pere de N. .... DE LA CHASSAGNE, par ſa femme Jeanne de Jovion.

N. .... DE LA CHASSAGNE a été marié deux fois & eſt veuf Il a épouſé

1°. N..... de Leſcourt, qui ne lui a pas laiſſé d'enfans ; & 2°. N... .. de

Roſſignac, de la branche de Sannat, dont il a un fils Lieutenant d'Infan

terie au Régiment de la Marche - Prince, & une fille. N. .... DE LA

CHASSAGNE a un frere cadet, nommé le Chevalier de la Chaſſagne, Capi

taine au même Régiment, Chevalier de Saint-Louis, & des ſœurs Reli

gieuſes. Les armes : d'azur, à deux faſces d'or, accompagnées de cinq étoi

les de même, deux en chef, deux entre les deux faſces & une en pointe.

- CHASSENOUS, aliàs CHAUssENoUs, en Languedoc : ancienne

Famille que l'on croit éteinte, & de laquelle étoient JEAN DE CHAUssE

NoUs, marié à Jeanne de Haupoul, avec laquelle il vivoit vers la fin du

quinzieme ſiécle, & tige des Seigneurs de Villeſliſſes, dont on ne trouve

plus de veſtiges au milieu du§ ſiécle ; & CLAIRE DE CHAUssE

NoUs, Dame de Peyriac & de Moleville, qui étoit mariée avec Ber

trand de Seguier, Conſeiller au Parlement de Toulouſe, lors de la dona

tion qu'elle fit de la Terre de Moleville, à Nicolas-Bertrand de Seguier,

ſon fils, Conſeiller au même Parlement. Elle étoit tante de JEAN DE

CHAUssENoUs, Chevalier, Seigneur de Villeſliſſes, pere de CLAUDE DE

CHAUssENoUs, Chevalier, Seigneur de Villeſliſſes, marié, 1º. ſans en

fans , par contrat paſſé devant J. Thuriès, Notaire de Saint-Julien-Gras

Capou, le 7 Janvier 1592, à Philipette d'Auriol-Roumens, fille de Ju

·lien & de Roſe de la Bailie; & 2°. auſſi ſans enfans, avec Guillemette

de Raimond,
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| - CHASTAN, en Provence. Le Roi LoUIS XV, en conſidération des

ſervices qu'ANDRÉ CHASTAN DE LA FAYETTE, Docteur ès Droits, &

Avocat au Parlement de Provence, avoit rendu à l'exemple de ſes ancê

tres à la Ville d'Apt en† de Recteur des Hôpitaux, lui a accordé

des lettres de nobleſſe, données à Verſailles au mois de Février 1755.

Elles ont été enregiſtrées aux regiſtres du Parlement d'Aix le 16 Janvier

1756.ANDRÉ DE CHAsTAN a épouſé N. .... Vincens, des Seigneurs de

Savouilhan, de laquelle il a des enfans. Les armes : d'azur, à une bande

d'argent, chargée de trois roſes de gueules, accoſtée de deux tours d'argent,

maçonnées de ſable. Nouvel Armorial de Provence , Tome 1. page 236.

— CHASTEL (DU), Seigneur de la Rouaudais, en Bretagne : cette

branche ſéparée depuis l'an 144o, de celle des Seigneurs de la Rouvrais,

dont elle eſt née cadette, eſt iſſue des anciens Seigneursdu Chaſtél-Tréma

jan, Diocèſe de Saint-Pôl-de-Leon, en Baſſe-Bretagne, Chef-lieu de cette

ancienne & illuſtre Maiſon.

Les principales alliances de cette branche ſont avec les Maiſons de Ri

chebois, Lucas, Beaumanoir, Ladvocat, Ploiier, Beaumont, Labbé, Seri

ſa y, la Bouexiere,# la Vallée & autres, qui leur ont apporté

de grands biens. Cette ſuite non interrompue d'alliances contractées avec

les meilleures Maiſons de Bretagne, dans un tems où les filles de qualité

n'entroient que dans les Maiſons de leur rang, prouvent le cas que l'on

faiſoit en Bretagne de cette branche.

Il eſt vraiſemblable que les premieresarmes de la Maiſon de DU CHAs

TEL, étoient : le Château d'or, ſommé de trois tours de méme en champ de

gueules, ainſi que les portent actuellement les Seigneurs de la Rouaudais,

& que les faſces de gueules, que porte la Maiſon de DU CHASTEL, n'é-

toient originairement qu'une deviſe, qu'ont pris ceux qui ſe ſont rendus

célébres dans cette Famille, & que les aînés ont adopté pour armes cette

deviſe, qui ſignifie qu'ils ſont préts à faire face à tout venant, tandis que

les cadets ont conſervé le château d'or, ſommé de trois tours, ainſi qu'elles

ſe voyent ſculptées en pluſieurs endroits du Château de leur nom, dont

on vient de parler. -

Cette branche ſubſiſte aujourd'hui dans les enfans de JEAN-RENÉ DU

CHASTEL, Chevalier, Seigneur de la Rouaudais, & autres lieux, &

de Dame Marie-Reine Mouſſet, ſa femme ; ſçavoir : - 1. LoUIs-JEAN

JULIEN, qui ſuit; —2. JEAN-MARIE, né à Dinan le 4 Juin 1719, & bap

tiſé le 6 en l'Egliſe de Saint-Sauveur, nommé en 1741 à un Canonicat de la

Cathédrale de Metz, ordonné Prêtre en 1744, Licencié en Théologie de

la Maiſon Royale de Navarre en 1747, Chancelier de la Cathédrale de

Metz en 1749, Conſeiller & Aumônier de la feue Reine, Abbé Commen

dataire de l'Abbaye Royale de Rigny, depuis 1754; & élu Général du

Clergé des Etats de Bourgogne, ès années 1763, 1764 & 1765. Il eſt au

jourd'hui Conſeiller& Aumônier ordinaire de Madame la Dauphine depuis

177o ; - 3. AGNÈS-REINE-LoUIsE, née à la Gaudiere, le Jeudi 5 Avril

1725, & baptiſée le 8 dudit mois, en l'Egliſe de Saint-Juvat dudit lieu,

Diocèſe de Saint-Malo, mariée le 23 Octobre 1753, à FRANçors-CÉ-
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sAR DU CHASTEL DE LA RoUvRAIS, lequel eſt aujourd'hui veuf, avec

poſtérité ; — 4. & HENRIETTE-MARIE-BoNNE, née le Samedi 7 Fé

vrier 1728, & baptiſée le ſurlendemain en la même Egliſe que ſa ſœur,

vivante non mariée.

LoUIS-JEAN-JULIEN DU CHASTEL, Chevalier, Seigneur de la Rouau

dais, de la Gaudiere-Beaumont & autres lieux, né à Dinan le 25 Mai

1717, & baptiſé en l'Egliſe Paroiſſiale de Saint-Sauveur de ladite Ville, le

même jour, ancien Capitaine du Régiment de Lyonnois, Infanterie, eſt

Chevalier de Saint-Louis, & Capitaine-Général des Milices-gardes-côtes

en Bretagne. Il a épouſé, par contrat du 17 Janvier 1745, Françoiſe-Ge

nevieve de la Vallée, fille héritiere principale & noble de feu François de

la Vallée, Ecuyer, Seigneur de la Conninais, & préſomptive héritiere de

Dame Françoiſe de Marcheix, ſa mere. De ce mariage ſont nés : — 1.

LoUIS-FRANçoIS-TANNEGUI, Chevalier, appellé le Comte du Chaſlel,

né à Dinan le 5 Novembre 1745, & baptiſé à Saint-Sauveur le même jour,

reçu Page du Roi en ſa petite écurie au mois de Novembre 1758, Enſei

gne à drapeaux au Régiment des Gardes-Françoiſes au mois de Septembre

1761 , & Enſeigne à pique au même Régiment en 1763, dont il eſt Sous

Lieutenant depuis 1769 ; - 2. LoUIS-JEAN-RENÉ, appellé le Chevalier

du Chaſtel, né le 12 Mars 175o, & baptiſé le lendemain en l'Egliſe de

Taden, reçu Chevalier de Malte de minorité au Grand-Prieuré d'Aqui

taine le 23 Août 1755 , Page de la feue Reine en 1763 , & entré Sous

Lieutenant dans la Légion§ Condé en 1766, dont# Lieutenant depuis

1769 ; — 3 & 4. HENRI-JosEPH-AIMÉ, & JAcQUES-MARIE-GUILLAU

ME, Chevaliers, nés jumeaux le Samedi 1oJuillet 1751, baptiſés le mème

jour en l'Egliſe de Taden, & morts la même année ; — 5. & REINE-HEN

RIETTE-CLAIRE-CÉLESTE, dite Mademoiſelle de la Conninais, née au Châ

teau de ce nom le 29 Avril 1747, & baptiſée le premier Mai de la même

† en l'Egliſe de Taden, non mariée en 1771. Les armes comme ci

eVant.

— CHASTELER ou CHASTELET. Une Généalogie de cette Maiſon,

imprimée avec ſes preuves à Bruxelles en 1768, & reconnue de l'Impé

ratrice-Reine par un Diplôme du 28 Mai 1769, dit dans ſes remarques

préliminaires que -

FERRI DU CHASTELER ou CHASTELET , fut Seigneur de la fortereſſe

du Chaſtelet en Lorraine, auprès de l'Abbaye de l'Etanche.

C'eſt de lui que deſcendent les Maiſons du Chaſteler & du Chaſtelet,

comme on va le prouver, après avoir fait quelques remarques ſur la dif

férente terminaiſon du nom de ces deux branches.

Le plus ancien titre où il ſoit fait mention de ce nom, eſt de 122o. C'eſt

un acte de PHILIPPE-AUGUSTE, Roi de France, par lequel il permet à

Mathieu de Montmorency de laiſſer bâtir une maiſon dans l'Iſle de Chaſteler,

malgré la promeſſe que ledit Mathieu lui avoit faite de n'en point bâtir ſans

ſa permiſſion. - -

Mathieu de Montmorency, Connétable de France, épouſa Gertrude de

Méele, dont il eut entr'autres enfans Gertrude de Montmorency, qui épouſa

THIERRI a
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THIERRI, ſurnommé d'Enfer ou le Diable. Celui-ci bâtit en Lorraine la

fortereſſe du Chaſtelet, en mémoire de l'iſle du même nom que poſſédoit

ſon beau-pere, & il la tranſmit à FERRI, ſon fils aîné (Voyez Calmet,

Hiſtoire de Lorraine, page 333,Tome II; Jean de Bayon, C. 96; Dunod,

Hiſtoire du Comté de Bourgogne, Tome II, page 336 ; Benoît, Supplé

ment à l'Hiſtoire de Lorraine, page 47); ce qui prouve que depuis les

ſiécles les plus reculés, ces deux terminaiſons ont été également en uſage.

En effet, FERRI, dans le titre de 1268, écrit Ferri du Chätelier; dans celui

de 127o, il écrit Dou Chaſtelei, & dans celui de 1285 , Dou Chaſtelet. .

JEAN, ſon fils, écrit Dou Chaſtelet dans le titre de 1282, & du Chaſte

lier dans ceux de 13o5 & 13 13.

THIERRI, ſon autre fils, écrit Dou Chaſtelet dans le titre de 13o8, &

Dou Chaſteler dans celui de 1321. .

ERARD & HENRI, petits-fils dudit FERRI, écrivent du Chaſteler dans le

titre de la veille de S. Pierre 1321, & dans celui du jour de S. Pierre de la

même année, ils écrivent Dou Chaſtelet. -

Dans le ſeizieme ſiécle enfin, l'on trouve deux exemples de cette varia

tion, JEAN DU CHASTELER, Seigneur de Moulbais, ſeptieme aſcendant

de JEAN-GABRIEL-JosEPH-ALBERT DU CHASTELET, dans deux titres,

l'un de 1522 & l'autre de 16o4. Ce dernier eſt de Marie de Lannoi, ſaveuve,

& mérite d'autant plus d'attention, que c'eſt une Sentence munie du grand

ſcel du Souverain. - # 4 " t !

Ces remarques ſur les différentes terminaiſons en R & en T, quoique

peu eſſentielles dans le fond, ont paru néceſſaires pour obvier à toutes

objections. Ducheſne, un des plus fameux Généalogiſtes du ſiécle de

LOUIS XIV, avoit écrit dans ſon Hiſtoire de Châtillon, que Chaſteler

& Chaſtelet étoient le même nom. - - -

I. FERRI DU CHASTELER ou CHAsTELET , fils aîné de THIERRI , ſur

nommé d'Enfer, fut Seigneur du Chaſtelet & de Rouvres. Il fut un des

† Chevaliers que le Duc FERRI DE LoRRAINE,donna pour#

u traité qu'il fit avec le Comte de Luxembourg en 1268. Il épouſa Iſa

belle de Joinville, fille de Simon & de Béatrix de Bourgogne, Dame de

Marnai, dont : - 1. JEAN, qui ſuit ; - 2. THIERRI, rapporté après ſon

frere aîné.

II. JEAN DU CHASTELER ou CHASTELET, I. du nom, ſigna comme

garant, le contrat de mariage de Jeanne de Valois avec Guillaume , Comte

de Hainaut, le 19 Mai 13o5. Il épouſa 1°. Gillette de Paſſavant, fille de

Vichard, Seigneur de Paſſavant, & veuve de Vedon, Comte de Toul; &

2°. Agnès de Bertincourt. Il eut du premier lit— 1. ERARD DU CHASTELER

ou CHASTELET, dont Ducheſne§ mention dans ſon Hiſtoire de Châ

tillon, aux preuves, page 2 io & 211; — 2. HENRI DU CHASTELER ou

CHASTELET, reconnu pour chef de la branche du Châtelet que nous rap

porterons ci-après dans un article ſéparé, d'après l'Hiſtoire Généalogique
de cette Maiſon, écrite par Dom Calmet, Abbé de Sénone.VoyezCHA

TELET. Et du ſecond lit : — 3. JEAN DU CHASTELER ou CHASTELET,

Chambellan de PHILIPPE, Roi de France, & Gouverneur de Tournay
Tome IV - H h
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en 1332. Couſin en parle dans ſon Hiſtoire de Tournay, Tome II, Livre

III, page 124, ſur un titre de l'Abbaye de S. Aubert. - 4. PIERRE DU

CHASTELER ou CHASTELET, Commandant en chef de l'armée de Marie

de Blois, Ducheſſe de Lorraine, en 1348 ; - 5. & ALIX.

II. THIERRI DU CHASTELER, Seigneur de Moulbais, d'Helleſmes &

d'Oiſy, Gouverneur, Grand Bailli & Capitaine Général du Comté de

Hainaut en 13o8 & 1321, ſecond fils de FERRI & d'Iſabelle de Joinville,

épouſa Marie de Harchies , fille de Guillaume, Seigneur de Ville, Prévôt

de Mons. On lui donne auſſi pour ſeconde femme Marie de Haucourt. II

eut du premier lit : - 1. GUILLAUME, qui ſuit; — 2.JEAN, Châtelain &

Gouverneur d'Ath en 1359 ; - 3. & BERTRAND , qui défendit les fron

tieres du Hainaut en 134o. Froiſſard en parle page 34.

III. GUILLAUME DU CHASTELER, Seigneur de Moulbais, fut Châte

lain & Gouverheur d'Ath, de Flaubecq & de Leſſinnes en 1346, dit Vin

chant, dans ſes Annales du Hainaut, page 23o. Il eut de ſon mariage avec

Béatrix de Mortagne : — 1.ARNoULD, qui ſuit;— 2 & 3. FASTRÉ & GUIL
LAUME. · · · · · . • • •

IV. ARNoULD DU CHAsTELER, Chevalier, Seigneur de Moulbais,

d'Oiſy & d'Helleſmes, épouſa Jeanne de Pottes, fille d'Arnould, Seigneur

de Pottes, & d'Anne de S. Simon, dont : - 1. MICHEL, qui ſuit; — 2 ,

3 & 4. GUILLAUME, ARNoULD & FASTRÉ;- 5. JEAN, Seigneur d'Oiſy

& d'Helleſmes qu'il vendit en 141 1. Il épouſa Marie d'Aubencheul ; — 6.

GILLEs; — 7, # & 9. MAHAUT, JEANNE & GERTRUDE; cette derniere

· Chanoineſſe à Andenne. . · -

V. MIcHEL DU CHAsTELER, Chevalier, Seigneur de Moulbais, tué

à la bataille d'Azincourt le 25 Octobre 1415, dit Monſtrelet, Tome I, p.

225, avoit épouſé 1°. Marguerite d'Oiſy, & 2°. Gertrude de Gavre, Dame

d'Anſermont, fille de Guillaume, Seigneur de Steinkerque, & de Jeanne

de Berlo. Il eut du premier lit : - 1. JAcQUELINE, mariée à Jean de Gavre,

frere de ſa belle-mere; & du ſecond, — 2. JEAN, qui ſuit.

VI. JEAN DU CHAsTELER, II. dunom, Seigneur de Moulbais, Fraſnes,

Carnin, Anſermont, Gouverneur de Lille en 1452, dit l'Hiſtoire Générale

du Hainaut, Tome V, page 32, fut tué à la bataille de Mont-Lhéri le 16

Juillet 1465. Il avoit épouſé Jeanne Bourlinet, Dame de Berſée & d'Eſple

chin, fille de Jean & d'Anne de Saint-Simon, du ſang de Vermandois. Elle

fut l'une des Dames d'honneur de Marie de Bourgogne. De ſon mariage

vinrent : — 1. PHILIPPE, qui ſuit ; — 2. PIERRE, Seigneur de Carnin &

#º , mort en 149o; — 3. & JAcQUELINE, Chanoineſſe à An
enne. - -

VII. PHILIppE DU CHAsTELER, Seigneur de Moulbais, Carnin, An

ſermont & Berſée, mort vers l'an 15o6, avoit épouſé Jeanne de Proiſſº,

Vicomteſſe, héritiere de Bavai, titre qu'avoit reçu de PHILIPPE le Bon,

Duc de Bourgogne, Clarimbaut de Proiffi, ſon ayeul, en 1438. Elle étoit

fille de Léon de Proiff & d'Anne de Lannoi, Chevalier de la Toiſon d'Or,&

d'Adrienne de Berlaimont : elle mourut le 3 Janvier 151o. De ce mariage

naquirent : - I. PHILIPPE, Vicomte de Bavai, Seigneur de Moulbais,Bois
• ^ » • •
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de-Louvignies & de Berſée, mort en 1518ſans avoir été marié.Ses tuteurs

furent Jeanne de Proiſſº, ſa mere, Louis de Proiſſi, ſon couſin-germain,

Antoine de Maſtaing, ſon oncle à la mode de Bretagne, & Jean de Tra

zegnies; — 2. & JEAN, qui ſuit.

VIII. JEAN DU CHASTELER, III. du nom, Vicomte de Bavai, Seigneur

de Moulbais, d'Anſermont, Carnin, Bois-de-Louvignies & de Berſée ,

par la mort de ſon frere aîné, fut en 1542, Lieutenant des hommes de

l'Empereur CHARLEs-QUINT, puis il obtint en 1555 le Gouvernement de

la Citadelle de Tournay; enfin Floris de Montmorency, Baron de Mon

tigni, Chevalier de la Toiſon d'or, Gouverneur, Capitaine Général &

Grand-Bailli des Villes & Châteaux de Tournay & du Tournaiſis, ayant

été appellé en Eſpagne où il fut arrêté, JEAN DU CHASTELER fut pourvu

par interim du Gouvernement de Tournay & du Tournaiſis, -

L'eſprit d'irréligion & de révolte avoit gagné la plûpart des Villes des

Pays-Bas, & la Ville de Tournay n'en fut pas exempte. JEAN DU CHAS

TELER penſa d'abord à arrêter les déſordres par autorité : il prit le parti

de ſe retirer dans le Château avec ſa Garniſon. Comme ce Seigneur ne

s'attachoit qu'à la défenſe du Château, Marguerite de Parme, Gouvernante

des Pays-Bas, envoya Philippe de Montmorency , Comte de Hornes, pour

appaiſer les troubles à Tournay. Bien loin de réuſſir, il permit au con

traire pluſieurs choſes nuiſibles à la Religion; il voulut même engager le

Seigneur de Moulbais à ratifier ce qu'il avoit fait; mais celui-ci étoit trop

attaché à ſon devoir pour y conſentir, & en écrivit à la Gouvernante des

Pays-Bas le 26 Septembre 1566. Cette Lettre eſt imprimée dans le procès

de Philippe de Montmorency, Comte de Hornes, Tome II. page 44o. Cette

Princeſſe rappella ce Comte, qui depuis eut la tête tranchée, en approu

vant la§ du Seigneur de Moulbais, qui fut dès-lors revêtu du titre

de Gouverneur, Capitaine Général & Grand Bailli de Tournay & du

Tournaiſis, qu'il conſerva juſqu'à ſa mort arrivée le 27 Mars 1568. Il

avoit épouſé 1°. Gillette de Harchies, Dame d'Audignies & de Wadem

priau, niéce de Marie de Hamal, femme de Guillaume de Croy, Seigneur

· de Cheſvres, Chevalier de la Toiſon d'Or, & Gouverneur de CHARLES

· QUINT; 2°. Barbe de Hun ; & 3°. Marie de Lannoi. Il eut du premier lit :

— 1. JEAN, mort ſans enfans le 5 Août 1599. Il avoit épouſé 1°. Iſabelle

Vander-Meere, fille de Georges, & de Marguerite de Wedergracht; & 2°. Ca

therine Vander-Meere, fille de Joſſe, Seigneur de Woorde, & de Jeanne de

Maſtaing; —2. GABRIEL, qui ſuit ; —3. PHILIPPE , Chevalier de Malte,

tué en 1 565, en défendant contre les Turcs le Fort Saint-Elme dans l'Iſle

· de Malte ;- 4. ANNE, Dame d'honneur de MARIE, Reine de Hongrie,

alliée avec Georges Vander-Meere, veufde Jeanne de Maſtaing; du ſecond

lit : — 5. ANToiNE; — 6. ANNE, Chanoineſſe à Maubeuge, qui épouſa

Erard de Brion, dont elle eut ANNE-ADRIENNE DE BRioN, mariée à

François, Comte d'Arberg & de Valengin; & du troiſieme lit : -7. Yo

LANDE, morte à marier. v

IX. GABRIEL DU CHAsTELER, Vicomte de Bavai, Seigneur de Moul

bais, Berſée, Anſermont, Bois-de-Louvignies, Capitaine#º
1]
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d'armes, Grand Bailli par interim du Comté de Hainaut, & Député de la

Nobleſſe de la même Province, épouſa 1°. Marie de Haudion ; & 2°. le

4 Juillet 1577, Iſabeau de Berlaimont, qui fut Chanoineſſe à Mons, coufi

ne de Charles, Comte de Berlaimont, Chevalier de l'Ordre de la Toiſon

d'Or. Il eut de ſa premiere femme : - 1. JEAN, qui ſuit; & de ſa ſeconde :

-2. GABRIEL, rapporté après la poſtérité de ſon aîné;- 3. HENRI, Tré
foncier de S. Lambert à Liége ; - 4. PHILIPPINE, reçue Chanoineſſe à Ni

velle le 12 Octobre 1586, mariée en 16o9 à Martin de Wiſocq. De ce

mariage deſcendent par les femmes le Prince de Ghiſtelles, le Marquis de

Traiſignies , les Comtes de Naſſau & d'Argentan ; — 5.CATHERINE,

Chanoineſſe à Andenne le 17 Octobre 1584 ; — 6. MARIE-JEANNE, auſſi

· Chanoineſſe à Andemne ; — 7. & ANNE, mariée à Charles de Harchies,

dont vint Marie-Bonne de Harchies, alliée à Wolfgang-Guillaume, troiſieme

fils d'Alexandre, Duc de Bournonville, Chevalier de l'Ordre de la Toiſon

d'Or, à qui elle porta en mariage les Terres de Sart & de Flegmies.

X. JEAN DU CHASTELER, IV. du nom, Vicomte de Bavai, Seigneur

de Wadempriau & de Bois-de-Louvignies, ſe maria en 16o1 avec Fran

çoiſe de Carondelet, qui fut Chanoineſſe à Maubeuge, dont :— 1. GABRIEL

· JEAN, Vicomte de Bavai, Seigneur de Wadempriau, Bellignies & Bois

de-Louvignies, marié à Gertrude d'Andelot, qui fut Chanoineſſe à Ni

velle. Il en eut Bonne-Françoiſe, Chanoineſſe à Maubeuge, qui ſe maria

1°. à Claude, Comte de Lannoi & de la Motterie, fils de Philippe, & de

Michelle d'Ognies; & 2°. avec Philippe de la Tramerie, Comte d'Hertaing,

fon couſin-germain. Elle mourut ſans enfans le 26 Avril 17o6, & inſtitua

pour ſon héritier FRANçoIs-GABRIEL-JosEPH, Marquis du Chaſteler,

dont il ſera parlé ci-après; — 2. PIERRE-PHILIPPE, Vicomte de Bavai,

Baron de Doulieu, Seigneur de Veſpelaer, Releghem , Tongrenelle,

Steenveerck, Dampierre, Maréchal héréditaire de Flandre, qui épouſa

1°. le 4 Mai 1642, Hélene de Haynin, morte ſans enfans en 1643 ; & 2°.

le 4 Juillet 1645, Anne-Marie d'Eſtourmel, Chanoineſſe à Mons. Il en eut

ANNE-CARoLINE, Chanoineſſe à Mons, & enſuite mariée à Alexandre

Othon, Comte de Vehlen, Maréchal des Armées de S. M. I. & C. Com

: mandant en chef les troupes aux Pays-Bas, & Gouverneur de Bruxelles,

mort le 11 Mai 1726; - 3. & MARGUERITE, Chanoineſſe de Munſter

· bilzen, mariée à Guiſelin de la Tramerie. -

X. GABRIEL DU CHASTELER, Seigneur de Moulbais, fils de GABRIEK,

& d'Iſabeau de Berlaimont, ſa ſeconde femme, Seigneur de Moulbais &

· d'Anſermont, fut Meſtre-de-Camp & Colonel propriétaire d'un Régiment

de 3ooo Wallons, Député de la Nobleſſe du Comté de Hainaut,& enſuite

envoyé à la Haye avec le Duc d'Arſchot, comme Députés de la Nobleſſe

des Pays-Bas, aſſemblée à Bruxelles en 1633. Il épouſa Melchide d'Adda,

fille de Jean-Ambroiſe, Marquis d'Adda , & de Marie Borommée, dont :

- I. FRANçois, qui ſuit; - 2. & CHARLES-GABRIEL, tué au ſiége dit

Fort de Linck en 1645, âgé de 22 ans.

XI. FRANçoIS DU CHASTELER, Seigneur de Moulbais & d'Anſer

mont, Député de la Nobleſſe du Pays de Hainaut, mort le 2o Octobre
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'1657, avoit épouſé Caroline d'Yves, Chanoineſſe à Suſteren, fille de Phi

lippe-René, Meſtre-de-Camp, Membre du Conſeil de Guerre de S. M. C.

& Gouverneur d'Ath, & de Marie d'Enghien. Il en eut : — 1.ANToINE

CHRÉTIEN, qui ſuit; — 2. & MELCHIDE-PHILIPPINE , Chanoineſſe à

Munſterbilzen, née le 21 Janvier 1647, mariée le 3o Septembre 167o, à

Jean-François, Baron de Tzerclaes & de Tilli, Seigneur de Nordwick, fils

de Jacques, & de Jeanne de Buſleyden, Vicomteſſe de Grimberghe, mort

le premier Février 1695.

XII. ANToINE-CHRÉTIEN DU CHASTELER , Seigneur de Moul

bais & d'Anſermont, Député extraordinaire de la Nobleſſe du Hainaut au

Congrès d'Utrecht, épouſa en 1683 , Marie-Catherine-Joſephe de Fraſneau,

fille de Maximilien, Vicomte de Fraſneau,& de Marie-Catherine Dervillers,

· Dame de Cracolle & Beauſſart. De ce mariage ſont nés : — I. CLAUDE

PHILIPPE, Marquis du Chaſteler, mort ſans enfans en 1729 ; — 2. FRAN

çoIS-GABRIEL, Marquis du Chaſteler, Seigneur de Moulbais, Anſer

· mont, Bellignies & Bois-de-Louvignies, mort ſans enfans de Catherine de

Plunkett, ſon épouſe, en 1757; — 3. JEAN-FRANçoIs, qui ſuit ; — &

trois autres fils & neuf filles, qui tous moururent ſans avoir été mariés.

· · , XIII. JEAN-FRANçoIs, Marquis DU CHASTELER, de Courcelles & de

Moulbais, Seigneur de Carniere, Anſermont, Bois-de-Louvignies, la

Cattoire, Anvaing, le Vieutordoir, Jaurieux, Letenre, Rianwez, Con

ſeiller d'Etat d'Epée de L. M. I. R. A, Chevalier d'honneur, puis Préſi

dent de la Noble & Souveraine Cour à Mons, mort le 24 Août 1764,

avoit épouſé 1°. Marie-Claire-Joſephe du Sart, fille de Nicolas, Chevalier,

& d'Antoinette du Beron, morte ſans enfans le 7 Février 1743 ; & 2°. le

premier Juin de la même année, Marie-Claire-Joſephe du Sart, niéce de ſa

, premiere femme, morte le 13 Janvier 1758, fille de Joſeph-Marie du Sart,

· Chevalier, Seigneur de Bouland, & de Marie-Marguerite du Beron, fa

couſine-germaine, dont il a eu : — I. FRANçoIS-GABRIEL-JosEPH, qui

ſuit; — 2. FRANçoIs-MARIE-ANToiNE-CHRÉTIEN, Marquis du Chaſteler

& de Moulbais, & Seigneur du Vieutordoir; — 3. MARIE-JosEPHE-JU

LIE, alliée le 19 Septembre 1759 avec Guillaume-René, Comte de Bail

lencourt, Baron d'Antignies, Maréchal-de-Camp des Armées du Roi d'Eſ

pagne, Commandeur de l'Ordre de Calatrava & Gouverneur d'Alicante;

-- 4. MARIE-CATHERINE-JosEPHE-ALEXANDRINE-CHARLOTTE-FÉLI

CITÉ ; — 5. LoUIsE-JosEPHE; — 6. & MARIE-CLAIRE-JosEPHE-HEN

RIETTE.

XIV. FRANçoIs-GABRIEL-JosEPH, Marquis DU CHASTELER & de

| Courcelles, Seigneur de Carniere, Anſermont, Bois-de-Louvignies, &c.

Chambellan actuel de L. M. I. R. A. Lieutenant de la Compagnie des Hal

- lebardiers, Garde Royal de L. M. I. & Membre de la Nobleſſe des Etats

de Hainaut, a épouſé 1°. le 21 Mars 1762, Albertine-Joſephe-Dorothée,

Comteſſe de Thürheim, Chanoineſſe à Mons, fille de Jean-Guillaume ,

Chambellan & Conſeiller d'Etat-Intime, Préſident & Grand-Fauconnier

Héréditaire de la Haute-Autriche, & d'Albertine, Comteſſe de Sprinzenf.



-246 C H A C H A

tein, morte le 26Juin 1765 ; & 2°. le 22 Mars 1767, Catherine-Eliſabeth de

Haſſelaer, fille de Gerard Arnould, Sénateur& Bourg-meſtre de la Villed'Am

ſterdam, Directeur de la Compagnie des Indes, Grand-Amiral, répréſen

tant le Stathouder, & Ambaſſadeur des Provinces unies au Congrès d'Aix

la-Chapelle, & d'Eliſabeth de Clignet. Il a eu de ſa premiere femme : — 1.

JEAN-GABRIEL-JosEPH-ALBERT , né le 22 Janvier 1763 ; — 2. PHILIP

PINE-FRANçoIsE-JosEPHE-DoRoTHÉE, née le 1o Avril 1764; — 3. &

MARIE-JosEPHE-JULIE-FÉLICIANE, née le premier Mai 1765.

. Cette Maiſon porte pour armes : parti, au 1 d'argent, à une bande de

gueules, accompagnée en chef d'un lion armé & lampaſſé de ſable, couronné

d'or ; & au 2 d'or, à une bande de gueules, chargée de trois fleurs de lis d'ar

gent, poſées dans le ſens de la bande.Supports : à dextre un ange vêtu &

· habillé; & à ſéneſtre, un griffon aſſis, les ailes étendues, lampaſſé de gueu

· les, couronné d'une couronne ducale d'or, & en ayant une autre de même

paſſée au col, au bas de laquelle pend un chapelet de perles & une croix de

Lorraine d'or. Et cimier: une couronne ducale, de laquelle ſort un caſque de

front, orné de ſes lambrequins, ſurmonté d'une autre couronne ducale,ſom

mée d'un alérion couronné de méme. Derriere l'écu, un manteau ducal, aux

, émaux & chamarrures de l'écu, deviſe : Priny , Priny.

FERRI DU CHASTELER, en 1277, portoit : d'argent , à une bande de

gueules , chargée de trois alérions d'or, poſés dans le ſens de la bande.

JEAN DU CHASTELER, Seigneur d'Helleſmes en 14oo, portoit : PoUR

BRISURE , un lambel de trois pendans de gueules.

JEAN , Seigneur de Wadempriau, portoit : d'argent , à la bande de

gueules, chargée de trois fleurs de lis du champ, & accompagnée en chef d'un

lion armé & lampaſſé de ſable, couronné d'or. I

DU CHASTELER, portoit, & porte : d'argent , à la bande de gueules,

accompagnée en chef d'un lion armé & lampaſſé de ſable, couronné d'or, qu'il

partit de du CHASTELET, comme ci-deſſus. -

JEAN, en 1332, portoit de même : la bande accoſtée de deux lions de

méme, un en chef & un en pointe. -

ERARD, en 1363 , portoit : d'or, à la bande de gueules, chargée de trois

fleurs de lis d'argent, dans le ſens de la bande, & accompagnée en chef d'une

merlette de gueules, pour briſure.

GERARD, en 1435, portoit mêmes armes, & au lieu de la merlette,

une étoile de gueules, pour ſous-briſure. -

Et PHILBERT, auſſi en 1435 , portoit au lieu de l'étoile, un croiſſant

auſſi de gueules, pour autre ſous-briſure. -

- CHASTELIER-DU-MESNIL (DE), en Dauphiné: Famille noble,

de laquelle étoit le feu Marquis du Meſnil, Lieutenant-Général des Ar

mées du Roi, & Commandant dans la Province de Dauphiné. Le Nobi

liaire de cette Province, par Allart & Chorier, en fait mention, ainſi que

l'Hiſtoire de la Nobleſſe du Comté Venaiſſin, par l'Abbé Pithoncurt. Elle

a été maintenue dans ſa nobleſſe en 1635 & 1668, par MM. Talon & du

Gué, Intendans en Dauphiné. Elle a formé trois branches. La premiere

*
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eſt éteinte : la ſeconde ſubſiſte dans FRANçoIS-ESPRIT , Marquis DE

CHASTELIER-DU-MESNIL, né le 28 Février 1752, fils du feu Lieutenant

Général dont nous avons parlé. Il a deux ſœurs.

De la troiſieme branche eſt JoACHIM DE CHASTELIER, marié le 31

Août 174o, à Diane-Françoiſe de Durand, dont il a pour fils, CHAR

LES-LoUIs-MARIE-JoACHIM DE CHASTELIER, Ecuyer, né à Valence

le 8 Décembre 1747.Les armes : d'azur, à un château d'argent, flanqué

de deux tours de méme, é ſommé d'une autre tour auſſi d'argent; le tout ma

gonné de ſable ; les trois tours donjonnées chacune de trois pieces d'argent.

Voyez l'Armorial de France, Regiſtre VI.

— CHASTELLARD ou HAUTERIVE, enViennois. HAUTERIvE eſt le

premier nom de cette Maiſon du Dauphiné, qui a l'avantage peu commun

dejuſtifier une filiation exactement ſuivie depuis environ cinq ſiécles. On

trouve une preuve bien authentique de la haute ancienneté du nom de Hau

terive dans la vie d'AMÉDÉE DE HAUTERIvE, Religieux dans l'Abbaye

de Bonnevaux, Ordre de Cîteaux, Diocèſe de Vienne, où l'on conſerve

en original un manuſcrit du treizieme ſiécle, qui contient cette vie écrite

vers l'an 1 185, par un Moine de la même Abbaye.

AMÉDÉE DE HAUTERIvE, Seigneur de Hauterive en Viennois, de

Planeſe, de Charmes, de Lemps, de Clermont, de Saint-Geoire , &

Co-Seigneur de pluſieurs autres Terres, mérita par la ſainteté de ſa vie

le nom de Vénérable. Il avoit pour oncle maternel Guigues Dauphin, Comte

d'Albon, le goût pour la retraite le conduiſit à l'Abbaye de Bonnevaux,

où il embraſſa la vie religieuſe, avec ſeize Chevaliers de diſtinction qui

s'étoient joints à lui ; il quitta depuis ce Monaſtere, pour ſe retirer avec

AMÉDÉE ſon fils, dans la célébre Abbaye de Clugny, où les lettres

étoient en honneur, & où l'on les cultivoit avec ſuccès. Les Religieux de

Clugny, perſuadés que l'inſtruction qu'ils pouvoient donner à un ſi digne

éleve (AMÉDÉE le fils), quelque bonne qu'elle pût être en ſoi, ſeroit

bien au-deſſous de celle qui lui convenoit à tous égards, crurent ne pou

voir rien faire de mieux, que de s'en décharger promptement ſur l'Empe

reur CoNRARD, ſon parent, qui en effet ne négligea rien pour l'élever

d'une maniere qui répondît à la nobleſſe de ſon extraction, & qui prit de

lui le même ſoin pendant pluſieurs années, que s'il eût été ſon propre fils.

Cependant le Vénérable AMÉDÉE ſe reprochant de n'avoir pas perſévéré

conſtamment dans ſa premiere vocation, fonda quatre Monaſteres, qu'il

ſoumit à celui de Bonnevaux, où il étoit retourné, & où il mourut plein

de mérite & de bonnes œuvres le 14 Janvier de l'année 115o. Les Re

ligieux de l'Ordre de Cîteaux le mettent au nombre de leurs Saints.

AMÉDÉE, fils du précédent, prit l'habit de Religieux dans l'Abbaye

de Clairvaux, & fut enſuite Abbé de Haute-Combe en Savoie, puis

Evêque de Lauſanne, il eſt auſſi au nombre des Saints de l'Ordre de Ci
teauX. - -

I. BERLION DE HAUTERIvE ou de CHASTELLARD, I. du nom, Da

moiſeau, auquel on commence la filiation, ſuivie de cette Maiſon, épouſa

1°. Eliſabeth, & 2°. en 1262, Blanchette Gaudin, fille de Guillaume Gau
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din, Chevalier, & de Dame de Girine. Il fit ſon teſtament dans ſa mai

ſon de Hauterive en Viennois, le Vendredi avant la fête de Saint-Luc, l'an

1295, & en nomma exécuteurs PoNs ou PoNCET, Seigneur de Hauterive,

dont il étoit Vaſſal , & Aymard de Rovoire, Chevalier, ſon parent. Du

premier lit, il eut Guigonne, qui épouſa en 1279 Anteline Aynier, Da

moiſeau, & de l'un des deux lits : - I. NICoLAs, qui ſuit ; — 2. GUI

GUEs, deſtiné à l'état de Religieux par ſon pere, & trois filles, GIRINE,

ALISE & CATHERINE, qui vivoient en 1295 ; la derniere fut Religieuſe

dans le Couvent des Cordelieres de Vienne.

II. NICoLAS DE HAUTERIvE ou de CHASTELLARD, Damoiſeau, de

manda en mariage , le Jeudi après la fête de Sainte-Luce, en l'an 1292,

Guillemette de Givort, fille de Guillaume de Givort, Chevalier. Il épouſa

depuis Catherine de Clavayſon , fille de Guillaume de Clavayſon, Cheva

lier, par contrat du Mardi après la fête de la Madelene de l'année 1295,

paſſé en préſence de PoNs, Seigneur de Hauterive, & vivoit encore en

1335. On lui connoît trois enfans : - I. PIERRE, qui ſuit;- 2. GUILLAU

ME , Prieur de Saint-Vallier le 23 Mars 1341 ; — 3. & BERLIoNE, femme

de Guillaume Bonnet-de-Châteauneuf-de-Galaure.

III. PIERRE DE HAUTERIVE ou de CHASTELLARD, Damoiſeau, eut

pour femme Agnès Roſtein, & fit ſon teſtament à Hauterive le 23 Mars

1341 , (vieux ſtyle ) c'eſt-à-dire en 1342, par lequel, entr'autres diſpo

ſitions, il donna ſa maiſon de Hauterive, avec ce qui lui appartenoit

dans ladite Seigneurie, à PIERRE & à HUMBERT DE HAUTERIvE, Da

moiſeaux. Il eut entr'autres enfans : — 1. BERLIoN, qui ſuit; — 2. GUIL

LAUME, deſtiné à l'état Religieux ; — 3. CATHERINE, femme de Hugues

de Maugiron, Chevalier; — 4. & CLÉMENCE, auſſi deſtinée à être Reli- .

gieuſe, par ſon pere.

IV. BERLIoN DE HAUTERIvE ou de CHASTELLARD, II. du nom,

Chevalier, qualifié noble & puiſſant homme en 1351, épouſa en 1362, Fran

çoiſe de Quincieu, fille de noble Aymaron de Quincieu, & fit hommage en

1374, à Joachim de Clermont, Seigneur de Hauterive, pour tout ce qu'il

poſſédoit dans l'étendue de cette Seigneurie. Il vivoit encore le 15 Août

1395, & mourut avant le 9 Décembre 1398. Il eut pour enfans : - 1.

PIERRE DE CHASTELLARD, qui épouſa en 1394, Marguerite de la Baſtie,

fille de noble & puiſſant homme Rolland de la Baſtie, Chevalier, Seigneur

de Saint-Roman, & qui fit ſon teſtament en 1398, par lequel il voulut

être enterré dans le cimetiere de l'Egliſe de Saint-Martin d'Auſerin à Hau

terive, au tombeau de ſon pere ; - 2. & GUILLAUME, qui ſuit ;

V. GUILLAUME DE CHASTELLARD, Chevalier, épouſa en 1395 , Béa

trix de Murinais, fille de noble Odobert de Murinais. La qualité de noble

&puiſſant lui eſt donnée dans une Sentence rendue à ſon profit en l'an
1439, contre noble Humbert de Buffevant, par le Vice-Juge-Mage des

Appellations de tout le Dauphiné, & on la lui donne encore dans un acte

de l'an 145o ; mais il ne vivoit plus alors. Il eut trois enfans, ſçavoir :

- 1. BULIoN, qui abandonna à ſes freres tous les biens qu'il pouvoit

, prétendre dans† ſucceſſion future de ſes pere & mere, par acte†#
- ©



C H A - C H A 249 ,

· Juillet 1439; — 2. PIERRE , qui épouſa Catherine d'Urre, ſuivant un Mé

moire domeſtique, dreſſé récemment, lequel ajoute que ce PIERRE a

fait la branche des Seigneurs de Saint-Lattier, qui eſt éteinte ; — 3. & AN

ToINE, qui ſuit. -

VI. ANToiNE DE CHASTELLARD, Damoiſeau, donataire d'Antoine

de Clermont, Chevalier, Seigneur de Hauterive, pour la troiſieme partie

des revenus de la Châtellenie de Hauterive , par acte du 9 Août 1442,

épouſa peu de tems après Anne Ollanier, fille de noble Pons Ollanier.

Il déclara le 2o Novembre 145o, qu'il devoit & qu'il vouloit tenir doré

navant du Dauphin de Viennois, tous les biens qu'il avoit poſſédés juſ

ques-là en franc-äleu dans le mandement de Moras, & teſta le 13 du mois

de Décembre de la même année 145o. On lui connoît pour enfans : — 1.

CLAUDE, qui ſuit ; — 2. & CATHERINE, mariée à noble Antoine du

Palais. - - -

, VII. CLAUDE DE CHASTELLARD , I. du nom, Damoiſeau , épouſa

par contrat du 8 Février 1472, c'eſt-à-dire en l'an 1473, Louiſe de Breſ

ſieu, fille de puiſſant homme François de Breſſieu, Chevalier, Seigneur

de Beaucroiſſant & de Quincenet. Il eut pour enfans : — I. CLAUDE,

connu par le teſtament d'Anne Ollanier, ſon ayeule paternelle, du 26

Août 1494 ; — 2. AIMARD, qui ſuit ; — 3. & FRANçoISE DE CHASTEL

LARD, qui épouſa en 1492, noble Jean de Salignon : dans le même tems

paroiſſent PHILIPPE DE CHASTELLARD, Abbeſſe de Saint-André-le-Haut,

à Vienne, en l'an 1525, date d'un acte où pend un ſceau , ſur† OIl

voit les trois chevrons qui déſignent les armes de la Maiſon de Chaſtellard;

& LoUISE DE CHAsTELLARD, élue Abbeſſe de Sainte-Claire d'Annonay

le premier Novembre 1538. ' , , , : ， , , , · · ·

VIII.AIMARD DE CHASTELLARD, Seigneurde Chaſtellard, dans le man

dement de Hauterive, épouſa en 1515 Catherine de Chavannes, fille de noble

Jean de Chavannes,&teſtaenl'an 1556.Il eut de ſon mariage:- I. CLAUDE,

inſtitué héritier univerſel par le teſtament de ſon pere; - 2. HUMBERT,

ſubſtitué à ſon frere par le même teſtament ; — 3.Simon, qui ſuit ; — 4.

JEAN ,# de§ pere en 1456; — 5. ANToINE, Seigneur de Vaux,

qui épouſa Fleurie de Chapponay, & qui, ſuivant un Mémoire domeſtique,

à formé les branches de Vaux, de Levaux, & d'Herpieu, qui ſont éteintes;

- 6. & CLAUDINE, connue par le teſtament de ſon pere. .. .. ,

, IX. SIMoN DE CHASTELLARD, Seigneur de Chaſtellard-lez-Haute

rive & de Levaux, épouſa Antoinette Barbier, & teſta en 1588. Ses en

fans furent entr'autres : — 1. CLAUDE, qui ſuit ; - 2, 3 & 4. MARc,

CHRISToPHE & IMBAUD, connus par le teſtament de leur pere, du 14

Février 1588 ; — 5. ANToINETTE , veuve en 1588 , de noble Imbaud

du Cros ; - 6, 7 & 8. MADELENE, HÉLENE & FLEURIE, connues par

un acte du 14 Février 1588. . ，

X. CLAUDE DE CHASTELLARD, II. du nom, Seigneur de Chaſtellard

1ez-Hauterive, inſtitué héritier univerſel de ſon pere en l'an 1588, pour

tous les biens qu'il poſſédoit dans le mandement d'Hauterive & de Mo

ras, épouſa en 1593, Jeanne Muſy , ſœur de Simon Muſy, Maître &

Tome IV. I i .
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, Auditeur en la Chambre des Comptes du Dauphiné, & teſta en 161 1.Il

en eut : - 1. ALExANDRE, qui ſuit;- 2, 3 & 4. CHARLEs, ANToiNE

& CHRISToPHE, morts avant le 28 Novembre 1622 ;— 5. MELCHIoR,

Capitaine d'Infanterie en 1632 ; — 6. HENRI, qui a formé la branche de

Chaſtellard-Salieres, rapportée ci-après; - 7. MARGUERITE, qui ne vivoit

plus le 28 Novembre 1622 ; —8: CLAUDE, femme de noble Balthaſard

de Flotte, Sieur de la Freidiere, légataire de ſa mere pour la ſomme de

'7ooo livres ; - 9. & MARIE, connue par le teſtament de ſon pere, du 25

Septembre 161 1.
XI. ALExANDRE DE CHASTELLARD, Seigneur de Chaſtellard-lez-Hau

terive, Capitaine dans le Régiment de Nereſtang, marié en 1624, avec

Catherine de Legue ou de Laigue, fille de noble Claude de Legue, Seigneur

de Legue & de la Sabliere en Dauphiné, & de Louiſe du Peloux, fit ſon

teſtament en l'an 1659, dans lequel il rappelle tous ſes enfans, au nombre

de neuf, qui ſuivent : — 1. CHRisToPHE, Seigneur de Chaſtellard-lez

Hauterive , lequel commanda le Régiment de Bourbonnois, & mourut

ſans poſtérité ; — 2. GEoRGES, Sieur de la Contamine, Capitaine dans

le Régiment de Bourbonnois ; -3. FRANçoIs, qui ſuit ; — 4. ANToINE,

Chanoine de Saint-André-le-Bas à Vienne, & Prieur de Saint-Pierre-de

-Chandieu ; — 5. CHARLEs, Oratorien ; — 6. MARIE, Abbeſſe de Notre

Dame-de-Bons en Bugey; —7. REINE, Urſuline à Romans, ſous le nom

de ſoeur Sainte-Joachim ; — 8. LoUISE-MADELENE , femme de noble

Charles de Gruel, Seigneur de Fontagier ; — 9. & CLAUDINE, Abbeſſe de
Bons en Bugey, après MARIE DE CHASTELLARD, ſa ſoeur. • 1 ,

XII. FRANçoIs DE CHASTELLARD, Seigneur de Chaſtellard-lez-Hau

terive, épouſa en 169o, Virgine de Virieu-de-Beauvoir, fille d'André de

Virieu-de-Beauvoir, Seigneur & Baron de Faverges, & de Marguerite de

Virieu-de-Beauvoir, dont : — 1. CHRISToPHE, qui ſuit; - 2. JoAcHIM,

mort jeune ; — 3, 4 & 5. MARIE, MARIE-ANNE & CATHERINE DE

CHASTELLARD , Religieuſes de la Viſitation à Saint-Marcellin. .. !

XHI. CHRIsToPHE DE CHASTELLARD, Seigneur de Chaſtellard-lez

Hauterive, de la Maiſon-Blanche de Fontagé, &c. appellé le Comte de

Chaſtellard, a épouſé en 1716, Marguerite le Roux-Deageant, fille de Fran

çois le Roux-Deageant, Seigneur de Morges, & de Marguerite de Virieu-de

Ponterrey. Ses enfans ſont au nombre de trois, ſçavoir :- 1. FRANçoIs,

qui ſuit ;- 2. PIERRE-JAcQUEs, appellé le Chevalier de Chaſtellard de

Hauterive, Major au Régiment des Gardes-Lorraines, & Chevalier de

Saint-Louis ; -- 3. & ANToINE-CLAUDE, Chanoine du Chapitre noble

de Saint-Pierre-de-Vienne. . -

XIV. FRANçoIs DE CHAsTELLARD, dit le Marquis de Chaſtellard,

Maréchal de Camp & Chevalier de Saint-Louis, a épouſé le 18 Décem

bre 1755, Marie-Théreſe de la Motte-de-Laval, Dame de la Motte-Cha

lençon, de Vors, &c. fille de Jean-René de la Motte, Seigneur des mê

mes Terres, & de Marie-Louiſe de Manent-de-Montaux , dont : — 1,

ALExANDRE-CHRIsToPHE-MARIE-PIERRE, dit le Marquis de Chaſtellard

»de Hauterive, né à Paris le 1o Juin 1761 ; - 2. & ALEXIS-PIERRE-JAc
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QUES-FRANçoIs-MARIE, dit le Chevalier de Chaſtellard de Hauterive, né à

Grenoble le 8Juin 1763. :

· Branche des Marquis de SALIEREs.

XI. HENRI DE CHASTELLARD, nommé le Marquis de Salieres, ſixieme

fils de CLAUDE & de Jeanne Muſy, Colonel d'Infanterie , commandant le

Régiment de Carignan en 1664 , commandoit en 167o ce même Régi- .

ment pour le ſervice de Sa Majeſté, en Canada. Il étoit auſſi Gentilhom

me ordinaire de la Chambre du Roi, &. il eut pour femme, Honorée de

Maty, dont il eut :- 1. FRANçoIS-BALTHASARD, qui ſuit; — 2. & CLAU-,

DINE, qui épouſa en 167o, noble.Jean de Rignac. .

XII. FRANçoIs BALTHASARD DE CHASTELLARD, appellé le Mar-.

quis de Salieres, Colonel d'Infanterie , Commandant des Forts & Ville de

Salins, marié en 1681 avec Anne-Louiſe d'Aſſigny, fille de noble Pierre

d'Aſſigny , Seigneur de Préaumont, & de Jeanne du Coclet, mourut en

172o. Il en eut : — 1. ALExIs-ANToINE, qui ſuit;- 2. & LoUISE-HEN

RIETTE, mariée le 11 Octobre 17I2, avec Claude-Raimond de Narbonne

Pelet, morte à Paris le 14 Octobre 1751, âgée de 64 ans.

XIII. ALEXIS-ANToINE DE CHASTELLARD, dit le Marquis de Sa

lieres, né à Salins en 1687, Lieutenant-Général des Arméesdu Roi, Grand

Croix de l'Ordre de Saint-Louis, Inſpecteur-Général de l'Infanterie,.

Gouverneur d'Ardres, de Dieppe & de l'Hôtel de l'Ecole Royale Mi-.

litaire en 1752, place dont il a donné ſa démiſſion en 1754, eſt mort à

Paris le 29 Février 1756, Les armes : d'or, à trois chevrons d'azur. La gé

néalogie que l'on vient de donner eſt rapportée dans notre premiere Edi

tion. Voyez pour les preuves de cette Maiſon, le Regiſtre V. de l'Armor.

de France, Part. I. - - -

* - CHASTELLET ( DU): Terre & Fief-noble, ſitué dans le pays,

d'Artois, près de la Ville d'Aire, qui a donné l'origine & le nom à la Mai->

ſon du Chaſtellet, l'une des plus anciennes de la Province.

CAMILLE DU CHASTELLET, Chevalier, Seigneur dudit lieu, mourut

le 2 Mars de l'an 1o3o, âgé de 95 ans. Il avoit épouſé, par contrat du

8 Février de l'an 993, Anne Wilsbeck, dont RoBERT, qui ſuit.

II. RoBERT, Chevalier, Seigneur DU CHASTELLET, vivoit encore

vers l'an 1o95. Il avoit épouſé par contrat du 2o Novembre 1o65, Iſa

belle de Fiennes, fille d'Alphonſe, Seigneur de Fiennes, dont il eut : - I.

PIERRE, qui ſuit; — 2 & 3. HUEs & PIERRE, qui furent faits Cheva

liers à la priſe de Jéruſalem, par GoDEFRoI DE BoUILLoN, Roi de Jé

ruſalem, en 1o99. Ils moururent à Jéruſalem, & furent inhumés dansl'E-

gliſe du Saint-Sépulcre. -

III. PIERRE, Chevalier, Seigneur DU CHASTELLET & de Freffay, né

en 1o74, épouſa par contrat du 2o Janvier 114o, Catherine d'Halluin,

fille de Théodore & de Cyrille Rhumbeck, dont

IV. PIERRE, Chevalier, Seigneur DU CHASTELLET & de Freffay,

qui épouſa par contrat du 1o Novembre 121o, Marie de Fiennes, fille

d'Auguſtin de Fiennes& d'Eliſabeth de Vaudrimont. Il en eut -

I i ij
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: V. GUY, Chevalier, SeigneurDU CHASTELLET, & de Freffay, né l'an

123o, qui épouſa en 13o2, Marie d'Allennes , fille de Jean, Seigneur

d'Allennes, & d'Agathe de Bleſſy. Leurs enfans furent : - 1. HUGUEs,

qui ſuit ; — 2. & JEAN, fait Chevalier par PHILIPPE VI, à la bataille de

Crécy, le 26 Août 1346, & mort ſans enfans.

: VI. HUGUEs , Chevalier, Seigneur DU CHASTELLET , de Freffay &

Collomby, né en 13o4, épouſa en 1369, Marguerite de la Rachie, fille de

Mathieu de la Rachie, Chevalier, Seigneur dudit lieu, & de Jeanne de

Créquy. Il en eut : — 1. CLAUDE, Seigneur de la Flandrie-lez-Béthune,

mort au ſervice du Duc de Bourgogne , étant à la priſe de Paris le 3o

Octobre 141 1 ; — 2. GEoRGEs, qui ſuit ; — 3. & RoBERT, fait Cheva

lier à la bataille d'Azincourt, en 1415. Il fut bleſſé au pont de Monte

reau-Faut-Yonne, le 18 Août 1419, & mourut ſans laiſſer d'enfans de

Robine de la Viefville, ſon épouſe. Il fut enterré en la grande Egliſe d'Aire,

en Novembre 1475. - -

- ， -

- VII. GEoRGEs, Chevalier, Seigneur DU CHASTELLET, de Freffay &

de Collomby, né en 137o, épouſale 1 1 Avril 142 1, Marie de Caumaiſnil,

fille de Malin de Caumaiſnil, dit Paien, Chevalier, Seigneur dudit lieu,

& de Dame Robine de Tenques. Ses enfans furent : — 1. JAcQUEs, qui ſuit ;

— 2.ANToINE, Religieux de Corbie ; — 3.& ELEPTE, mariée en 1455,

àJacques de la Motte, Gouverneur de Gravelines, fils de Jean de la Motte,

Seigneur de Beauclincourt, & de Guye de Fieffe, Dame de Villars, de Fon

court & de Flicourt. , - • • • · · · · ·

: VIII. JAcQUEs, Chevalier, Seigneur DU CHASTELLET, de Lumbres,

de Collomby & de Freffay, fut fait Chevalier à la journée de Morat, par

CHARLEs, Duc de Bourgogne, dont il étoit Conſeiller. Il fut toujours

attaché au ſervice des Ducs de Bourgogne, Comtes de Flandre & d'Ar

tois, ſe trouva à la journée de Granſon en 1476, & à celle de Nancy,

où le Duc CHARLEs fut tué en 1477. Après la mort de ce Prince, JAC

QUES DU CHASTELLET vendit ſes biens, & vint avec Philippe de Creve

cœur, Seigneur des Querdes, ſon parent & ſon allié, offrir ſes ſervices au

Roi LoUIs XI, lequel, pour ſe l'attacher, le fit Gouverneur du Château

d'Oiſe en Cambreſis, en 1477. Il épouſa 1°. le 25 Juin 1459, Jeanne De

ſains, fille de Jean Deſains, Seigneur d'Herbeval, & de Jeanne de Creſ

pireul, dont il n'eut point d'enfans; & 2°. en Mars 146o, Jeanne de Conty,

fille de Guillaume de Conty, Seigneur de Roquencourt & du Sochoy, &

de Dame Marie Acard, dont il eut : — 1. JEAN, qui ſuit;- 2. & ADRIEN

NE, mariée en 149o à Jean de Pardieu, Seigneur de Beinghen & de Lem

nenghen. - « - -

IX. JEAN DU CHASTELLET, né le 24 Juillet 1462, fut fait Chevalier à

la priſe de Saint-Omer en 1487 par Philippe de Crevecœur, Seigneur des

Querdes, & fut commis par lui à la garde des Ville & Château de Saint

Omer, avec Jean Dubos , Gouverneur & Capitaine deſdites Ville & Châ

teau, ſon proche parent. Il fut toujours au ſervice des Rois LoUIS XI,

CHARLEs VIII. & LoUIs XII, & épouſa le 8 Janvier 15o1 , Jeanne de

Fleſchin, fille de Raoul de Fleſchin, Chevalier, Seigneur de Journy, &

|
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de Jeanne de Cours. Il en eut : - 1. CHARLES, qui ſuit; - 2. ADRIÉN,

· Ecuyer, Seigneur de Collomby, allié avec Marie de Thory, fille de Chri

ſtophe de Thory, Ecuyer, Seigneur du Bus, de Villers, & de Jeanne de

Pernetz, & mort ſans enfans;- 3. & CoLcHoN, mariée en 1536 à Jean

le Cordier, Seigneur de Fontaine.

X. CHARLEs, Chevalier, Seigneur DU CHASTELLET, de Collomby &

de Freffay, épouſa le 2o Octobre 1533 , Antoinette de Moyencourt, fille &

héritiere de Charles de Moyencourt, Ecuyer, Seigneur dudit lieu. De ce

mariage vinrent:— 1. CLAUDE, qui ſuit ;- 2. & MARGUERITE, mariée

en 1563 à Jacques Trudaine, Seigneur de Saint-Romain. -

XI. CLAUDE DU CHASTELLET , Chevalier, Seigneur de Moyencourt,

fut Gentilhomme de la Chambre du Roi HENRI IV. par Lettres de l'an

1594. Sa Famille conſerve l'original d'une Lettre que lui écrivit en 1582

le Roi HENRIIII, ſur ce qu'il avoit battu les troupes du Capitaine Champs.

Il n'eut point d'enfans de ſon premier mariage avec Adrienne de Belleforiere,

fille de Charles de Belleforiere, Seigneur de Soyecourt, Gouverneur de

Corbie, & de Catherine de Saint-Jean. Il épouſa 2°. en 1583, Louiſe de la

Chauſſée, fille de N. ... Seigneur dudit lieu, & de Huberte de Franciere,

" dont il eut : - 1. CLAUDE, qui ſuit; - 2. HENRI, Chevalier de Malte,

Commandeur de Fontaine &Grand-Bailli de la Morée, mort Généraliſſime

des Galeres de Malte en 1656 ; — 3. LAURENT, Seigneur de Freſnieres,

auteur de la branche qui ſubſiſte aujourd'hui , rapportée ci-après; — 4.

CHARLEs, Capucin, nommé Paulin; - 5. JACQUES, Religieux de Bou

zancourt en 1625; — 6. LoUIs, mort Page de la Chambre du Roi LoUIs

XIII; — 7. CATHERINE, mariée en 1613 à Ferry de Warluſel, & morte

ſans enfans ; — 8. MAHAUD, mariée en 161 1 à François de Bommy, Sei

gneur de Vieutville & de Veaux, dont des enfans;- 9. ELIsABETH, fem

me 1°. en 162o de Cyprien de Gerard, Seigneur de Montesbene & de He

riſſart, dont des enfans; & 2°. de Charles de Monchy , Seigneur de Cue

veron, près Heſdin ; — 1o. & MARIE, Abbeſſe de Notre-Dame des Prez,

près de la Ville de Troyes.

XII. CLAUDE DU CHASTELLET , II. du nom, Chevalier de l'Ordre du

Roi en 1618, & Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre la même année,

épouſa le 5 Octobre 1622, Marie de Proiſſy, fille de Louis de Proiſſy, Sei

gneur Baron de la Baure, & de Louiſe de Gris. De ce mariage ſortirent :

- 1. FRANçoIs, qui ſuit; — 2. LoUIsE, Religieuſe de Variville ; — 3.

CHARLOTTE, mariée 1°. en 164o à Jean Danglebellemere, Baron de la

Beauſſe, Seigneur de Paſſy & de Lagny; & 2°. à Daniel de Ligneville, Sei

gneur d'Autricourt, Baron de Vannes, Capitaine d'une Compagnie de

Chevaux-Légers; — 4. & CLAUDE, Religieuſe à l'Abbaye de Bertaucourt,

près Abbeville, en 1643. - - -

- XIII. FRANçoIs DU CHAsTELLET, Chevalier, Seigneur de Moyen

court, Vadencourt, Famechon, Failly, Saint-Romain & Lentilly, épouſa

| Catherine de Preſteval, fille de Henri, Seigneur de#, & de Louiſe

le Clerc, Baronne dudit lieu & de Panilleuſe, dont il eut : — I. HENR1,

recu en 1673 Chevalier de Malte, & mort enſuite; - 2. NIcoLAs, qui

|
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épouſa Catherine de Cheſpy, mort en 1728, ſans enfans; -- 3. CLAIRE,

mariée à Jean Daboual, Seigneur de Bacouel, dont des enfans;- 4. &

CATHERINE, mariée à N ... Sarcus, Seigneur de Courcelles.

S E C O N D E B R A N C H E. º

XII. LAURENT DU CHASTELLET, né en 1592, Chevalier, Seigneur

de Freſnieres, Levigni & la Taulette, troiſieme fils de CLAUDE DU CHAs

TELLET, Seigneur de Moyencourt,& de Louiſe de la Chauſſée, ſa ſeconde

femme, fut Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi LoUIS XIII,

& épouſa 1°. en 1624, Louiſe de Saint-Simon, fille de Louis de Saint-Si

mon, Chevalier, Seigneur de Race, & de Deniſe de la Fontaine, dont il

n'eut point d'enfans; & 2°. en 1627 , Catherine Fauyer, fille de Jacques

Fauyer, Conſeiller du Roi en ſes Conſeils d'Etat, Privé & Finances, Ba

ron de Merry, Seigneur de Montdevigne, &c. & de Marie Charlet. Les

enfans qu'il eut de ce mariage furent : - 1. JAcQUEs, qui ſuit; —2. CHAR

LES, Chevalier, Seigneur de Levigni, mortMeſtre-de-Camp de Cavalerie

& Brigadier des Armées du Roi. Il avoit épouſé Charlotte de Blottefiere,

fille de Gabriel de Blottefiere, Seigneur de Villancourt & de Dompierre,

& de Charlotte le Chevalier, dont il a eu : — (A) LAuRENT, Capitaine de

Cavalerie dans le Régiment de Nermond, mort retiré au Mont-Valérien

près Paris, en Mai 1754;-(B) & FRANçoIs, mort Religieux Profès de

l'Ordre de Grandmont;- 3. GABRIEL, reçu en 1643 Chevalier de Malte,

Commandeur de Saint-Etienne & Grand-Prieur d'Aquitaine, mortà Malte

en 17o8; — 4 LAURENT, Abbé de S. Jacques & Prieur de Bouzencourt ;.

— 5. LoUISE, Religieuſe au Couvent de Variville-lez-Clermont; - 6. &.

ANNE-MARIE, femme de Jean-François de Choiſeul, Baron de Beaupré,.

Seigneur de Daillecourt, & c. mort Lieutenant-Général desArmées du Roi

& Gouverneur de Dinant, dont des enfans. -

XIII. JAcQUEs DU CHASTELLET, II. du nom, Chevalier, Seigneur '

de Freſnieres, mort en 171o, avoit été marié deux fois : 1°. le 9 Mai

166o, avec Catherine du Verdier, fille de Jean du Verdier, Chevalier, & de

Marie Pavillon; & 2°. en 167o, avec Madelene de Riqueti, dont il n'a

point eu d'enfans. Du premier lit vinrent : - 1. JEAN, qui ſuit; - 2. &

CATHERINE, morte Religieuſe. -

XIV. JEAN DU CHASTELLET, II. du nom, Chevalier, Comte du Chaſ

tellet, Seigneur de Freſnieres & Levigni, né le 29 Août 1662, mort le

15 Décembre 1733, avoit épouſé en 1689 Suſanne-Génevieve Talon,

morte au mois d'Août 1728, dont il a eu : — 1.ALEXANDRE-GASToN,

mort le 1o Avril 1746, ſans enfans mâles; -2, 3 & 4 trois autres morts

† poſtérité, dont un Chevalier de Malte; - 5. & ALEXIS-JEAN, qui

uit.

XV. ALExIs-JEAN, Marquis DU CHASTELLET, Gouverneur de Bray

ſur-Somme, par Brevet du 1 1 Mai 1736, Seigneur-Châtelain de la Ferté

lez-Saint-Riquier, Cromont, Maiſon-Roland, Genville, Grand-Voyer de

Picardie entre les rivieres de Somme & d'Authie, Seigneur-Chatelain de

Vermanton en Bourgogne, Seigneur de Bazarne & Courtenay en Ver
| •
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manton, a épouſé 1°. par contrat du 3 Mars 1741, Demoiſelle Jeanne

Regnault, morte le 17 Avril 1753 , dont il n'a point eu d'enfans ; & 2°. le

7 Mai 1754, Adélaide-Marie-Théreſe de Laſcaris-la-Rochefoucauld-d'Urfé,

Marquiſe de Bagé, Langeac, Urfé, Comteſſe de Saint-Juſt, Saint-Ylpice,

Arlet, la Baſtie, Baronne des Eſſars & autres lieux. Depuis ce mariage,

le Marquis DU CHASTELLET porte les nom & armes de Laſcaris-d'Urfé,

en vertu de la ſubſtitution graduelle & perpétuelle établie par Anne de

Laſcaris, femme de René de Savoie, Comte de Tende. Cette ſubſtitution,

qui eſt de 151 1, ordonne que les mâles venant à manquer dans ſa Maiſon,

l'aînée des filles fera prendre au mari qu'elle épouſera les nom & armes

de Laſcaris. De cette ſeconde alliance il a eu : — 1. ALExIs-JEAN-CA

MILLE DE LAscARIs-D'URFÉ-DU-CHASTELLET, né le 19 Avril 1751,

mort le 29 Novembre 1756 ; -2. & ARNULPHE-RoBERT-HoNoRÉ, né

le 26 Août 1756, mort le 2 Janvier 1757. Les armes de la Maiſon de DU

CHASTELLET ſont : de gueules, à la faſce d'argent, accompagnée de trois chá

teaux d'or, girouettés de même, crénelés & maçonnés de ſable. Cette Généa

logie eſt la même que celle que M. le Marquis DU CHASTELLET a remiſe

à l'Auteur de la derniere édition de Moréri. -

* — CHASTELUS ou CHASTELUX, en Bourgogne, diocèſe d'Au

tun : Terre & Seigneurie dont GUILLAUME DE BEAUvoIR, Vicomte

d'Avalon, fils de Jean de Bordeaux, Chevalier, Seigneur d'Auxerre, en

134o, & de Jacquette d'Oſtun, Dame de Beauvoir, hérita de Laure de

Bordeaux , ſa proche parente. Il mourut en 14o8, & fut pere de CLAUDE

& de GEoRGEs DE CHASTELUs. Celui-ci fut Amiral de France en 142o,

& l'autre fut fait Maréchal de France en 1418. C'eſt ce même CLAUDE DE

CHAsTELUs, Maréchal de France, qui acquit, pour lui & ſes deſcen

dans Seigneurs de Chaſtelus, le droit d'entrée & de ſéance au chœur de

l'Egliſe Cathédrale d'Auxerre, & aux Aſſemblées du Chapitre, l'épée au

côté, revêtu d'un ſurplis, & l'aumuſſe ſur le bras, privilége que les Doyen

& Chanoines de cette Egliſe lui accorderent, en reconnoiſſance du ſer

vice qu'il leur avoit rendu, en leur remettant la ville de Crevant : ce Sei

gneur mourut en Mars 1453 , vieux ſtile. La Terre de Chaſtelus fut érigée

en Comté l'an 1621 , en faveur d'HERCULE-DE CHASTELUs, Vicomte

d'Avalon, Baron de Carré & de Marigni, mort en 1644.

I. La généalogie de cette Maiſon commence dans Moréri à JEAN DE

BEAUvoiR, qui ſervit en 1352 en Picardie, ſous le Roi de Navarre, &

laiſſa de Jacquette, ſa femme, — 1. GUILLAUME, qui ſuit; - 2. ISABEAU,

mariée 1°. en 136o, à Gérard de Bourbon, Seigneur de Montpéroux; &

2° à. Philippe de Jaucourt, Seigneur de Ville-Arnoul: elle vivoit en 1394;

— 3. & MARIE, femme en 136o de Jean Broichard , Seigneur de

Weure. .

II. GUILLAUME DE BEAUvorR, Seigneur de Chaſtelus, Bazoches,

Marigni, le Bouchet, &c. Conſeiller & Chambellan du Duc de Bour

gogne, mourut le 6 Juin 14o8. Il avoit épouſé 1°. Alix de Bourbon, fille

de Jean, Seigneur de Montpéroux, dont il n'eut point d'enfans; & 2°.

Jeanne de Saint-Verain, veuve de Geoffroi du Bouchet, dont il eut : - s,
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CLAUDE, qui ſuit; — 2. LAURETTE, mariée en 14o9 à Guillaume de

Grancei, Seigneur de Parey & de Prâlin, morte avant l'an 1432 ; — 3. &

ALIx, qui épouſa en 1412 , Pierre, Seigneur de Raigai.

' · III. CLAUDE DE BEAUvoIR, Seigneur de Chaſtelus, Vicomte d'Avalon,

Maréchal de France, ( dont nous avons parlé au commencement de cet

article) ſuivit toute ſa vie le parti des Ducs de Bourgogne, dont il étoit né

ſujet, & deſquels il reçut beaucoup de biens. Il mourut en 1453 , & fut

enterré en l'Égliſe cathédrale d'Auxerre. Il avoit épouſé, 1°. avant l'an

1412 , Alix de Toci, Dame du Mont-Saint-Jean, Baſerne & du Val de

Loigni, veuve d'Oger, Seigneur d'Anglure, Avoué de Thérduanne, qu'il

avoit enlevée de nuit dans ſon Château du Val de Loigni , & fille de

Louis de Toci, Seigneur de Baſerne & du Val de Loigni, & de Guye,

Dame du Mont-Saint-Jean, morte en 1427, dont il n'eut point d'enfans ;

2°. par contrat du 11 Août de la même année, Jeanne de Longvi, fille de

Mathieu, Seigneur de Raon, & de Bonne de la Trémoille, morte auſſi ſans

enfans ; & 3°. Marie de Savoiſî, fille de Charles, Seigneur de Seignelai, &

d'Yolande de Rodemach, dont il eut : - 1. JEAN, qui ſuit; — 2. CLAUDE,

Seigneur de Baſerne, Coulanges & Bazoches, Echanſon du Comte d'Eſ

tampes, mort en 1472 ; — 3. LoUIS, Seigneur de Bazoches, qui embraſſa

l'Etat Eccléſiaſtique en 1469; — 4. CATHERINE, mariée par contrat du

23 Décembre 1467, à Amauri, Seigneur de Fontenai, morte avant l'an

1472 ; — 5 AGNÈs, Dame d'Autrei & de Bazoches, alliée par contrat

du 12 Mai 1472, à Antoine, Seigneur de Follet , Chambellan du Roi ;

— 6 & PERRETTE DE BEAUvoIR, Abbeſſe de Saint-Pierre-lez-Auxerre.

Il eut auſſi pour fils naturel JAcQUEs DE CHASTELUs;Seigneur de Cour

ſon, Ecuyer d'Ecurie du Comte de Nevers, en 1437 & 1455.

IV. JEAN, Sire de CHAsTELUs, Vicomte d'Avalon, Seigneur de Ba

zerne & de Coulanges, Chambellan du Roi, mort avant l'an 149o, avoit

, épouſé Jeanne d'Aulenai-d'Arci, & en eut : - 1. PHILIPPE , qui ſuit ;

- 2 JEAN, mineur en 1493 ; —3. & HÉLENE DE CHASTELUS, mariée

1°. à Hector de Salazar, Baron de S. Juſt; & 2°. à Jean de Marburi. .

V. PHILIPPE, Seigneur de CHAsTELUs, de Coulanges, Vicomte d'A-

· valon, &c. fut nourri enfant d'honneur du roi CHARLEs VIII. & épouſa,

1°. avec diſpenſe, Jeanne de Follet, ſa couſine, fille d'Antoine, Seigneur

de Follet, & d'AGNès DE CHAsTELUs ; & 2°, le 9 Août 15o2, Barbe

de Hochberg. Du premier lit vinrent : — 1. CHARLoTTE, mariée 1°, par

contrat du 7 Novembre 1513, à Antoine de Boutillac , Seigneur d'Aſ

· premont ; 2°. à Robert d'Anlezi, Seigneur de Menetou ; & 3". à Saladin

de Montmorillon, Seigneur deVérigneux; - 2. GABRIELLE, Prieure de

Gennes, au Maine ; & du ſecond ſortirent : -3 CLAUDE, Vicomte d'A-

valon, &c. mort ſans enfans de Françoiſe Bloſſet, fille de Jean, Seigneur

de Torci, & d'Anne de Cugnac, qu'il avoit épouſée le 22 Décembre

1531 ; — 4. PHILIPPE, qui ſuit ; — 5, LoUIs , auteur de la branche des

Seigneurs de Chaſtelus, rapportée ci-après;- 6. OLIvIER, chef de celle des

Seigneurs de Coulanges , auſſi mentionnée ci-après; - 7. MARIE, alliée

par contrat du 25 Septembre 1524 à Jacques Aux-Épaules ,sº# #
O1111
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Poiſi & de Sainte-Marie. - 8. CATHERINE, mariée à Philippe de Moiſi,

Seigneur de Mons & de Château-Renard; - 9. & ANToINETTE, Reli

gieuſe à S. Avit, près Châteaudun.

VL PHILIPPE DE CHASTELUs, II. du nom, Seigneur de Baſerne ,

Prégilbert, & Saint-Palais, enfant d'honneur du Roi en 153o, épouſa

1°. en 1561 Jeanne de Conflans, fille de Jean, Seigneur de Vieux-Mai

ſons, & de Marguerite Lucas; 2°. Anne Raguyer, veuve de François de

Hangeſt, Seigneur de Moyencourt, & fille de Louis Raguyer, Seigneur de

la Motte, & de Charlotte d'Inteville ; & 3°. Marthe de Culant, qui prit

une ſeconde alliance avec N. .. .. Seigneur de Rougemont. Du premier

lit vint : — I. ANToINE, Seigneur de Baſerne, Guidon des Gendarmes

du Roi, tué au ſervice ſans alliance. Du ſecond ſortirent : — 2. CATHE

RINE, mariée par contrat du dernier Décembre 1571 , à Olivier de Sterlin,

Seigneur du Bouchet; — 3, JEANNE, alliée à Bernard de Chiuron, dit de

Villete, Seigneur de Tourſé, Gié & Poutoire en Savoie ; — 4. BARBE,

qui épouſaJean de Choiſeul-Traves, Seigneur de Vauteau; — 5. BLANCHE,

mariée à François d'Aulenai, Seigneur de Lye; — 6. & FRANçoISE,

femme de Claude de Culant, Seigneur de la Motte; — Et du troiſieme lit,

naquit ANToINE, qui ſuit, - -

VII. ANToINE DE CHASTELUs, Seigneur de Baſerne, après ſon frere,

épouſa Claude de la Buſſiere, Dame d'Avigneau , dont il eut : — 1. JEAN ;

— 2. LÉoN, qui ſuit; -# ANNE , Capitaine de Chevaux-Légers, tué ;

- 4. & OLIvIER , mort ſans alliance.

VIII. LÉoN DE CHASTELUs , Seigneur de Baſerne & d'Avigneau ,

épouſa Anne de Moroges, Dame de la Tour-du-Bos, fille de François, Ba

ron du Chon, Seigneur de la Tour-du-Bos, & de Jeanne de Coulanges.Ses

enfans furent : — 1. FRANçoIs, mort à 17 ou 18 ans; - 2.JEANNE, ma

riée à François-Louis de Beugne; - 3.ANNE, qui épouſa Charles Bouche

rat, Seigneur de la Rocatelle; — 4. & MARIE, femme de François de la

L>uz, Seigneur de Vieux-Champ.

Branche des Seigneurs DE CHAsTELvs.

VI. LoUIs DE CHASTELUs, troiſieme fils de PHILIPPE, Seigneur de

Chaſtelus, Baſerne, &c. & de Barbe de Hochberg, ſa ſeconde femme, fut

Seigneur de Chaſtelus, Vicomte d'Avalon, Seigneur de Carré, Marigni

& Alonne, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de ſa

Chambre, Gouverneur de Marſal en 1569, & de la Citadelle de Metz en

157o, épouſa le 3o Décembre 154o, Anne de la Rouere, fille de Fran

çois, Seigneur de Chamoi, & d'Hilaire Raguier, morte en Octobre 1549;

& 2°. le 22 Avril 1551, Anne de Loges, fille de Hugues, Seigneur de la

Boulaye, & de Charlotte du Meſnil-Simon, Du premier mariage vinrent :

— 1. OLIVIER, qui ſuit ; - 2. CLAUDE, marié par contrat du 16 Janvier

156o, à Jacques d'Eſguilli, Seigneur de Chaſſi; — 3. EDMÉE, alliée le 8

Octobre 1564 à René de Meung, dit de la Ferté, Seigneur de la Ferté-Au

rain : & du ſecond ſortirent : - 4. ANToINETTE, mariée le 4 Mars 1578,

Tome IV, - K k
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à Anatoile-Louis de Ponteillier, Seigneur de Châtillon en Baſois ; — 5. &

CLAUDINE, morte le 21 Février 1572, âgée de 12 ans.

VII. OLIvIER, Seigneur DE CHAsTELUS, Vicomte d'Avalon, Gen

tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Bailli d'Autun, mort en 1617,

avoit épouſé le 6 Avril 1583 , Marguerite d'Amboiſe, fille de Jacques de

Clermont , dit d'Amboiſe, Seigneur de Buſſi, & de Catherine de Beauvau,

morte en 16o5, laiſſant : - I. HERCULE, qui ſuit; -2. CÉSAR, Cheva

lier de Malte, mort en 16o9; — 3. ALExANDRE, tué en duel en 1616 par

le Baron d'Eſguilli, ſon parent; — 4. JEAN , mort en Italie ; — 5. ACHIL

LE, mort ſans alliance en 1623 ; — 6. AUGUSTE, tué à Saint-Jean-d'An

geli, en 1621 ; —7. DIANE, mariée par contrat du 17 Février 16o2, à Gui

deè§ Baron de Rouſſillon & de Mercy ; — 8. ANGÉLIQUE, Abbeſſe

de Criſenon en 16oo ; — 9. MINERvE, alliée 1°. à Philippe Bertrand,

Seigneur de Beuvron ; & 2°. à N. ... Pouffer, Seigneur de Longpré ; —

1o. HÉLENE, Religieuſe à Sainte-Marie de Moulins; — 1 1. LUCREcE,

morte en 1616; — 12. CASSANDRE, Urſuline à Dijon; — 13. & MADE

LENE, morte ſans alliance en 1623.

VIII. HERCULE, créé Comte DE CHASTELUs en 162 1, Vicomte d'A-

valon, Baron de Carré & de Marigni, mourut en 1644. Il avoit épouſé

par contrat du 27 Février 1612, Charlotte le Genevois, fille de Pierre, Sei

gneur de Bleigny, & de Françoiſe d'Anglure, mort en 1663, dont il eut :

— 1. CÉSAR-PIERRE, Comte de Chaſtelus, tué d'un coup de canon à la

bataille de Norlingue, faiſant la charge de Maréchal de bataille le 5 Août

1645 ; - 2. CÉSAR-ACHILLE, Comte de Chaſtelus, tué en Catalogne ;

- 3. CÉSAR-PHILIPPE, qui ſuit; — 4. GEoRGE, Commandeur; — 5. Ro

GER-OcTAvE; — 6. LoUIsE, Religieuſe; — 7. CATHERINE, mariée le

17 Janvier 164o, à Paul de Remigni, Baron de Joux ; - 8 & 9. FRAN

QoIsE & CHARLoTTE, Religieuſes.

IX. CÉSAR-PHILIPPE, Comte DE CHASTELUS , Vicomte d'Avalon,

Baron de Carré, Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes du Prince

de Condé, & Maréchal-de-Camp des Armées du Roi, mort le 8 Juillet

1695 , avoit épouſé 1°. Madelene le Sueur, fille de Nicolas, Seigneur

d'Oſni, & de Marie Sublet-d'Heudicourt; & 2°. en 1658, Judith Barillon,

fille de Jean-Jacques, Préſident ès Enquêtes du Parlement de Paris, & de

Bonne Fayet. Du premier mariage vinrent : - 1.NIcoLAs-CÉSAR, Comte

de Chaſtelus ; — 2. NIcoLAs-M1cHEL, mort le 29 Janvier 1659 ; & du

ſecond ſortirent : — 3. PHILIBERT-PAUL, Comte de Chaſtelus, Colonel

réformé, tué au combat de Chiari, en Italie, le premier Septembre 17o1,

âgé de 33 ans ; — 4. HENRI, Capitaine dans le Régiment de Normandie,

tué en Allemagne;- 5. ANDRÉ, Chevalier de Malte, Capitaine de Vaiſ

ſeau ; — 6. GUILLAUME-ANToINE, qui ſuit; —7. BoNNE, mariée le 25

Juillet 1687 à François, Comte de Saint-Chamant ; — 8. MARIE-JUDITH,

Chanoineſſe à Poulangei; — 9. & ANNE, mariée à Charles de Vienne,

Comte de Commarin, veuve le 2 Février 1731, & morte le 26 Dé

cembre 1744. - . :

X. GUILLAUME-ANToINE, Comte DE CHASTELUS, & c. Capitaine
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Lieutenant des Gendarmes de Berri, Lieutenant-Général des Armées du

Roi, & Commandant en Rouſſillon, mort à Perpignan en Avril 1742, âgé

d'environ 58 ans, avoit épouſé le 16 Février 1722, Claire-Théreſe d'A-

gueſſeau, fille de feu Henri-François d'Agueſſeau, Chancelier de France,

& d'Anne le Févre d'Ormeſſon. De ce mariage ſont iſſus : — 1. HENRI-CÉ

sAR, né le 8 Décembre 1722, mort en 1726; — 2. CÉSAR-FRANçoIs,

qui ſuit ;- 3.PHILIPPE-LoUIs, Marquis de Chaſlelus, né en Août 1726,

Maréchal-de-Camp en Juillet 1762 ; — 4. JAcQUES-FRANçoIs, appellé

le Chevalier de Chaſtelus, Colonel du Régiment de Guyenne, Infanterie,

né en 1734; — 5. MARIE-JUDITH, mariée en Février 1749, à N. .. Mar

quis de la Tournelle, ci-devant Capitaine des Géndarmes d'Orléans.

XI. CÉsAR-FRANçoIs, Marquis DE CHASTELUs, Colonel du Régi

ment d'Auvergne, Brigadier§ , né le premier Novembre 1723,

mort le 29 Septembre 1749,avoit épouſé Olimpe-Eliſabeth Jubert-du-Thil,

dont HENRI-GEoRGE-CÉSAR , Comte de Chaſtelus, Vicomte d'Avalon,

Chanoine héréditaire de la Cathédrale d'Auxerre, Capitaine de Cavalerie

au Régiment Royal-Piémont, né le 15 Octobre 1746.

Branche des Seigneurs DE CovLAN GES.

VI. OLIvIER DE CHASTELUs, quatrieme fils de PHILIPPE I. du nom,

Seigneur de Chaſtelus, Baſerne, &c. & de Barbe de Hochberg, ſa ſeconde

femme, fut Seigneur de Coulanges & du Val-de-Merci, & épouſa en

1561 Liénarde de Groſſoye, fille de N. .. de Groſſoye, Seigneur de Peſſe

lieres, dont il eut : - 1. OLIvIER, qui ſuit; - 2. LoUIs, Seigneur en

partie de Coulanges, qui laiſſa une fille d'Anne de Ponville, ſa femme ; -

3. & JEANNE, mariée à Jean de Giverlai, Seigneur de Chaſtres.

VII. OLIvIER DE CHASTELUs, II. du nom, Seigneur de Coulanges &

du Val-de-Merci, épouſa par contrat du 19 Janvier 1586, Anne du Pleſ

ſis-Liencourt, fille de Jean, Seigneur d'Aſmieres, & de Louiſe de Vieilchaſ

tel, dont il eut - -

VIII. ALExANDRE DE CHASTELUs, Seigneur de Coulanges, &c. qui

épouſa Anne de Gauville, fille de Jean, Vicomte de Saint-Vincent, & de

Marguerite Piedefer. Ses enfans furent : — 1. RoGER, Seigneur de Coulan

ges, Capitaine au Régiment de Navarre, tué; — 2. FRANçoIs, Meſtre

de-Camp de Cavalerie ;— 3. LoUIs, Capitaine de Chevaux-Légers, tué;

- 4. & CATHERINE, dite IsABELLE DE CHASTELUs, mariée à N. .. ,

Seigneur de Villefranche. Les Grands Officiers de la Couronne & Mo

réri. Les armes : d'azur, à la bande d'or, accoſtée de ſept billettes de même ;

celles en chef2 & 2; celles en pointe dans le ſens de l'orle. -

CHASTENAY-DE-LANTY : ancienne & illuſtre Nobleſſe de Cham

pagne. On en trouve la généalogie dans le Grand Nobiliaire de Champagne,

fait par feu M. Charles d'Hozier. -

EMARD DE CHAsTENAY, ſon petit-fils, reprit en fief de l'Evêque de

Langres, la Terre de Lanty en 1288, & JEAN DE CHASTENAY, petit-fils

de celui-ci, fonda avec Marguerite de Saffre, ſa femme, le 6 Juin 1396 ,

wine Chapelle dans la cour de ſon Château de Lanty,ſou#ºn de
1J
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la Sainte-Vierge & de Sainte-Catherine, pour être deſſervie par deux Cha

noines, à la nomination de ſes ſucceſſeurs, & à la charge d'y célébrer

tous les jours la Meſſe, & de chanter les heures canoniales à l'intention des

fondateurs.

Les principales alliances de cette Famille ſont avec les Maiſons de Cour

tenay, Choiſeul, Vienne-Commarin, Bouton-Chamilly , Inteville, Chau

mont, Nettancourt, & c.

FRANçoIs DE CHASTENAY, Comte de Rochefort, a eu, entr'autres

enfans, de Marie-Catherine du Freſnoy, ſon épouſe , JosEPH-AUGUSTE

DE CHASTENAY, Comte de Lanty, marié le 29 Juillet 1738, avec Louiſe

Anne-Eliſabeth le Baſcle d'Argenteuil, née le 26 Octobre 1713, & reçue

Chanoineſſe, Dame & Gomteſſe de Remiremont, par acte du 28 Novem

bre 1726, fille de Jean-Louis le Baſcle, Marquis d'Argenteuil, Lieutenant

Général pour le Roi auGouvernement des Provinces de Champagne & de

Brie, Gouverneur de la Ville de Troyes, & de Louiſe-Anne-Victoire de

Rogres, Dame de Chevrinvillier.

Il y a parenté entre ces deux époux, deſcendans l'un & l'autre de GUIL

LAUME DE CHASTENAY , Baron de Lanty, Chevalier de l'Ordre du Roi

en # 27; ſçavoir, le marié par JoACHIM DE CHASTENAY, auſſi Cheva

lier de l'Ordre du Roi, & Gouverneur de Châtillon-ſur-Seine, ſon tri

ſayeul, fils du même GUILLAUME; & la mariée par BARBE DE CHASTE

NAY, ſa cinquieme ayeule paternelle, ſœur de ce JoACHIM, & femme de

PATRIcE D'HÉRIoT, dont elle eut Deniſe d'Hériot, femme de François le

Baſcle, triſayeul du Marquis d'Argenteuil.

JosEPH-AUGUSTE a pour frere FRANçoIs-ELIE DE CHASTENAY ,

Marquis de Lanty , Chevalier de S. Louis, Meſtre-de-Camp & Lieute

nant-Colonel du Régiment de Meſtre-de-Camp-Général de la Cavalerie

Légere de France, marié le 15 Octobre 1726 avec Jeanne-Françoiſe Gar

dien. Les armes, ſuivant Chaſot de Nantigny, Tabl. Gén. Part. VI : d'argent,

à un coq de ſinople, crété, barbelé, membré & béqué de gueules, accompagné de

trois roſes de méme, 2 en chef & r en pointe.

. - CHASTENET-PUYSÉGUR : Maiſon originaire d'Armagnac , la

quelle, ſuivant les Mémoires du Maréchal de ce nom, eſt connue depuis

1365, que BERNARD DE CHASTENET étoit Conſeiller & Chambellan du
Roi de Navarre.

. RoGER DE CHAsTENET, ſon petit-fils, Seigneur de Puyſégur, teſta

en 1459, & ordonna ſa ſépulture dans l'Egliſe de Saint-Gervais de Lec

1Oure. - - -

N1coLAs DE CHASTENET, Seigneur de Puyſégur, arriere-petit-fils de

RoGER, rendit foi & hommage au Roi & à la Reine de Navarre, le 27

Janvier 1541, à cauſe de leur Comté de Feſenzac. Il épouſa Geraude de

Foſſin, dont il eut -

· BERNARD DE CHAsTENET, marié en 1556, à Marguerite de Pins ,

d'une famille qui a donné deuxGrands-Maîtres de l'Ordre de Saint-Jean de

Jéruſalem en 1294& 1355. De ce mariage vint

JEAN DE CHASTENET, Seigneur de Puyſégur & de Camp-Seguet, maº
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rié en 159o, à Madelene d'Eſpagne-Monteſpan, fille d'Onufre, Baron de

Monteſpan, & de Catherine de Saman. Il en eut quatorze enfans, en

tr'autres,

JAcQUEs DE CHASTENET, Seigneur de Puyſégur, Vicomte d'Acan

& de Buſancy, Conſeiller, Maître-d'Hôtel du Roi, Colonel du Régi

ment de Piémont, puis Sergent de Bataille, ſucceſſivement Maréchal-de

Camp & Lieutenant-Général. Ses titres ont été vus ; & à la recherche

de la nobleſſe, il fut confirmé dans la ſienne par Arrêt du 9 Septembre

1667, & eſt mort le 4 Septembre 1682, âgé de 82 ans, dans ſon Château

de Bernouville, près de Guiſe. Il avoit épouſé, 1°. N. ... dont il eut un

fils , qui ſervit quelque tems, & 2°. Marguerite du Bois-de-Liege, fille de

N. ... Seigneur d'Anconin, près de Soiſſons, dont il eut : - 1. JAcQUEs,

ui ſuit; — 2. N. ... DE CHASTENET , nommé Abbé de Saint-Epvre de

Toul en 1678; — 3 & 4. & deux filles mariées, l'une dans la Maiſon de la

Hilliere-Leſdin-Polaſlron, & l'autre dans la Maiſon d'Aumale.

JAcQUES DE CHASTENET, Seigneur de Puyſégur, Maréchal de France

le 17 Janvier 1735, Gouverneur de Bergues en 1743, mort le 15 Août

de la même année, âgé de 89 ans, avoit épouſé le 3 Octobre 1714,

Jeanne-Henriette-Auguſtine de Fourcy, née le 9 Novembre 1692, morte

âgée de 45 ans le 17 Décembre 1737, fille aînée de Henri-Louis, Comte

de Cheſſy, Chalifer & Jabelines, Maître des Requêtes, & de Jeanne de

Villers. De ce mariage ſont iſſus : — 1. JAcQUES-FRANçoIS-MAxIME ,

ui ſuit ; — 2. JEANNE-HENRIETTE , née le 29 Août 1715 , veuve

§ enfans en Mars 1747 de Charles-François de Nettancourt - d'Hauſ

ſonville-Paſſavant, Comte de Vaubecourt, qu'elle avoit épouſée le 2o

Mars 1736. Il avoit été fait Colonel du Régiment de Dauphiné le 15 Mars

174o; —3. MARIE-ANNE, née le 21 Septembre 1719, mariée à Auguſte

Alphonſe de Civille, Seigneur de Saint-Mars & de Buchy; — 4. & HÉLENE

ADÉLAIDE , née le 5 Février 1726, morte en Août 1748, qui s'étoit

mariée le 16 Mars 1744, au Marquis de Choiſy-Thierlemont. - -

JACQUES-FRANçoIs-MAxIME DE CHAsTENET , Marquis de Puyſé

gur, Comte de Cheſſy, né le 22 Septembre 1716 , Lieutenant-Général

des Armées du Roi, Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Louis, marié le

26Juin 1742 , & veuf de Marie-Marguerite Maſſon , fille de Gaſpard

François, Préſident de la premiere Chambre des Enquêtes du Parlement de

de Paris, & de Marie-Marguerite Chevalier, a pour enfans : - I. ARMAND

MARC-JAcQUEs, qui ſert dans l'Artillerie ; — 2. N. ... qui ſert dans la

Marine ;- 3. N. ... encore jeune; — 4, 5 & 6. trois filles, l'aînée nom

mée HENRIETTE-MARIE, née le 26 Septembre 1745, mariée en 1765, à

N.. .. Vidal, Marquis de Sainte-Claire. La ſeconde nommée ANNE-AN

GÉLIQUE-LoUISE, née le 3o Octobre 1746, n'eſt pas mariée, ainſi que
la troiſieme. - ' .

s E C o N D E B R A N C H E.

Le chef de cette branche eſt PIERRE-LoUIs DE CHASTENET, Comte

de Puyſégur, Maréchal-de-Camp, lnſpecteur-Général d'mfanterie, veuf
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ſans enfans de Marie-Françoiſe le Danois de Cernay. Il a pour freres &

ſœurs : — 1. BARTHELEMI-HERCULE , Vicomte de Puyſégur, Colonel

du Régiment de Vivarais, marié en 1765 , avec N. ... Petit, dont une

fille née en 1766; — 2.ARMAND-PIERRE, appellé l'Abbé de Puyſégur,

Grand-Vicaire d'Alby;- 3. JEAN-AUGUSTE, auſſi appellé l'Abbé de Puy

ſégur, Grand-Vicaire de Rouen : -4. N. ... veuve de N. ... Maillan,

Marquis de Saint-Sernin ; - 5. & N. ... appellée Mademoiſelle de Puy

ſégur, non mariée.
- .

Le pere du Comte de Puyſégur s'eſt marié deux fois, & a laiſſé du ſe

cond lit deux garçons & une file; ſçavoir : LoUIS-HERCULE DE CHAs

TENET, appellé le Chevalier de Puyſégur, Sous-Lieutenant au Régiment

de Vivarais ; N.... encore jeune ; & la fille appellée Mademoiſelle de

Chaſtenet. · · ·
-

-

· Il y a encore de ce nom une troiſieme branche qui ſubſiſte dans N....

DE CHASTENET, non marié, & dans l'Abbé de Puyſégur, ſon couſin,

Doyen du Chapitre de Lens, qui a pluſieurs ſœurs. Les armes de Chaſte

net, Seigneur de Puyſégur & de Buſancy ſont : écartelé, au 1 d'argent,

au lion de gueules, à la bordure du champ, chargée de 8 écuſſons de ſino

ple, ſurchargés chacun d'une faſce d'argent ; au 2 de gueules à 3 fléches d'ar

gent fûtées d'or, poſées en pal ; au 3 de gueules à 3 pommes de pin d'or ;

au 4 d'a{ur à 3 étoiles d'or; & ſur le tout d'azur, au chevron d'argent,
accompagné en pointe d'un lion léopardé de méme, au chef d'or. A

* CHASTEUIL , en Provence : Terre acquiſe en partie par Antoine

Galaup, à qui CHARLEs IX. donna auſſi le Gouvernement du Château,

par Lettres du 4 Mars 1574. Voyez GALAUP DE CHASTEUIL. .

| *-CHASTRE ou CHATRE(DE LA), en Berri, Diocèſe de Bourges :

Terre & Seigneurie qui faiſoit partie de la Principauté Déoloiſe. Elle

fut donnée en apanage à EBBEs, fils de RAoUL-le-Chauve , Seigneur

de Châteauroux, lequel prit le nom de ſon apanage. On croit que c'eſt

de lui que ſont deſcendus les Seigneurs du nom de la Chaſtre, un deſquels

s'étant croiſé fut fait priſonnier, & obligé de vendre ſa terre pour ſe ra

cheter. Elle a depuis été réunie pluſieurs fois au fief dominant, & pour la

derniere fois l'an 1614 au mois de Février, qu'elle fut achetée de Cathe

rine Huraut & d'Antoine d'Aumont, ſon mari, par HENRI DE BoUR

BON, II. du nom , Prince de Condé.
-

La Maiſon DE LA CHAsTRE eſt , ſans contredit, l'une des plus

anciennes de la Province du Berri. Outre qu'elle puiſe ſa ſource dans

la plus haute antiquité, ſon origine eſt encore des plus illuſtres, étant
ſortie des Princes de Déols, qui poſſédoient une grande partie des

Provinces de Berri, Blaiſois & Poitou. Cette Maiſon réunit encore

l'avantage d'avoir produit dans tous les tems de grands hommes, qui

ont mérité les premieres dignités & les charges les plus diſtinguées ;
deux Maréchaux de France , pluſieurs Chevaliers des Ordres de

nos Rois, cinq Capitaines des Gardes de leurs Corps ; deux Grands

· Maîtres des Cérémonies de France, des Gouverneurs de Provinces, plu

ſieurs Lieutenans-Généraux, des Baillis & Sénéchaux, des Capitaines de
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Places-fortes, des Prevôts de l'Ordre de Saint-Michel, un Gouverneur

des Enfans de France , deux Grands-Fauconniers, des Echanſons du

Roi , pluſieurs Chambellans des Ducs de Berri , un Colonel-Gé

néral des Suiſſes & Griſons, &c. Elle a donné à l'Egliſe, un Cardinal, un

Chancelier de l'Egliſe Romaine, pluſieurs Archevêques & Evêques ; &

ſes alliances ſont avec les Maiſons de Batarnay, du Bellay , du Boucha

ge, Beaumanoir, Lavardin, Bourdeilles, Chabot, Châtillon, Crévant-d'Hu

mieres, Cruſſol, Cugnac-Dampierre, Grancey , la Grange-d'Arquien, Li

nieres, Menou, Mitte, Miolans, Saint-Nectaire, Pot-de-Rhodes, Savary,

Lancoſme, Voyſins-d'Ambres, Alagny , Rochefort , Thianges, &c. Nous

ſuivrons, pour les premiers degrés de la généalogie de cette Maiſon, ce

qu'en dit la Thaumaſſiere dans ſon Hiſtoire de Berri, & les documens &

renſeignemens quis'en trouvent épars à la Bibliotheque du Roi, & pour

les autres degrés, le P. Anſelme, Tome VII. p. 164 & ſuiv. Cette Maiſon

eſt partagée en deuxbranches principales, dont la jonction n'eſt pas con

nue , mais auxquelles divers Généalogiſtes donnent une origine com

TllllI16, - à

· I. LAUNE, Prince de Déols, duquel la Maiſon DE LA CHATRE tire

| ſon origine, poſſédoit la Terre Déoloiſe vers l'an 9oo. On le croit iſſu

de la race de LEocADE, Gouverneur de la Gaule Lyonnoiſe & Aquita

nique, que Grégoire de Tours appelle très-noble Sénateur des Gaules, &

qu'il aſſure ( Lib. 1. cap. 31† iſſu de la race de VECTIÉ-EPAGATHE,

Seigneur Chrétien, qui ſouffrit le martyre à Lyon, avec Saint Phothin,

vers l'an de N. S. 177.Il avoit pour frere GÉRoNCE, cinquante-deuxieme

Archevêque de Bourges en l'an 91o, lequel mourut en l'an 948. Il laiſſa

d'Arſendis, ſa femme : - 1. EBBEs, qui ſuit ; - 2. & LAUNE, qui ſuc

céda à GÉRoNcE DE DÉoLs, ſon oncle, & fut le cinquante-troiſieme

Archevêque de Bourges en l'an 948, dont il avoit été Archidiacre, &

mourut en 955 , ſuivant la Thaumaſſiere, & ſuivant le P. Labbe en 956.

II. EBBEs, I. du nom, dit le Noble, Prince de Déols, poſſédoit la

Terre Déoloiſe ſous CHARLEs, dit le Simple, qui régna depuis l'an 893

juſqu'en l'an 929. Il fit ſon teſtament l'an 917, par lequel il fonda l'Abbaye

de Déols, qu'il dota de nouveau en 927 ; Hildegarde ſa femme, RAoUL

ſon fils,& LAUNE, Archidiacre de Bourges, ſon frere, ſouſcrivirent au

dernier acte. Il reçut humainement dans ſes Terres l'Abbé Darc, du Mo

naſtere de Saint-Gildas de Rouis, en Bretagne , avec ſes Religieux chaſſés

par les Normans, leur fit conſtruire une Egliſe & un Monaſtere, & leur

donna de ſes biens pour ſubſiſter. Il fonda auſſi l'Abbaye de Saint-Sauveur

& de Saint-Gildas, à laquelle il donna une iſle proche la riviere d'Indre,

avec pluſieurs autres héritages. Les Normans étant entrés dans le Berri

en 935, il aſſembla ſes vaſſaux, avec leſquels illeur livra bataille à Châ

tillon-ſur-Indre, aux confins de ſes Terres, remporta ſur eux la victoire

la plus ſignalée , & pourſuivit les fuyards jufqu'à la riviere de Loire ;

xmais leur ayant livré un ſecond combat, il y fut bleſſé à mort d'un coup

de lance. Il ſe fit porter à Orléans, où il mourut entre lés bras de GÉ

RoNcE , Archevêque de Bourges, ſon oncle ; de LAUNE, Archidiacre
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de la même Egliſe, ſon frere, & de ſon fils RAoUL, auquel il recom:

manda l'Abbaye de Déols. Il fut enterré en l'Egliſe de Saint-Agnan d'Or

léans, laiſſant d'Hildegarde, ſa femme : - 1. RAoUL, qui ſuit ;- 2 & 3•

LAUNE & GAUSLIN , dont on ignore le ſort.

IIſ. RAoUL, I. du nom, dit le Large ou le Libéral, Prince de Déols, &

Seigneur de Château-Raoul, augmenta les revenus du Monaſtere de Saint

Sauveur & de Saint-Gildas, fondé par ſon pere ; donna à Bernon, pre

mier Abbé de l'Abbaye de Déols, & à ſes Religieux, ſon Château de

Déols ; fit conſtruire ſur la riviere d'Indre, un autre château appellé de

ſon nom Château-Raoul, ( aujourd'hui Châteauroux) dans† ſe re

tira , & y établit peu après une ville du même nom, qui devint la Ca

pitale de la Principauté Déoloiſe, de laquelle ville lui & ſa poſtérité pri

rent le nom , ſe† Prince de Déols & Baron de Chāteau-Raoul;

fonda le Prieuré de la Sainte-Trinité de Villedieu, qu'il ſoumit à l'Abbé de

Saint-Gildas, & mourut, ſuivant la chronique de Déols, en 953 , laiſ

ſant de Duode. .... ſa femme, RAoUL, qui ſuit ; - -

IV. RAOUL, II. du nom, dit le Chauve & le Grand, Prince de Déols

& Baron de Château-Raoul, donna à l'Abbaye de Saint-Gildas, le mou

lin & le manoir de Tourneſac, enchériſſant ſur la libéralité de ſes peres,
& mourut, ſuivant la même Chronique, en 1o12, laiſſant d'Ade. .... ſa

femme : - I. EUDEs , qui ſuit ; — 2. LEUNoN ; - 3. RAoUL , dit le

Fier; - 4. EUDEs, dit le Scabieux ; — 5. autre RAoUL ; — 6. EBBEs 2

alias EBBo, auteur de la branche des Seigneurs de la Châtre, rapportée

ciaprès; - 7. & ELDEBURGE, mariée à Geoffroi, dit le Noble, Vicomte

de Bourges. Elle eſt dénommée dans une charte de GERsENDE DE

DÉoLs, ſa niéce, de l'an 1o57. - ·

V. EUDES DE DÉoLs, dit l'Ancien, Baron de Château-Raoul & d'Iſ

ſoudun, fonda le Chapitre de Saint-Sylvain de Levroux, par charte

datée du mois de Mai, du regne du Roi RoBERT, vers l'an 1o12 ; permit

aux Religieux de Notre-Dame d'Iſſoudun, par charte de l'an 31 du regne

du même Roi, qui revient à l'an 1o18 , de recevoir les aumônes & dons

de tous ſes hommes & vaſſaux, de tenir en franc-aleu tout ce qui leurſe

roit donné, & de poſſéder leurs ſerfs dans toute l'étendue de ſes terres ;

& leur accorda l'uſage en toutes les forêts de ſon domaine, & une foire

tous les ans, le jour de Saint-Paterne ; ſe croiſa & arriva à Jéruſalem en

1o27 ; céda aux Religieux de l'Abbaye de Déols, par une charte datée

ſeulement du mois de Mai, du regne du Roi RoBERT, la Juſtice du Bourg

de Déols, en échange de la Terre de Villedieu, qu'il reçut d'eux : &

leur donna, par une autre charte auſſi ſans date, en préſence & du con

ſentement de ſes enfansy dénommés, ainſi que dans la précédente, toute la

voierie du même lieu de Déols : le tout pour le repos des ames de RAoUL

DE DÉoLs ſon pere, d'Ade ſa mere, & de ſes prédéceſſeurs. Il prit le

Château d'Argenton, & en chaſſa le Vicomte Guy, en fit bâtir un autre

rès de Meaux, que le Roi RoBERT ne put prendre; remit aux mêmes

Religieux de Déols , par une charte datée de l'an 3 du regne du Roi

HENR1 , qui revient à l'an 1o34, toutes les coutumes que ſon pere, §
- ll1
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lui, avoient levées juſqu'alors en la Ville de Déols, dans tous les lieux

que ces Religieux poſſédoient ; & défit en un combat donné vers la ri

viere de Cher en 1o37, ſuivant la Chronique de Déols, AYMON DE

BoURBoN, cinquante huitieme Archevêque de Bourges, & le Vicomte

GEoFFRoY, avec leſquels il avoit eu guerre. Il laiſſa entr'autres en

fans de ſa femme, dont on ignore le nom : — 1. RAoUL, dit le Prudent ,

auteur de la branche des Barons de Château-Raoul. Voyez la Thaumaſ

ſiere, Livre VII. Chap. XIV ; — 2. & EUDEs, auteur de celle des Sei

gneurs d'Iſſoudun. Voyez ibid. Livre IV. Chap. XX.

| V. EBBES ou EBBo DE DEoLs, II. du nom, ſixieme fils de RAoUL,

II. du nom , Prince de Déols, Baron de Château-Raoul, &c. & d'Ade....

ſa femme, eut en apanage la Terre de la Chaſtre, & du chef de ſa fem

me, dont on ignore le nom, celle de Charenton. Il vivoit en 1o12 &

1o37. Ses enfans furent entr'autres : — 1. EBBEs, auteur de la branche

des Seigneurs de Charenton. Voyez la Thaumaſſiere, Livre IX. Chap.

XXXI ; - 2. & GÉRARD, qui ſuit. -

VI. GÉRARD, nommé quelquefois GUILLAUME DE DÉoLs, eut en

apanage la Terre & Seigneurie de la Chaſtre, dont ſa poſtérité prit le nom.

GRÉGoIRE VII lui écrivit, comme à ſon frere, en 1o78. Il fut préſent en

1o93 , à la fondation de l'Abbaye de Chezal-Benoît, avec AYMoN , Sei

gneur de Charros ; & en 1o95 , à la donation que fit à cette Abbaye,

une Dame nommée ADEsINDE, d'un moulin ſitué ſur la riviere d'Auron.

Il eut de ſa femme, dont on ignore le nom, entr'autres enfans : - I.

RAIMBAUT, qui ſuit; — 2. & EMERY, d'abord Chanoine de Bourges,

qui réſigna ſa prébende à EUDEs DE LA CHASTRE, ſon neveu. Il fut fait

Cardinal ſous CALIxTE II. élu Pape en 1 119, & ſiégea dix ans & dix

mois, & étoit Chancelier de l'Egliſe Romaine ſous INNocENT II, lorſ

# ſollicita auprès de ce Pape en 1 14o, la promotion de PIERRE DE LA

CHASTRE, ſon autre neveu, à l'Archevêché de Bourges.

VII. RAIMBAUT DE LA CHAsTRE, Chevalier, Seigneur dudit lieu,

eſt nommé avec Roger de Charenton, ſon couſin, dans des chartes de l'Ab

baye de Chezal-Benoît, des années 1 1o9 & 11 1o. Il laiſſa pour enfans de

ſa femme, dont ignore le nom:— 1. GUILLAUME, qui ſuit ;- 2. PIERRE,

d'abord Chanoine de Bourges, & en 114o élu Archevêque de cette Egliſe.

Sa promotion cauſa beaucoup de maux, & penſa faire un ſchiſme dans l'E-

gliſe, LoUIs VII n'ayant permis aux Chanoines de Bourges de procé

der à l'élection d'un Archevêque, qu'à condition qu'ils en excluroient

PIERRE DE LA CHASTRE ; ceux-ci au contraire, qui avoient réſolu de

n'élire que lui, dont ils connoiſſoient les bonnes qualités, négligerent de

† à ſon élection. Le Pape INNocENT II, pour ne pas laiſſer plus

ng-tems l'Egliſe de Bourges ſans chefſpirituel, l'en pourvut, le ſacra à

Rome Archevêque de Bourges, à la ſollicitation d'EMERY DE LA CHAS

TRE, ſon oncle, Cardinal & Chancelier de l'Egliſe Romaine, & le ren

voya dans ſon diocèſe avec des bulles, portant commandement à tous

ſes Diocéſains, & notamment au Chapitre de Bourges, de le reconnoître

pour leur Paſteur & Prélat. Mais le Roi de France , irrité du procédé du

Tome IV. L l
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Pape, fit défenſes à tous ſes ſujets de reconnoître PIERRE DE LA CHAs

TRE pour Archevêque de Bourges, qui n'avoit pu être élevé à cette di

gnité ſans ſon conſentement, & fit ſaiſir le revenu temporel de cet Ar

chevêché. PIERRE DE LA CHASTRE s'étant retiré auprès de Thibaut,

Comte de Champagne, le Roi y paſſa avec une armée qui fit beaucoup

de ravages. Le Pape de ſon côté oſa ſe porter à excommunier le Roi, &

mit le Royaume en interdit; mais Saint-Bernard, par ſa prudence, étant

parvenu à réconcilier ces deux Puiſſances, cet Archevêque fut maintenu

dans ſa dignité, & rentra dans les bonnes graces du Roi, qui lui reſtitua

tous ſes biens temporels. LoUIS VII. par une charte de l'an 1 159, reconnoît

même que jamais Prélat ne fit plus de bien à ſon Egliſe, dont il avoit aug

menté conſidérablement les revenus.Sa mort arrivée le premier Mai 1171,

le fit beaucoup regretter : il eſt enterré dans le chœur de l'Egliſe de

Bourges, où ſe lit ſon épitaphe ; — 3. & EUDEs, qui fut auſſi Chanoine

de Bourges, ſur la réſignation que lui fit de ſa prébende EMERY DE LA

CHASTRE, Cardinal, ſon oncle.

VIII. GUILLAUME DE LA CHASTRE, Chevalier, Seigneur dudit lieu,

yivoit encore en 1 158, & eut pour enfans de ſa femme, dont on ignore

le nom : - 1. RAoUL, qui ſuit ; — 2 & 3. CoLIN & GALAIs, Ecuyers,

ſervans en 1 171 & 1 172.

IX. RAoUL DE LA CHASTRE, III. du nom, dit le vieil, Chevalier,

Seigneur dudit lieu, vivoit encore en 1188. Il eſt inhumé, avec ſa femme,

dans le cloître de l'Abbaye de Noirlac en Berri, fondée par EBBEs, Sei

gneur de Charenton, ſon couſin paternel, où on lit leur épitaphe : il eut

pour enfans de Dame Ode, ſa femme, dont la maiſon eſt inconnue :

- I. RAoUL, dit le jeune, auteur de la branche des Seigneurs de Nançay

& de la Maiſonfort, qui ſuit ; — 2. & PIERRE, auteur de la branche des

Seigneurs de Breuil-Ebbo, rapportée ci-après. -

X. RAoUL DE LA CHASTRE, IV. du nom, dit le jeune, Chevalier,

· Seigneur de la Chaſtre en Berri, mort en 12oo, fut enterré dans le Cha

pitre de Noirlac, auprès du tombeau de RAoUL DE LA CHASTRE, III. du

nom , dit le vieil. De lui eſt iſſu , après quatre degrés :

XV. PHILIPPE DE LA CHASTRE, Seigneur de Beſigny, Breſſigny ou

· Beſſigny, qualifié Chambellan du Comte d'Anjou, dans un compte de

Guillaume Chaſlelet, Receveur ordinaire de Bourges, de l'an 1353 , qui

ne vivoit plus en 136o, & avoit épouſé Marie de Vanecy ou Vancºy, dont

il eut : - 1. GUILLAUME, qui ſuit;- 2. PHILIPPE, Seigneur de Marche

reux en 138o ; — 3. & JEAN, Chevalier, qui ſervoit dans l'armée du Roi

en 137o , 1373 & 1382. -

XVI. GUILLAUME DE LA CHASTRE, Seigneur de Beſigny& de Nan

çay, qualifié Chevalier, Conſeiller & Chambellan du Comte de Poitiers,

dans une quittance qu'il donnale 1o Juin 1358, de ſix-vingt-huit livres , au

bas de laquelle eſt ſon ſceau, qui eſt une croix ancrée, ſur laquelle il pa

roît comme une bande componée, fit montre devant Saint-Jean-d'Angely

dans la Compagnie du Comte de Sancerre, le 29 Avril 1351 ; fut envoyé

Vers le Duc de Normandie en 1357, & deux ans après vers le Comte de
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Foix, avec Bertrand Deſpagne, pour faire la guerre aux ennemis de l'E-

tat, au Pays de Nébouſan & de Béarn. En récompenſe de ſes ſervices,

le Comte de Poitiers lui fit payer la même année par Jacques Lempereur,

Tréſorier des guerres, la ſomme de§ florins d'or. Il acheta le 16 Jan

vier 1371, la Terre de Nançay en Sologne, de Godemar de Linieres, II. du

nom, Seigneur de§ frere de ſa femme, qui fut Agnès

de Linieres, fille de Godemar, I. du nom, Baron de Linieres, & d'Agnès

de Sancerre, ſa premiere femme , dont il eut : - I. JEAN, qui#
- 2. GUILLAUME, Seigneur d'Eſtréchy, Bailli de Caen, par Lettres

de proviſions du Roi CHARLEs VI. du 29 Décembre 14o9 , &

Chambellan du Duc de Berri, & Capitaine du Château de Mehun, par

Lettres de proviſions du 6 Novembre 141o, qui vivoit encore au mois de

Mars 1417 ; — 3. autre JEAN, dit le jeune, Seigneur d'Eſtréchy & de

Combron ; — 4. & JEANNE, mariée à Guillaume de Crévant, Seigneur

de Maubranches. - - - - -

· XVII. JEAN DE LA CHASTRE, Ecuyer, Seigneur de Nançay & de Be

ſigny, Maître-d'Hôtel & Chambellan du Duc de Berri en 1397, Bailli de

Gien en 14o9, & Capitaine du Château de Mehun en 141o, eut permiſ

ſion de fortifier ſon Château de Nançay en 1413, & laiſſa de Huguette de

Vouderay, ſa femme : — 1. PIERRE, qui ſuit; — 2. JEAN, qui étoit Prieur

de Saint-Pontian en 1456 ; — 3. & ANToINE, Ecuyer,† de la

Porchereſſe, qui rendit hommage au Roi, de cette Terre, le 17 Août

I.473.

&vIIL PIERRE DE LA CHAsTRE, Seigneur de Nançay, Maître-d'Hôtel

du Duc de Berri, Capitaine de Mehun-ſur-Yévre, Gentilhomme de la

Maiſon du Roi CHARLEs VII, étoit, avec JEAN DE LA CHASTRE, du

nombre des vingt Ecuyers de la Chambre & Compagnie de Charles de Gi

reſme, Chevalier-Bachelier, qui fit montre à Blois le 15 Avril 1421 : il fut

confirmé dans les Offices de ſon pere par le Duc de Berri en 1428, obtint,

auſſi permiſſion du Roi, au mois de Mai 1447, de fortifier ſon Château de

Nançay, lui fit hommage à Mehun le 13 Décembre 1454, de l'Hôtel &

Juſtice de Beſigny en Gâtinois, tenu de Châteaulandon, & en rendit aveu

le 27 Février 1457. Il avoit épouſé Marie de Roiiy, fille de Jean de Roiiy,

Seigneur de Menetou-ſur-Naon, dont il eut : — I. CLAUDE, qui ſuit ;

— 2. & JEANNE , mariée par contrat paſſé à Lévroux, le 3 Mars 1453 ,

à Jean Savary, Chevalier, Seigneur de Lancoſme.

XIX. CLAUDE DE LA CHASTRE, Seigneur de Nançay, Beſigny, Con

ſeiller & Chambellan du Roi, Capitaine du Château de Charlus, par bre

vet du 4 Août 1469, ſervit dignement le Roi LoUIS XI en ſes guerres,

fut fait Capitaine de ſes Gardes du Corps Françoiſes le 12 Juillet 1479,

& enſuite Chevalier de ſon Ordre, s'étant attaché à ſa perſonne, après

la mort du Duc de Berri & de Guyenne. Il ſervit le Roi CHARLES VIII à

la conquête du Royaume de Naples, & combattit vaillamment auprès de

ſa§ , à la journée de Fornoiie, le 6 Juillet 1496, & en reconnoiſ

ſance de ſes ſervices, ce Prince lui accorda la ſurvivance de ſa charge pour

ſon fils aîné, Il avoit épouſé par contrat du 23 Novembre 146o, Cathe

l ij
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rine de Menou, Dame de la Maiſonfort, fille de Jean de Menou, Seigneur

de la Ferté-Menou, & de Jacquette de Chamborant, dont : — 1. ABEL,

Seigneur de Nançay, qui fut pourvu en ſurvivance de la charge de Capi

taine des Gardes du Corps du Roi, le 6 Novembre 1495, ayant ſervi à

la cônquête du Royaume de Naples, & à la journée de Fornoiie. Il mou

rut avant ſon pere, ſans avoir été marié, après avoir fait ſon teſtament la

même année , par lequel il nomma exécuteur M. de Menou ;— 2. & GA

BRIEL, qui ſuit. -

XX. GABRIEL DE LA CHASTRE, Chevalier, Seigneur de Nançay & de

Beſigny, Baron de la Maiſonfort, Conſeiller du Conſeil d'Etat du Roi,

ſon Chambellan & Maître-d'Hôtel, Capitaine de ſes Gardes du Corps, &

de la groſſe Tour de Bourges, à 1ooo francs de gages, Capitaine des

Châteaux de Mehun-ſur-Yévre, & de Romorentin, accompagna le Roi

LoUIS XII en ſes expéditions d'Italie, fut Maître des Cérémonies de

France, & Prevôt de l'Ordre de Saint-Michel; & reçut en don le lieu de

Saint-Jean-le-Blanc, près Orléans, au mois de Mai 1513. Le Roi FRAN

çoIS I. le choiſit comme l'un des plus ſages Gentilshommes de ſon Royau

me, pour être l'un des Gouverneurs de ſes enfans. Il mourut fort âgé le

9 Mars 1538, après avoir ſervi quatre Rois, & fut enterré en l'Egliſe

Cathédrale de Bourges, en la Chappelle dite de la Chaſtre, où ſe voit ſon

épitaphe. Il avoit épouſé, 1°. par contrat du premier Février 1495,

Marie de Saint-Amadour, Demoiſelle de la Reine Anne de Bretagne,

qui lui donna 15ooo livres en faveur de ce mariage, & fille de Guillaume,

Seigneur de Saint-Amadour, & de Marguerite de Québriac ; & 2°. Jeanne

Sanglier-de-Boiſrogues, qui mourut le 9 Mars 1558, ſans enfans. Il eut du

† lit : - 1. JoACHIM, qui ſuit ; — 2. CLAUDE , auteur de la

ranche des Seigneurs de la Maiſonfort, rapportée ci-après; - 3. &

JEANNE, aliàs, ANNE, femme, 1°. de Claude de Graçay, Seigneur de

Ternant, & 2°. en 1528, de René du Maz, Seigneur de la Baiſontiere &

de Milon-Lonchamp à Verneuil. Elle fit don l'an 1561, de la Seigneurie

de Ternant, à GASPARD DE LA CHASTRE, ſon neveu. -

XXI. JoAcHIM DE LA CHASTRE, Seigneur de Nançay, de Beſigny &

de Sigonneau, Conſeiller & Chambellan du Roi, & ſon Maître-d'Hôtel,

Capitaine de la groſſe Tour de Bourges, rendit des ſervices conſidérables

au Roi FRANçoIs I, qui le pourvut, le 12 Février 1532, du Gouverne

ment des Ville & Château de Gien, à 12oo livres de penſion. Il fut fait

Capitaine des Gardes du Corps du Roi, par proviſions du 15 Janvier

1 533 ; Maître des Cérémonies, Prevôt de l'Ordre de Saint-Michel, Maî

tre des Eaux & Forêts de France , au département d'Orléans, par pro

viſions du 13 Octobre 1537 ; & Gouverneur de la Ville & Duché d'Or

léans le 8 Février ſuivant. II mourut à Lyon le 21 Septembre 1546, &

avoit épouſé Françoiſe Foucher, fille d'Antoine Foucher, Seigneur de The

nye, Gouverneur d'Amboiſe, & de Françoiſe de Marconnay , ſa fem

me , dont : — 1. GASPARD , qui ſuit ; — 2. BALTHASARD , Sei

gneur de Beſigny , Chevalier de l'Ordre du Roi , Capitaine de 5o

Hommes d'Armes, mort ſans alliance ; — 3. JEANNE , mariée à Guy de
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Monceaux , Seigneur de Houdan, & Maître-d'Hôtel du Roi ; — 4. &

MELeHIoTE, femme de Pierre du Pé, Seigneur de Tannère. -

XXII. GASPARD DE LA CHASTRE, Seigneur de Nançay, de Sigonneau,

&c. Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre

en 1562, Capitaine de l'ancienne Compagnie de ſes Gardes du Corps en

1568, né environ l'an 1539 , fut élevé à la Cour Enfant d'Honneur du

Dauphin. Il fit ſes premieres armes en Italie, ſous le Duc de Guiſe , en

1558, & fut bleſſé au ſiége de Rouen en 1562. Il donna des marques de

ſon courage aux batailles de Dreux, de Saint-Denis, de Jarnac & de Mon

contour, pour le ſervice de ſon Prince & de ſa Religion; ſervit dignement

aux ſiéges de Saint-Jean-d'Angely, de Châtellerault, de Poitiers & de la

Rochelle; & mourut le 2o Novembre 1 576, d'une bleſſure qu'il avoit re

çue au combat de Dreux, qui ſe r'ouvrit. Le docte Cujas fit ſon oraiſon

· funébre dans l'Fgliſe de Nançay le 17 Janvier 1577, qui a été traduite en

latin par M. Rigault, & imprimée en 161o. Il avoit épouſé le 15 Janvier

157o, Gabrielle de Batarnay, fille de René de Batarnay, Comte du Bou

chage , Chevalier de l'Ordre du Roi, & d'Iſabelle de Savoie-Tende, ſa

femme , dont : — 1. HENRI , qui ſuit ; — 2. MADELENE , aliàs

MARGUERITE , qui fut mariée deux fois : 1°. avec Charles de Châtil

lon, Seigneur d'Argenton, fils de Claude de Châtillon, & de Renée San

glier, Dame de Boiſrogues, duquel ayant été ſéparée, elle ſe remaria en

ſecondes nôces à Henri, Vicomte de Bourdeille, Baron d'Archiac & de la

Tourblanche, Gouverneur & Sénéchal du Périgord, Chevalier des Or

dres du Roi, fils d'André, Vicomte de Bourdeille, & de Jacquette de Mont

beron, Dame d'Archiac; — 3. LoUISE , mariée 1°. à Louis de Voiſins, Ba

ron d'Ambres, Vicomte de Lautrec, Capitaine de 5o hommes d'armes,

& Gouverneur de Lavaur; & 2°. à Martin du Bellay, Seigneur dudit lieu,

Prince d'Yvetot, Chevalier des Ordres du Roi, fils de René, II. du nom ,

Seigneur du Bellay, & de Marie du Bellay, Princeſſe d'Yvetot; — 4. &

GASPARDE, née en 1577, & mariée en 16o2, à Jacques-Auguſte de Thou,

Seigneur de Villebonnelle & d'Augervillers, Baron de Meſlay, Préſident

à mortier au Parlement de Paris, #célébre par la belle Hiſtoire qu'il nous

a laiſſée, mort le 17 Mai 1617. Voyez THOU.

XXIII. HENRI DE LA CHASTRE, Comte de Nançay, Seigneur de

Sigonneau & de Bridoré, Maréchal des Camps & Armées du Roi, Bailli

& Capitaine du Château de Gien, né en 1574, fut fait Gentilhomme de

la Chambre du Roi. Les Châtellenies de Nançay, relevant de la Tour

d'Iſſoudun, de Neufvy & Sigonneau, en Berri, mouvantes de Mehun-ſur

Yévre, furent réunies & érigées en Comté, en ſa faveur, ſous le nom de

Nançay, par Lettres-Patentes du mois de Juin 16o9, regiſtrées le 3 Mars

161o. Il fut marié, 1°. le 15 Juin 16o5, avec Marie de la Gueſle, fille aî

née de Jacques de la Gueſle, Seigneur du Laureau, Procureur-Généralau

Parlement de Paris, & de Marie de Rouville, Dame de Chars ; & 2°. ſans

enfans, avec Gaſparde Mitte-de-Miolans-de-Chevrieres, laquelle étoitveuve

1°. de Thimoleon de Beaufort, Marquis de Canillac, & 2°. de Claude de

l'Aubepine, Baron de Châteauneuf, & fille de Jacques Mitte, Comte de
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Miolans , Seigneur de Chevrieres , Chevalier des Ordres du Roi ,

& de Gabrielle de Saint-Chaumont. Il eut du premier lit EDME , qui

ſuit.

XXIV. EDME DE LA CHASTRE, dit le Marquis de la Chaſtre, Comte

de Nançay, &c. connu par les Mémoires qu'il a donnés,aucommencement

deſquels il fait mention de ſon caractere, qui n'étoit pas celui d'un Cour

tiſan, acheta la charge de Maître de la Garde-Robe du Roi, puis celle de

Colonel-Général des Suiſſes & Griſons en 1643, qu'il fut obligé de re

mettre huit mois après au Maréchal de Baſſompierre, qui en avoit été dé

pouillé ſous le regne de LoUIs XIII, & qui y rentra, parce que le Mar

uis de la Chaſtre ſe voulut conſerver l'amitié du Duc de† & de la.

§ de Chevreuſe, que la Reine avoit abandonnés, Enſuite il alla en

Allemagne, ſe ſignala à la bataille de Nordlingen où il demeura priſon

nier, & mourut le Dimanche 3 Septembre 1645. Il avoit épouſé le 1o

Mai 1632 , Françoiſe de Cugnac, Dame de Boucart,-fille unique & héri

tiere de François de Cugnac, Marquis de Dampierre, Lieutenant-Général

au Gouvernement d'Orléans, & de Gabrielle Popillon-du-Riau, dont : -

1. LoUIs, qui ſuit ; - 2. LoUISE-ANToINETTE-THÉREsE, Dame du Pa

lais de la Reine, femme de Louis de Crévant-d'Humieres, IV. du nom, Duc

d'Humieres, Chevalier des Ordres du Roi, Maréchal & Grand-Maître de

l'Artillerie de France, fils de Louis de Crévant, III. du nom, Marquis

#e , & d'Iſabeau Phélypeaux-d'Herbault , ſa femme ; — 3. &

XXV. LoUIS DE LA CHASTRE, Comte de Nançay, dit le Marquis de

la Chaſtre, Meſtre-de-Camp de Cavalerie, Gouverneur de Bapaume, fe

diſtingua à la levée du ſiége d'Arras en 1654, & en d'autres occaſions, &

fut tué en Afrique près de Gigery au mois d'Août 1664. Il avoit épouſé en

1658 Charlotte-Louiſe d'Hardoncourt, Dame de Rozieres, fille de Henri

d'Hardoncourt, Seigneur de Rozieres, Gouverneur de la Ville & Cita

delle de Marſal, & de Charlotte-Barbe d'Ernecourt. Elle mourut aux Filles

Saint-Thomas à Paris le 22 Mars 172o, laiſſant : — 1. LoUIS-CHARLES

EDME, qui ſuit; — 2. LoUIs-CLAUDE, Abbé de Saint-Sever, Aumonier

du Roi en 169o, & mort le 24 Mai 1699, pour s'être malheureuſement

jetté hors de ſon caroſſe, dont les chevaux s'étoient emportés & avoient

pris le mords aux dents ; — 3. & LoUISE-MARGUERITE, Religieuſe en

1676 aux Filles Saint-Thomas à Paris, ſous le nom de ſœur Sainte-Co

lombe, où elle mourut Sous-Prieure le 7 Novembre 1729, âgée de 7o ans,

· XXVI. LoUIS-CHARLES-EDME DE LA CHAsTRE, Comte de Nançay,

nommé le Marquis de la Chaſtre, Gouverneur des Ville & Citadelle de

Pecquay en Languedoc, Lieutenant-Général au Gouvernement d'Orléa

nois, fut d'abord Colonel d'Infanterie d'un Régiment de ſon nom, Briga

dier le 31 Mars 1693 , Maréchal-de-Camp en 17o2, & Lieutenant-Gé

néral des Armées du Roi le 26 Octobre 17o4. Il mourut à Paris le 12 Sep

tembre 173o, âgé de 69 ans, & avoit épouſé le 13 Mai 1694, Marie

Charlotte de Beaumanoir (aliàs dénommée Anne-Charlotte), morte le 29

Ayril 1725 , âgée de 58 ans, Elle étoit fille d'Henri-Charles de Beaumanoir,
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Marquis de Lavardin, & de Françoiſe-Paule-Charlotte d'Albert-de-Luynes,

ſa premiere femme. Il en eut : - 1. LoUIS-CHARLEs, qui ſuit; — 2.

& CLAUDE, Grand-Vicaire de Tours, Abbé de Tréport en 1717, nom

mé à l'Evêché d'Agde le 17 Octobre 1726, & ſacré le 26 Octobre 1727.

Il mourut dans ſon Diocèſe le 24 Mai 174o, âgé de 43 ans, ayant fait ſon

légataire univerſell'Hôpital-Général de la Ville d'Agde.

XXVII. LoUIS-CHARLEs DE LA CHASTRE, Comte de Nançay, Ba

ron de Varamet-l'Enfant, de Bonnefontaine & de la Roche-Simon, Sei

gneur de Malicorne, le Pleſſis-Taſſé, de Chanfréaux & de Varennes en

Anjou ,Meſtre-de-Camp du Régiment de Béarn, Infanterie, par Commiſ

ſion du Roi du 7 Décembre 1717; Gouverneur du Fort de Pecquay, &

fait Brigadier des Armées du Roi, à la promotion du 8 Mars 1734 , fut

tué en Italie, au combat de Parme, le 29 Juin de cette même année, âgé

d'environ 39 ans. Il avoit épouſé le 23 Février 1723, Marie-Eliſabeth de

Nicolai, née le 28 Janvier 17o7, fille de Jean-Aymard, Marquis de Gouſ

ſainville, Premier Préſident de la Chambre des Comptes de Paris, & de

Françoiſe-Eliſabeth de Lamoignon. Le Roi lui a conſervé la moitié des

6ooo livres de penſion qu'avoit ſon mari, dont elle a eu : - I. CHARLES

LoUIs, qui ſuit ;—2.JEANNE-RoMAINE, dite Mademoiſelle de la Chaſtre,

née le 27 Février 1726, & mariée le 15 Juin 174o, dans l'Egliſe de Saint

Paul à Paris, avec D. Etienne Reggio , Prince d'Yachi, Premier Gentil

homme de la Chambre en exercice du Roi des Deux-Siciles, & Maréchal

de ſes Camps & Armées, avec lequel elle arriva à Naples au mois de Sep

tembre de la même année, où elle fut faite une des Dames d'honneur de

la Reine des Deux-Siciles. Le Prince d'Yachi, ſon mari , obtint cette

même année le Gouvernement du Château neuf de Naples, & a été nom

mé, au mois de Mai 1743 , Ambaſſadeur du Roi des Deux-Siciles auprès

du Roi d'Eſpagne, où il arriva au mois de Juin ſuivant, avec ſa femme.

Il eſt fils de D. Louis Reggio-Branciforti-Saladino-el-Rollona, Prince de

Campo-Florido, de la Ville d'Yachi, de Saint-Antoine, de Saint-Philippe,

de la Cadena, Duc de Valverde, Marquis de la Gineſtra, Baron de Re

galli, de Vatticagni, & Comte de Raneri, Seigneur de Bonacorſi, de la

Regtana, de la Conſolation, de Sainte-Lucie, de Treza, de Saint-Jac

ques & du Pizano, Grand d'Eſpagne de la premiere Claſſe, Chevalier de

l'Ordre de Calatrava, Commandeur de l'Ordre de Saint-Jacques à la Com

manderie de Calogero, au Royaume de Sicile, Capitaine-Général des

· Armées du Roi d'Eſpagne, & ſon Ambaſſadeur auprès du Roi de France,

&de Catherine de Granina-de-Cruillas, ſa femme. Ce mariage ſe fit en vertu

de la procuration du Prince d'Yachi, dont étoit chargé Jean-Baptiſte-Louis

de Clermont-d'Amboiſe, Marquis de Renel, Maréchal des Camps & Ar

mées du Roi. Elle eſt morte en Eſpagne d'une fauſſe-couche, par une

peur qu'elle eut d'un chat, vingt-quatre heures après être accouchée d'un

garçon, le 3 Décembre 1743. Il en avoit eu en 1742 une fille ; - 3. &

LoUIsE-ELISABETH, dite Mademoiſelle de Nançay , née le 3o Octobre

1729, & mariée le 25 Novembre 1749, à Michel Dreux, Marquis de

Brezé, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Grand-Maître des Céré
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monies de France , & Grand-Prévôt & Maître des Cérémonies des Or

dres du Roi, lors veuf Elle en eſt reſtée veuve, ſans enfans, le 15 Avril

· I754.

XXVIII. CHARLES-LoUIs DE LA CHASTRE, dit le Comte de Nançay,

né le 19 Septembre 1724, fut après la mort de ſon pere, appellé le Mar

quis de la Chaſtre. Le Roi lui a donné le Gouvernement du Fort de Pec

· quay, au diocèſe de Niſmes, vacant par la mort de ſon pere, & en a

réduit les appointemens à 6ooo livres. Il a fait la campagne dans l'ar

mée du Roi en Weſtphalie, en Septembre 1741, en qualité de Cornette

de Dragons, au régiment de Nicolai; a été fait Colonel du régiment d'In

fanterie de Cambreſis, le 2o Août 1743 , vacant par la mort du Marquis

de Chavigny, tué le 27 Juin précédent au combat d'Ettingen ; a été fait

Brigadier des Armées du Roi à la promotion du 31 Décembre 1747; &

Lieutenant-Général en 1762. Il a épouſé le 18 Février 1744, Iſabelle

Louiſe Jouvenel de Harville des Urſins, âgée de 18 ans, fille de feu Claude

Conſtance-Eſprit, Chevalier, Marquis de Traiſnel, Enſeigne des Gendar

mes de la Garde, puis Colonel des Dragons d'Orléans, mort le 11 Juillet

1726, & de Louiſe-Madelene Le Blanc, fille unique de Claude Le Blanc,

Secrétaire & Miniſtre d'Etat de la Guerre. Ce mariage fut célébré

ledit jour en la Chapelle de l'Hôtel de Traiſnel, par M. Le Blanc, Evêque

d'Avranches, grand oncle maternel de ſa femme, en préſence du Curé

de l'Egliſe paroiſſiale de Saint-Sulpice à Paris. De ce mariage ſont nés :

— 1. LoUIS-CHARLES, II. du nom, dit le Comte de Nançay, né le 3o

Septembre 1745;-2. & PIERRE-CHARLEs, dit le Chevalier de la Chaſtre,

né à Paris le 18 Novembre 1747, mort le 16 Novembre 1754, & inhumé

à S. Sulpice.
-

|
-

Branche des Seigneurs & Barons de la MAIsoNFoRT, iſſue de celle des

Seigneurs de NANçAY, &c.

XXI. CLAUDE DE LA CHASTRE, Chevalier , ſecond fils de GA

BRIEL , Seigneur de Nançay , &c. & de Marie de Saint-Amadour ,

fut, par partage , Baron de la Maiſonfort , Seigneur de Sandré &

de Sillac, & Chevalier de l'Ordre du Roi. Il laiſſa de ſon mariage avec

Anne Robertet, Dame de la Ferté-ſous-Reuilly, veuve de Claude d'Eſtam

pes, Seigneur de la Ferté-Nabert, & fille de Florimond Robertet, Secré

. taire d'Etat, Seigneur d'Alluye, & de Michelle Gaillard de Longjumeau :

— 1. CLAUDE, qui ſuit; — 2.JACQUEs, Seigneur de Sillac, Capitaine des

Gardes du Duc d'Anjou, depuis Roi HENRI III, tué à la rencontre de

Meſſignac, le 25 Octobre 1568. - 3. ANNE, mariée, 1°. à François de

l'Hôpital, Seigneur de Vitry, Chevalier de l'Ordre du Roi , fils de

Charles de l'Hôpital, Seigneur de Vitry, & de Jeanne l'Orfévre, Dame de

la Motte-Jouſſerand ; & 2°. à François de Vieuré, Seigneur de Launay,

Gentilhomme de la Chambre du Roi, Lieutenant de la Compagnie #

Gendarmes du Comte de Réthelois ; — 4. MIcHELLE , mariée en 1 559

à Jean de Menou, Seigneur de Bouſſay en Touraine; — 5. BLANCHE, Re

ligieuſe,- 6, JAcQUELINE, femme de Guillaume Pot, Seigneur de†
CS »
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des, Grand-Maître des Cérémonies de France, Prévôt & Maître des Cé

rémonies, Commandeur des Ordres du Roi, & Premier Ecuyer-tran

chant ; — 7. & MARIE, femme de Guillaume de l'Aubépine, Baron de

Châteauneuf, Chancelier des Ordres du Roi, fils de Claude de l'Aubé

pine, Seigneur d'Hauterive, & de Marie Bochetel, ſa premiere femme.

XXII. CLAUDE DE LA CHASTRE , II. du nom, Seigneur & Baron

de la Maiſonfort , Chevalier des Ordres du Roi , Conſeiller en ſes

Conſeils d'Etat & privé, Capitaine de 1oo hommes d'armes, Gouver

neur de Berri, Bailli, Gouverneur & Lieutenant-Général au Gouverne

ment d'Orléans & Orléannois, Capitaine de la groſſe Tour de Bourges,

fut élevé Page auprès du Connétable de Montmorency, qui le favoriſa

beaucoup pendant ſes premieres Campagnes. Il ſe trouva à la bataille de

Dreux en 1562, & eſt qualifié Gentilhomme ordinaire de la Chambre du

Roi, dans un don qui lui fut fait de la moitié du revenu de la terre

de Givry, en Argonne, le 22 Décembre 1565. Il ſervit au combat d'Ar

nay-le-Duc en 157o, & à la priſe de Sancerre, après ſept mois de ſiége,

en 1573 ; fut envoyé vers la Reine d'Angleterre en 1575; ſuivit le Duc

d'Alençon aux Pays-Bas en 1578; fut honoré du Collier de l'Ordre du

Saint-Eſprit le 31 Décembre 1585, ce qui ne l'empêcha pas de s'attacher

au Duc de Guiſe, qui lui procura la charge de Maréchal des Camps &

Armées du Roi. Il ſe joignit au parti de la Ligue, pour lequel il ſe ſaiſit

du Duché de Berri. Depuis, ayant fait ſon accommodement avec le Roi

HENRI IV, il lui remit les Villes d'Orléans & de Bourges, & fut confirmé

en 1594 en la charge de Maréchal de France, dans laquelle il avoit été

reçu au Parlement de la Ligue, le 8 Juin 1593, ſuivant les Lettres du Duc

du Maine. Après la mort de ce Monarque, LoUIS XIII le fit Lieutenant

Général de l'armée qu'il envoya en 161o au pays de Juliers, avec

† il contraignit l'Evêque de Strasbourg de remettre la ville de

Juliers entre les mains de l'Electeur de Brandebourg & du Duc de Neu

bourg. Il fit la fonction de Connétable au ſacre du Roi LoUIS XIII, &

mourut en ſon Château de la Maiſonfort, âgé d'environ 78 ans, le 18

Décembre 1614, fort regretté en Berri & à Orléans.Son corps fut porté

à Bourges, & eſt enterré en l'Egliſe Cathédrale, où ſe voit ſon épitaphe.

Il avoit épouſé en 1564, Jeanne Chabot, lors veuve de René-Anne d'An

glure, Baron de Givry, Comte de Tancarville, & fille de Gui Chabot,

Seigneur de Jarnac, & de Louiſe de Piſſeleu ſa premiere femme, dont :

— I. LoUIs, qui ſuit; — 2. ANNE, morte Abbeſſe de Farmoutiers en

Brie, le 7 Mai 16o5. Voyez Gallia Chriſt. Edit. de 1636, Tome IV, page

369. - 3. MARIE, alliée par contrat du 5 Février 1595 , à Charles de

Balzac, Seigneur d'Entragues , Gouverneur des Duchés d'Orléans &

d'Eſtampes, fils de François, Seigneur d'Entragues, Chevalier des Or

dres du Roi, & de Jacqueline de Rohan-Gié, ſa premiere femme ; — 4.

JEANNE, femme de Gilbert de Saint-Chamant, Seigneur de Lignerac; - 5.

MARGUERITE, premiere femme d'Henri de Saint-Nectaire, Marquis de la

Ferté-Nabert, Chevalier des Ordres du Roi, fils de François, Seigneur de

Saint-Nectaire & de la Ferté-Nabert,& de Jeanne de Montmorency-Laval ;

Tome IV. M m
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- 6. FRANçoIsE, Abbeſſe de Farmoutiers après ſa ſœur aînée, & morte

ſubitement le 21 Août 1643, âgée de plus de 7o ans;-7. & LoUIsE, ſe

conde femme d'Antoine de la Grange, Seigneur d'Arquien, frere puîné de

François de la Grange, Seigneur de Montigny, & fils de Charles de la

Grange, & de Louiſe de Rochechouart, ſa premiere femme. -

, XXIII. LoUIs DE LA CHASTRE, Baron de la Maiſonfort, Chevalier

des Ordres du Roi, Capitaine de 1oo hommes d'armes des Ordonnances,

Gouverneur & Lieutenant-Général pour le Roi en la Province du Berri,

& Capitaine de la groſſe Tour de Bourges, ſervit dignement le Roi

HENRI IV ; ſuccéda à ſon pere au Gouvernement de Berri, dont il ſe dé

mit volontairement entre les mains du Roi LoUIs XIII en 1616; reçut la

même année, au mois de Juin, le bâton de Maréchal de France, & fut

Gouverneur du pays du Maine, Laval & Perche. Il mourut au mois

d'Octobre 163o, & avoit épouſé, 1°. Urbaine de Montafié, fille de Louis

Comte de Montafié en Piémont, & de Jeanne de Coëſmes; & 2°. Eliſabeth

d'Eſtampes, qui mourut à Coubert, en Brie, le 14 Septembre 1654, âgée

de 72 ans, fille de Jean d'Eſtampes, Seigneur de Valençay, & de Sara

d'Happlaincourt. II n'eut point d'enfans de ſa premiere femme, mais de la

ſeconde vinrent : — 1. LoUISE-HENRIETTE , Baronne de la Maiſonfort,

- qui fut mariée, 1°. le 26 Avril 1622 à François de Valois, Comte d'A-

lais, fils de Charles, bâtard de Valois, Duc d'Angoulême, & de Charlotte

de Montmorency, ſa premiere femme; 2°. à François de Cruſſol, Duc d'Uzès,

Pair de France, fils d'Emmanuel de Cruſſol, Duc d'Uzès & Pair de France,

& de Claude d'Ebrard, Dame de Saint-Sulpice, ſa premiere femme : elle

en fut ſéparée, & ſe remaria en troiſieme nôces à Claude Pot, Seigneur

de Rhodes, Grand-Maître des Cérémonies de France ; — 2, 3 & 4, &

trois autres filles mortes jeunes.

Branche des Seigneurs de BREUIL-EBBo, dit BREvILLEBAUT , iſſus

de celle des premiers Seigneurs de la Chaſtre.

X. PIERRE DE LA CHAsTRE , I. du nom de ſa Branche, ſecond fils de

RAoUL III. du nom, dit le Vieux, & de dame Ode, ſa femme, Chevalier,

Seigneur de Breuil-Ebbo, du nom d'EBBo, (aujourd'hui Breuillebaut )

Seigneur de la Chaſtre, ſon quart-aïeul, vivoit encore au mois de Jan

vier 12 17, qu'il donna aux Religieuſes d'Orſan, tout ce que la Dame de

Pheletin tenoit, & tout ce qu'elle† acquerir dans ſes terres, ainſi

† pluſieurs ſerfs, & autres choſes exprimées en cette charte. Il laiſſa

e ſa femme, dont on ignore le nom, GEOFFROY, qui ſuit.

· XI. GEoFFRoY DE LA CHASTRE, Chevalier, Seigneur de Breuil

Ebbo, dit de Breuillebaut, vivoit avec Aſceline ſa femme , en 12 19,

qu'ils quitterent aux Religieuſes d'Orſan toutes les prétentions qu'ils

avoient ſur certains hommes ſerfs. Il eut pour fils,

- XII. RAoUL DE LA CHASTRE, I. du nom de ſa branche, Chevalier,

Seigneur de Breuillebaut, qui prit en fief, par acte du mois d'Avril 1243,

pluſieurs héritages aſſis en la Paroiſſe de Saint-Martin de Thevé, (le P.

Anſelme dit Thené) de Philippe, Archevêque de Bourges, auquel il



C H A C H A 275

aſſigna & à ſes ſucceſſeurs, un muid de ſeigle de cens annuel ſur tous

les héritages qui lui appartenoient, à cauſe de ſa femme, dans les Paroiſſes

du Meſnil & du Chaſmenil; fit en 1261 , au même Archevêque, le ſer

· ment ſur le fait de la treve & de la commune; vivoit encore en 1267, &

laiſſa de ſa femme, dont le nom nous eſt inconnu, RAoUL, qui ſuit.

XIII. RAoUL DE LA CHASTRE, II. du nom, Chevalier, Seigneur de

Breuillebaut, de Fontancier, &c. eſt qualifié Chevalier, dans une dona

tion qu'il fit à différens particuliers, de pluſieurs héritages à cens, par

acte du Lundi d'après les Rameaux de l'an 131o; & n'a laiſſé de ſon ma

riage avec ſa femme, dont le nom eſt inconnu, que PIERRE, qui ſuit.

XIV. PIERRE DE LA CHASTRE, II. du nom, Seigneur de Breuillebaut

& de Fontancier, qualifié Damoiſeau & fils de Raoul, Seigneur de Fon

tancier, dans une donation qu'il fit, en 1337, de pluſieurs héritages à

§ ·Il fut pere, par ſa femme, dont le nom eſt ignoré, de JEAN , qui

lIlf.

XV. JEAN DE LA CHASTRE, I. du nom de ſa branche, Chevalier, Sei

gneur de Breuillebaut, de Fontancier, &c. ſervoit, en qualité d'Ecuyer,

dans la Compagnie de Jouaume, Seigneur de Culant, Chevalier, le 22

Juin 1356, avoit épouſé Marguerite Bouffart, fille de Guillaume Bouffart,

Ecuyer, Seigneur de Mazieres, & de Jeanne de Beauvilliers. Il donna avec

ſa femme, en ſa qualité de Seigneur de Breuillebaut, le Dimanche avant

la Fête de S. Blaiſe de l'an 1361, aux Religieux de l'Abbaye de Notre

Dame du Puy-Ferrant, les arrérages de vingt-deux boiſſeaux de bled-fro

ment, & trois ſols trois mailles de rente à lui dûs par cette Abbaye, du

chefde ſa femme, à cauſe d'une vigne ſiſe au lieu de Châteauneuf, que

ſes prédéceſſeurs avoient donnée à ce Monaſtere ; tranſigea le 15 Février

1367, avec Jean de Beauvilliers, tant pour lui, que pour Hubert & Hervé

de Beauvilliers, ſes freres, petits-fils de Gédouin de Beauvilliers, à l'occa

ſion de la Terre de Poteronne près Beaugency, que ce dernier avoit don

, née à Jeanne de Beauvilliers, ſa fille, lors de ſon mariage avec Guillaume

Bouffart : dans cet acte ſa femme comparoît pour GUILLAUME DE LA

CHASTRE, Chevalier, Seigneur de Béſigny & de Nançay, Conſeiller &

Chambellan du Comte de§ , ſon fondé de pouvoirs. Dans l'un &

l'autre de ces deux actes il eſt qualifié Chevalier.

XVI. JEAN DE LA CHASTRE, II. du nom, ſon fils unique, Chevalier,

Seigneur de Breuillebaut, de Fontancier, &c. fit montre en qualité d'E-

cuyer de la Compagnie de Louis de Broſſe le 1o Février 1367, & le 9 Mai

1373 , en celle de Chevalier dans la Compagnie d'Hugues de Frédeville. Il

eſt qualifié de noble Homme & Chevalier dans l'hommage qu'il fit en 1375,

à cauſe de ſa† femme, du Village de la Forminiere, à Guy de

Sully, Chevalier, Seigneur de Beaujeu, dans le teſtament de ſon fils du

premier lit de l'an 1384, & ajoute à ces qualités celle de Seigneur de

Breuillebaut, dans ſon contrat de mariage de l'an 1381 , & dans un don

† fit à Pierre Roy l'an 1389, en conſidération de ſes ſervices , de plu

ieurs terres & héritages ſis à Louroir. Il vivoit encore au mois de Fé

vrier 1391 , étoit mort en 1396, & avoit été marié deux# : 1°. avec

m 1j

-
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Belleaſſez de Magnac, Dame de la Forminiere,dénommée dans l'hommage

de 1375; & 2°. par contrat du Jeudi, Fête de la Tranſlation de S. Nicolas,

9 Mai 1381, Marie de la Chaſtre, Dame de Prévert, fille d'Archambaut de

la Chaſtre, Chevalier, Seigneur de Dornon, & de Marguerite de Mehun,

& veuve de Bertrand de Cornaſſac. Philippe de la Chaſtre, Ecuyer, ſon

frere, & ladite Marguerite de Mehun, leur mere, furent† à ce con

trat de mariage, en faveur duquel ce premier aſſigna à ſa ſœur 3o livres

de rente ſur la Terre de Prély, & 1o livres, après le décès de leur mere,

avec les Terres & Fiefs de Prévert. Marie de la Chaſtre, étant veuve &

tutrice de ſes enfans, fit hommage en 1396 de la Tour & Seigneurie de

Dreuillebaut & du lieu de Fontancier, mouvans de Rezay, à Philippe,

Seigneur de Linieres & de Rezay. Le 6 Juin 1398, Jean de Breuillebaut,

Ecuyer, lui rendit aveu de ſes héritages relevans de la Seigneurie de

Breuillebaut, comme ayant encore la garde-noble & adminiſtration de ſes

enfans. Elle teſta le 2o Janvier 141o, devant l'Autel de la Vierge de Saint

Martin de Thevé,& fit ſes exécuteurs teſtamentaires, Philippe de Fonte

nay, Chevalier, JEAN DE LA CHASTRE, Seigneur de Vernay, Louis de

Monſtiers, Ecuyer, & Jean de Barbançois, Chevalier. Il eut du premier

lit : - 1. JEAN, Damoiſeau, qui fit ſon teſtament le Lundi après le Bi

manche Jubilate de l'an 1384, par lequel il remit le ſoin de ſes funérailles

à JEAN DE LA CHASTRE, Chevalier, ſon pere, laiſſa 5o livres de rente à

Blanche Bouffart, Religieuſe à Saint-Hippolite de Bourges, fit ſon héri

tiere MARIE DE LA CHASTRE, ſa ſœur conſanguine, & donna au Chapi

tre de Venezine dix ſeptiers de bled-froment, meſure de Linieres, à pren

dre ſur la dixme de Condé, pour faire dire une Meſſe tous les ans pour

le repos de ſon ame ; & du ſecond lit vinrent : — 2. PHILIPPE,†
3.autre JEAN , mineur en 1398 ;- 4. JACQUES, mineur en 1398,† fut

Abbé de Notre-Dame d'Iſſoudun depuis l'an 1419 juſqu'en 1461 , ſuivant

un extrait des Annales de l'Hôtel-Dieu de cette Ville.Cette qualité lui eſt

donnée dans un acte de 142 1, dans le teſtament de ſon frere de 1456, &

dans la Sentence de Curatelle de JEAN DE LA CHASTRE, Seigneur de Pa

ray, ſon petit-neveu, du 6 Octobre 1457. Il mourut le 28 Mai 1461 ; -5.

MICHEL, Seigneur de Plais, qui étoit mineur en 1398, fit partage leVen

dredi avant la S. Jean-Baptiſte de l'année 1426, avec PHILIPPE, ſon frere,

& eſt auteur de la branche des Seigneurs de Plais, rapportée ci-après; -

6. MARIE, inſtituée héritiere de JEAN, ſon frere conſanguin, par ſon teſ

tament de l'an 1384, étoit encore en 1398 ſous la tutelle de ſa mere; -7.

PHILIPPE, mineure en 1398, qui voulant ſe rendre Religieuſe dans l'Ab

baye de Villers-lez-la-Ferté-Aleps, Ordre de Cîteaux, céda à PHILIPPE,

ſon frere aîné, Ecuyer, moyennant une penſion viagere, & ſon entretien

" dans ce Monaſtere, l'hôtel de Conches, que Marguerite de Mehun, ſon

ayeule maternelle, lui avoit légué par ſon teſtament du 25 Juillet 1394 ;

- 8. & JEANNE, mineure en 1396 & 1398.

XVII. PHILIPPE DE LA CHASTRE, Chevalier, Seigneur de Breuille

baut, Grand-Fauconnier de France, étoit mineur en 1396 & 1398, eſt

· raPPellé avec ſes freres dans un aveu & dénombrement du 6 Juin de cette
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derniere année, comme fils aîné de Marie de la Chaſtre, veuve de JEAN DE

LA CHASTRE, Chevalier, Seigneur de Breuillebaut. Il tranſigea le 1o

Mars 1421 , avec Jean de Graçay, Seigneur de Sauveterre, & Jeanne de

, Graçay, pour les droits de ſa femme en la ſucceſſion de ſes pere & mere,

de l'avis entr'autres de frere JACQUES DE LA CHASTRE, Abbé de Notre

Dame d'Iſſoudun, ſon frere ; fit partage le Vendredi avant la Fête de S.

Jean-Baptiſte de l'an 1426, à MICHEL DE LA CHASTRE, ſon frere, par

lequel il promit de le nourrir & loger dans ſa maiſon avec ſa femme, un

valet, une chambriere & deux chevaux un an durant, & lui donna 5o écus

d'or de rente pour tous ſes droits ſucceſſifs. Le Roi, par ſes Lettres du 28

Juillet 1429, lui donna en récompenſe des grands & notables ſervices qu'il

lui avoit rendus, l'Office de Grand-Fauconnier de France, pour les préro

gatives duquel Office, il obtint au mois d'Avril# des Lettres royaux,

& reçut du Receveur des Aides, pour la guerre, la ſomme de 8oo livres

à lui ordonnée le 2o Janvier 1451. Par ſon teſtament du 14 Juillet 1456, il

choiſit ſa ſépulture dans l'Egliſe de Saint-Martin de Thevé, au tombeau

de ſes prédéceſſeurs, dans laquelle Egliſe RAoUL DE LA CHASTRE, I. du

nom, Seigneurde Breuillebaut, ſon quart-ayeul, avoit acquis pluſieurs hé

ritages en 1243 ; ordonna à GEoRGES DE LA CHASTRE, ſon fils, de ſe

contenter des donations qu'il lui avoit faites, lors de ſon mariage, & que

ſur ſon tombeau fût miſe cette épitaphe : Cy giſent noble homme JEAN DE

LA CHASTRE, Chevalier, & Dame MARIE DE LA CHASTRE, conjoints , &

PHILIPPE DE LA CHASTRE, Ecuyer, Grand-Fauconnier de France ; or

donna de plus qu'on fît une chaſuble au Prieuré de Thevé, de la robe verte

que le Roi CHARLEs lui avoit donnée, & nomma ſes exécuteurs teſta

mentaires JAcQUEs DE LA CHASTRE, Abbé de Notre-Dame d'Iſſoudun,

& Jean de Graçay, Abbé de Saint-Martin de Macé, ſes frere & beau

frere. Il avoit épouſé par contrat du 7 Décembre 14o9, ratifié le 18 Jan

vier 141o, Marguerite de Graçay, fille de Pierre de Graçay, Chevalier,

Seigneur de Sauveterre, & de Jacquette de la# Etant veuve, elle

fonda le.21 Mai 1458 quatre meſſes dans l'Egliſe de Saint-Martin de Thevé.

Leurs enfans furent :- 1.JAcQUEs, auteur de# branche des Seigneurs

de Paray, qui ſera rapportée ci-après, pour ne point interrompre la

ſuite des Seigneurs de Breuillebaut;- 2. GEoRGEs, qui ſuit;-3. LoUIs,

qui donna quittance de 2oo écus d'or à ſon pere, pour reſte de ſa dot, à

cauſe de ſon mariage avec Philippe de Thoury, dite de Montgernault, le 14

Septembre 1446. Ils vivoient enſemble le 8 Septembre 1476; — 4. MAR

GUERITE, femme de Charles du Verdier, Seigneur de Niherne, dont elle

eut Jeanne du Verdier, mariée avec Olivier de Montguypon, Ecuyer, qui

donna en cette qualité quittance le 17 Octobre 1474, à GEoRGEs DE LA

CHASTRE, ſon oncle, de 4o écus d'or, reſtans des roo qu'il lui devoit

à cauſe de ſon mariage ;- 5. MARIE, qui donna quittance à GEoRGES,

ſon frere, le premier Juillet 1493, de ce qui lui étoit dû de la dot que ſon

pere lui avoit conſtituée , lors de ſon mariage avec Pierre d'Kebles,

Ecuyer, Seigneur de Balerne, dont elle eut, Charles, Pierre, Hippolite,

& Marguerite. - - - * • - - -
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XVIII. GEoRGES DE LA CHASTRE , Chevalier, Seigneur de Breuille

baut, ſuccéda à ſon pere dans l'Office de Grand-Fauconnier de France,

par Lettres du 15 Juin 1453 , ſe ſoumit le 6 Août 1459, au jugement de

quelques notables de Poitiers, qui donnerent une Sentence arbitrale entre .

lui & noble homme Louis de Sorbiers, à cauſe de Jeanne de Paray, ſa

femme, veuve de JAcQUEs DE LA CHASTRE, ſur le douaire qui lui avoit

été accordé par PHILIPPE DE LA CHASTRE, ſon beau-pere, le 7 Octobre

1457 ; tranſigea la même année avec JEAN DE LA CHASTRE, ſon neveu,

qui prétendoit que la Terre de Breuillebaut devoit lui appartenir comme

fils aîné de JAcQUEs, frere aîné de GEoRGEs, lequel lui donna 4OO

écus d'or pour tous ſes droits. Il avoit épouſé par contrat du 21 Novem

bre 1441, Jacquette de Barbançois, fille d'Hélion de Barbançois, Seigneur

de Sarzay, & de Catherine de k'illaines, dont il eut entr'autres enfans,

, XIX. GAMALIEL DE LA CHASTRE, Chevalier, Seigneur de Breuille

baut, qui acquit en cette qualité pluſieurs héritages le 7 Mai 1482 , &

1aiſſa de Marguerite Trouſſeau, ſa femme, fille d'Artaut Touſſeau, Seigneur

du Bois-Trouſſeau, & de Marie de Saint-Palais, qui lui conſtituerent en

dot 2ooo écus d'or, par ſon contrat de mariage du 12 Janvier 1472, HE

LIoN , qui ſuit. -

: XX. HELIoN DE LA CHASTRE, Chevalier, Seigneur de Breuillebaut

& de Fontancier, étoit mineur en 1492, tranſigea avec Jacques Trouſſeau,

le 19 Juillet 1524, fut préſent au procès-verbal de rédaction des coutu

mes de Berri en 1539; & ne laiſſa de Perrette Barton, fille de Bernard

Barton , Chevalier , Vicomte de Montbas, Seigneur de Naillac &

de Lubignac, & de Marie de Sully , qu'il avoit épouſée par contrat du 7

Septembre 15o6, que JEAN, qui ſuit.

XXI. JEAN DE LA CHASTRE, III. du nom, Chevalier, Seigneur de

Breuillebaut, étoit Pannetier de la Ducheſſe de Berri le 1o Janvier 1547,

& fit ſon teſtament le premier Août I551, par lequel il inſtitua ſon héritier

BAPTISTE DE LA CHASTRE, ſon fils aîné, à condition de marier CLAIRE

DE LA CHASTRE, & de faire GABRIELLE, ſon autre fille , Religieuſe ;

& nomma ſes exécuteurs Charles de Saint-Julien, Seigneur de Valeloy, &

· Jacques de Mouſſy, Seigneur de Roudan. Il avoit épouſé par contrat du 2

Octobre 1547, Madelene de Cluys, fille de Philippe de Cluys, Seigneur de

Briante, & de Charlotte de Poitiers ; & partagea en cette qualité le 1o

Janvier 1555 , avec François de Cluys, dit Mouton, Pierre-Philippe de

Cluys, l'aîné, Philippe de Cluys, le jeune, Claire de Cluys, femme du Sei

gneur de Chauvillain, & Bertrande de Cluys, femme du Seigneur de So

lier, les ſucceſſions de ſes pere & mere, & de leurs ayeul & ayeule. Leurs

enfans furent : - 1. BAPTISTE, qui ſuit ; - 2. PIERRE, qui vivoit en

1 58o, & mourut ſans poſtérité ; - 3. CLAIRE, mariée, conformément

aux volontés portées par le teſtament de ſon pere, à N. ... de la Garenne,

#º de Durbois ; - 4. & GABRIELLE , laquelle étoit morte en

I , 5O.

* xIL BAPTISTE DE LA CHAsTRE, Chevalier, Seigneur de Breuille

baut & de Fontancier, fut Maître-d'Hôtel de la Reine MARGUERITE DE
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VALoIs, partagea en 157o, avec ſes freres & ſœurs la ſucceſſion de

leurs pere & mere, fut pourvu par Lettres du 4 Janvier 1573 , de l'Of

fice de Pannetier du Duc d'Alençon, étoit Ecuyer d'écurie du Roi de

Navarre le 13 Juillet de cette même année, & avoit été marié deux fois ;

1°. par contrat du 13 Juillet 158o, avec Françoiſe de Vieubourg, fille de

Ravaud de Vieubourg, Seigneur de Mienne & de Malvoiſine, & de Mar

the Girard; & 2°. avec Gabrielle Lamy, fille de Bonnaventure Lamy,

Seigneur de Loury, & de Louiſe de la Marche. Il étoit mort en 1615 & eut

du premier lit : - 1. RENÉ, qui ſuit ;- 2. LoUIs, qui avoit eu pour par

rain LUDovIc DE GoNZAGUE, & mourut ſans alliance. Du ſecond lit

vinrent : - 3. FRANçoIsE, premiere femme d'Henri de la Grange, Mar

quis d'Arquien, S† de Beaumont, Chevalier des Ordres du Roi,

puis Cardinal, fils d'Antoine de la Grange, Seigneur d'Arquien, & d'Anne

d'Ancienville, Dame de Prie, ſa troiſième femme. Voyez GRANGE

D'ARQUIEN ; — 4. N. ... DE LA CHASTRE, mariée à N. ... Comte

de Tenance en Lorraine ; — 5. & N. .. .. DE LA CHASTRE , mariée à

N. ... Seigneur du Solier. - .•

XXIII. RENÉ DE LA CHASTRE, Chevalier, Seigneur de Breuillebaut,

de Fontancier & de Briante, épouſa par contrat du 23 Février 1615, Sil

vie de Longbots, fille de Balthaſard de Longbots, Seigneur de Couts & de

Saint-Martin-le-Mault en Poitou, & d'Hélene Tiercelin, dont il eut : — 1.

CHARLEs, mort jeune; - 2. BALTHASARD, mort au ſervice du Roi, à

Nancy ; — 3. autre CHARLEs, tué à la bataille de Réthel, où il com

mandoit le Régiment du Meſtre-de-Camp-Général; — 4. RENÉ, Capitaine

au même Régiment; — 5.JEAN-BAPTISTE, qui ſuit;— 6.JEAN, Seigneur

de Briante ; - 7. CLAUDINE, femme de Silvain de Monthieux, Seigneur

de Thury; — 8. MARIE, mariée deux fois ; 1°. à Benjamin d'hViſſel, Sei

gneur de Saint-Pierre-des-Eſteufs, & 2°. avec N., ... Barbarin, Seigneur

de Chandon ; — 9. & MARIE-LoUISE, mariée à Louis de Montoſtre,
Ecuyer.

- #v. JEAN-BAPTISTE DE LA CHASTRE, Chevalier, Seigneur de

Breuillebaut & de Fontancier, Capitaine au Régiment du Meſtre-de

Camp-Général, avoit épouſé par contrat du 14 Ju'llet 1663, Jacqueline

Turpin, Baronne de Belon, fille de Charles Turpin, Comte de Vihers, &

de Louiſe de Saint-Offange, dont il eut : - I. RENÉ , Seigneur de Breuil

lebaut, âgé de 14 ans en Juillet 1678; — 2. & MARIE-AGNÈs, âgée de

12 ans la même année. -

Branche des Seigneurs de PARAY, iſſus de cºlle des Seigneurs

de BREUILLEBAU T.

XVIII. JACQUES DE LA CHASTRE, fils aîné de PHILIPPE , Chevalier,

Grand-Faucontier de France, & de Marguerite de Graç ty, ne ſuccéda

point à la Seigneurie de Breuillebaut, qui fut donnée à G oRGES DE LA

CHASTRE, ſon frere puîné, par leur pere, lequel abandonna ſeulement à

JACQUES DE LA CHASTRE, l'Hôtel de Fontancier, lors de ſon mariage

en 1436. Il mourut au voyage d'Allemagne, au ſervice du Roi, vers l'an
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1445, ſuivant une enquête faite en 1459, concernant le douaire de ſa

femme. Il avoit épouſé par contrat du 31 Juillet 1436, Jeanne de Paray,

# lui apporta en dot l'Hôtel de Bruchemoret & la Terre de Paray, fille

e Jean Paray , dit le jeune, Ecuyer, Seigneur de Paray, & de Jeanne

de Sorbiers, & niéce de Jean de Paray, marié avec Fleuvie, ſa femme,

qui comparurent à ſon contrat de mariage : étant veuve, elle ſe remaria

à Louis de Sorbiers, qui traita pour ſon douaire en 1459. Leurs enfans fu

rent : — 1. JEAN, qui ſuit; - 2 & 3. LoUIS & JAcQUEs, Abbé d'Iſſou

dun, qui étoient le 6 Octobre 1457, ſous la curatelle de Jean de Paray,

leurayeul maternel.

XIX. JEAN DE LA CHASTRE, I. du nom, Chevalier, Seigneur de Pa

ray, de Bruchemoret, &c. Echanſon du Roi, avoit pour curateur, par

Sentence du 6 Octobre 1457, Jean de Paray, ſon ayeul maternel, tran

ſigea le lendemain avec GEoRGES DE LA CHASTRÉ, ſon oncle, qui lui

donna 4oo écus d'or pour tous ſes droits ſur la Terre de Breuillebaut,

qu'il prétendoit comme repréſentant ſon pere, frere aîné du même

GEoRGES : tranſigea avec Jeanne de Paray, ſa mere, & Louis de Sor

biers, ſon ſecond mari, à l'occaſion de ſon douaire le 6 Août 1459, d'a-

près deux enquêtes des 9 Février 1458 & 21 Juillet 1459; obtint en

1481 , ainſi que ſa femme & CHARLEs DE LA CHASTRE, leur fils aîné,

permiſſion de JEAN, Cardinal & Légat du Saint-Siége, d'avoir un autel

portatif, pour y faire célébrer dans les lieux convenables la Meſſe & les

Offices divins, ſoit par leur Aumônier ou autre Prêtre ; rendit hom

mage au Roi de ſon Fief de Merle, le 15 Juillet 1496, dans lequel acte il

eſt qualifié Echanſon de S. M,& ne vivoit plus en 15o8. Il avoit épouſé

par contrat du 15 Novembre 1475 , Jeanne de Sorbiers , fille de Gode

mar de Sorbiers,#§ Seigneur de Ponſieux, & niéce de Louis Sor

biers, Ecuyer, Sénéchal de Périgord, ſon oncle, & beau-pere de ſon

mari. Ce dernier leur fit don de tous ſes biens, meubles & acquêts, & les

inſtitua ſes ſeuls héritiers par acte du 5 Février de l'année ſuivante 1476.

Leurs enfans furent : — 1, CHARLES, qui ſuit; — 2 & 3.JEAN & GALIoT,

vivans en 15o5.

XX. CHARLEs DE LA CHASTRE, I. du nom, Chevalier, Seigneur de

Paray, & du Liége par ſa femme, vendit, par acte du 7 Mars 151o, à

la veuve de Jean de la Rebertiere, 1 1 livres 5 ſols tournois, & 15 ſeptiers

de froment de rênte annuelle & perperpétuelle à prendre ſur les Terres

de Paray & du Liége, fit deux baux à cens, le premier par acte du 1o

Janvier 15r2, à Pierre de la Breve, de huit boiſſelées de terre ou envi

ron, ſiſes au terroir de Villegoiiin, près de ſa métairie de la Bougar

diere ; & le ſecond auſſi par acte du 17 Juin 1521 , à Gilles Gayet, de

deux arpens ſis au lieu dit la Bruere-Bouffereau ; obtint Sentence en

la Châtellenie de la Mothe le 28 Février 1535, contre Jean de la Plan

che, qui fut déclaré ſon homme ſerf, bailla encore à cens, par acte du

26 Octobre 1536, à Pierre Martin & ſa femme, une boiſſelée de che

neviere aſſiſe au petit Paray ; eſt qualifié dans le contrat de mariage de

fon fils, de l'an 1536, Commiſſaire ordinaire de l'Artillerie, en laquelle†
ltC
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lité il avoit reçu le 17 Mars 151o, du Roi LoUIs XII, ordre d'envoyer

au Sénéchal d'Armagnac, Grand-Maître de l'Artillerie de France, le rôle

des Canoniers ordinaires de l'Artillerie, néceſſaires pour le Pays de Nor

mandie. Il plaidoit au Parlement de Paris le 25 Juin 1542, & avoit épouſé

par contrat du 19 Septembre 15o8, auquel fut préſent HELIoN DE LA .

CHASTRE, ſon couſin, Catherine d'Orléans, Dame du Liége, morte avant

1536, fille de défunt Robinet d'Orléans, Ecuyer, Seigneur de Redzé & de

Baſtarde, & deJeanne de Cigny. Leurs enfans furent : — 1. JEAN, qui ſuit;

-2.ANToINE, Chevalier, Seigneur de la Voûte, qui vendit cette Terre

à N. ... Lancelon, & mourut ſans alliance; —3. MADELoN, Chevalier,

marié à Françoiſe Lancelon ; — 4. & LoUIs, lequel eſt nommé avec MA

DELON , dans une tranſaction de JEAN, leur frere aîné, de l'an 1586.

XXI. JEAN DE LA CHAsTRE, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Pa

ray, de la Voûte, Launay, la Touche, la Gonnetiere, Iſſoy, du Liége,

&c. Echanſon & Pannetier du Roi, Ecuyer d'écurie de MadameMARGUE

RITE DE FRANcE, & Commiſſaire ordinaire d'Artillerie , eſt qualifié

Homme d'Armes de la Compagnie d'ordonnance du Duc de Longueville,

dans ſon contrat de mariage du 1o Mai 1536, avec Françoiſe Carreau, fille

de François Carreau, Chevalier, Seigneur de la Carretière, la Morinière,

&c. Maître-d'Hôtel ordinaire des Dames de France, & de défunte Jeanne

Rouſſard. Il donna quittance pour ſes gages en qualité de Commiſſaire or

dinaire de l'Artillerie, le 6 Août 1 544; & par acte du 6 Juin 1553 , fonda

de pouvoir Pierre de la Forét, Ecuyer, à l'effet de réſigner cet Office en

faveur de Louis de Saignes, Ecuyer, l'un des cent Gentilshommes de

l'Hôtel du Roi : il eſt qualifié dans cet acte d'Ecuyer d'écurie de Madame

MARGUERITE DE FRANcE. Il fut déclaré exempt du ban & arriere-ban,

par Sentence du Bailliage de Tours, du 1o Juillet de la même année

1553, & fonda le 13 Mars 1554, une Chapelle en la Paroiſſe de Villeber

nin, en l'honneur de Sainte-Marguerite, contiguë de celle que ſon pere

avoit fondée en la même Egliſe en l'honneur de Notre-Dame de Lorette. De

ce mariage vinrent : — 1. JEAN, qui ſuit ;- 2. LoUIs, mort jeune ; - 3

LoUISE , auſſi morte jeune ; — 4, 5 & 6. MADELoN, JEANNE & CHAR

LoTTE, qui partagerent avec JEAN, leur frere aîné, en 1571.

XXII. JEAN DE LA CHASTRE, III. du nom, Chevalier, Seigneur de

Paray, de la Voûte, de Neuport, &c. obtint des Lettes de terrier pour ſa

Seigneurie de Paray, le 16 Mars 1572 ; bailla à cens par acte du 27 Octo

bre 1 574, à Louis Bande, demeurant à Villebernin au quartier de Buiſſon,

quelques héritages; tranſigea avec ſa femme les 25 Avril 1575, 2o No

vembre 1579& 19 Mars 158o ; rendit hommage de ſa Seigneurie de Neu

port & en fournit le dénombrement le 24 dudit mois de Mars 158o, à

FRANçOIS DE FRANCE, Duc d'Alençon, obtint main-levée de la ſaiſie de

ſa Seigneurie de la Voûte, faute de foi & hommage à rendre le 26 Mars

1581 ; & vendit avec ſa femme, le 3 Décembre 1588, deux moulins aſſis

ſur la riviere d'Indre , à Gilbert, Chevalier, Seigneur des Préaux. Il

laiſſa de Françoiſe de Menou , qu'il avoit épouſée par contrat du 6

Juillet 1569, & morte après lui au mois de Mai 16o2, fille aînée de Jean,

Tome IV. N n
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Ecuyer, Seigneur de Menou, & de Françoiſe de Lameth : - 1. CHARLEs

qui ſuit ; - 2. autre CHARLEs, dit le jeune, qui partagea le 7 Janvier

16o3, avec ſon frere aîné, & ſes ſœurs ci-après nommées, les ſucceſ

ſions de leurs pere & mere, & mourut ſans enfans ; - 3. SILVAINE, ma

jeure de 25 ans lors du partage du 7 Janvier 16o3, & morte ſans alliance

âgée de 6o ans, au mois de Décembre 1633 ; - 4. & ESTHER, Religieuſe

à Jarré. Elle étoit mineure lors dudit partage.

, XXIII. CHARLES DE LA CHASTRE, II. du nom, Chevalier, Seigneur

de Paray, Neuport, la Chaumette, &c. paſſa une obligation avec Fran

çoiſe de Menou, ſa mere, le 6 Avril 16o2; partagea ſa ſucceſſion & celle

de ſon pere avec ſes freres & ſœurs le 7 Janvier 16o3 ; & étant mort le

23 Janvier 1634 , il fut enterré dans la chapelle des Seigneurs de Paray,

fondée par ſes prédéceſſeurs. Il avoit épouſé par contrat du 14 Avril

16o2, & extrait de célébration du 8 Septembre ſuivant , Marie Carré,

fille de Marc Carré, Ecuyer, Seigneur de Villebon & de Douhault, &

de, Françoiſe du Meſnil-Simon. Elle vivoit veuve le 18 Avril 1643 ,

† compta avec Jean Couſté, des loyers & fermages de la Terre

e Paray ; & le 3 Novembre 1652, que SILvAIN DE LA CHAsTRE ſon

fils aîné tranſigea en vertu de ſa procuration, mourut âgée de de 92 ans

le 21 Octobre 1678, & fut inhumée auprès de ſon mari. Leurs enfans

furent : - 1. SILVAIN , qui ſuit ; — 2. CHARLEs , tué en duel ; — 3.

FRANçoIs, baptiſé le 16 Mars 16o8 ; — 4. MARIE, femme par contrat

du 22 Septembre 1625 de Pierre le Gras, Ecuyer, Seigneur de Ver

neuil;- 5. IsABELLE, qui vivoit encore ſans alliance en 1647 ; — 6.

MADELENE, baptiſée le 27 Octobre 1618 ; — 7. & JEANNE, baptiſée

le 2o Septembre 162o. -

XXIV. SILvAIN DE LA CHAsTRE, Chevalier, Seigneur de Paray,

de Neuport, de Piégu en Touraine, reçut les foi & hommages & dé

nombremens : 1°. le 16 Août 1639, de Gilles Aubry, Conſeiller au Pré

ſidial de Tours, pour raiſon de ſon fief de la Chauveterie ; 2°. le 24

Juin 164o, de Claude de Vieux, Ecuyer, Seigneur de Nointheau, pour

raiſon de cette Terre ; & 3°. le 12 Mai 1682, de Nicolas Briſſault, Avocat

en Parlement, pour ſa Seigneurie de Croſfe, toutes leſdites Terres rele

vantes de la Seigneurie de Paray; mourut en 1687, pere devingt enfans,

& fut inhumé dans le chœur de l'Egliſe Paroiſſiale de Saint-Michel de Vil

lebernin. Il avoit été maintenu en ſa nobleſſe par jugement rendu par

l'Intendant de Bourges, le 2 Août 1669, & marié trois fois : 1°. par

contrat paſſé devant Paſquier, Notaire à Paray, le 9 Octobre 1629, &

extrait de célébration du 25 Juillet 163o, avec Gabrielle Pot-de-Rhode,

ſa couſine au troiſieme degré, fille de défunt Mathurin Pot, Ecuyer, Sei

gneur de Piégu, & d'Anne de Bridiers, & ſœur de Raoul Pot, Cheva

lier, Seigneur de Piégu, avec lequel il tranſigea, à cauſe de ſa femme,

le 25 Septembre 1649, pour raiſon de la ſucceſſion de leurs pere & mere,

& auquel il donna, en qualité de tuteur de ſes enfans, quittance le 3 No

vembre 1652, d'une ſomme de 2ooo livres tournois, dont il lui étoit reſté

redevable; 2°. par contrat du 25 Juillet 1655, & extrait de célébration
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du 12 Août ſuivant, avec Marguerite Rabault-de-Beauregard ; & 3°. par

contrat du 1o Mai 1658, avec Madelene le Foreſtier, laquelle vivoit en

core en 1672, qu'elle fut préſente au contrat de mariage d'HENRI DE LA

. CHASTRE, avec Marguerite le Comte; & en 1676, à celui de LoUIS DE

LA CHASTRE, ſes beaux-fils. Elles furent toutes les trois inhumées à

côté dudit SILvAIN DE LA CHASTRE, leur mari, dans le chœur de

l'Egliſe Paroiſſiale de Saint-Michel de Villebernin. Les enfans du premier

lit furent : — 1. HENRI, qui ſuit ; — 2. SILvAIN, baptiſé le 3o Avril

1642 , qui fut Mouſquetaire du Roi, & ne vivoit plus en 1669 ; — 3.

JACQUES, rapporté après ſon frere aîné ; — 4. CHARLEs, Chevalier,

Seigneur de Neuport, né & baptiſé le 5 Janvier 1645 , qui eſt rappellé

avec ſes freres dans la Sentence du Subdélégué des Maréchaux de France,

de 1688, & mourut ſans poſtérité de Claire-Angélique de Margonne,

avec laquelle il vivoit encore le 18 Avril 1679 , & qu'il avoit

épouſée par contrat du 19 Août 1674, & extrait de célébration du 13

Octobre 1675, lors veuve en premiere noces de noble Jacques de Bruere ;

- 5. LoUIs, rapporté après HENRI & JAcQUEs, ſes freres aînés ; - 6.

JEAN, Chevalier, baptiſé le 14 Mars 1652; —7. RENÉE, qui fut baptiſée

le 19 Juillet 164o, & mariée deux fois, 1°. par contrat du 14 Janvier

1659 avec Pierre de Chamborant, Chevalier, Seigneur de la Claviere, de

Laris, & c. mort en 166o, & fils de Jean de Chamborant, Chevalier de

l'Ordre du Roi, & d'Anne de Razès ; & 2°. par contrat du 17 Septembre

1661, à René Conſtantin, Chevalier, Seigneur de Pruhinville, † Elle

vivoit encore en 1688 ; — 8. ANNE, baptiſée le 6 Octobre 1643 ; — 9.

MARIE, baptiſée le 6 Décembre 1646. Du ſecond lit il ne vint que; —

1o. autre CHARLEs, qui ne laiſſa de ſon mariage avec Anne Droit, Dame

de la Blatiere, que trois enfans ; ſçavoir : un fils mort au ſervice, une

fille Religieuſe à Menetou-ſur-Cher, & ANNE DE LA CHASTRE, mariée

ſans enfans à N.... le Moineau, Seigneur de Gérangy; & du troiſieme

lit naquirent dix enfans, tous morts en bas âge.

XXV. HENRI DE LA CHAsTRE, Chevalier, Seigneur de la Charmet

te, baptiſé le 19 Septembre 164o, épouſa par contrat du mois d'Août

1672, & célébration du 5 Septembre ſuivant, Marguerite le Comte,

fille de Pierre le Comte, Ecuyer, Seigneur de la Taradoniere, Gentil

homme ſervant du Roi, & de Julienne-Marie de Quatremer; fut préſent,

avec elle, le 24 Septembre 1676, au contrat de mariage de LoUIS DE LA

CHASTRE, ſon frere puîné, & fut contraint par Sentence rendue par M.

de Piantais, Chevalier des Ordres & Subdélégué de MM. les Maréchaux

de France, le 22 Janvier 1688, ainſi que JAcQUEs, CHARLEs, LoUIs

& RENÉE DE LA CHASTRE, ſes freres & ſœur, de partager noblement

entr'eux la ſucceſſion de SILvAIN DE LA CHAsTRE , & de Gabrielle

Pot , leurs pere & mere. De ſon mariage vinrent : — I. HENRI ,

baptiſé le 12 Juin 1673 ; — 2. CHARLEs, né le 5 & baptiſé le 27 Jan

vier 1676 ; — 3. FRANçoIs, baptiſé le 2o Août 1677, & mort ſans

alliance ; — 4 & FRANçoISE, baptiſée le 3o Mai 1674, & mariée à Fran

çois Dargy, Seigneur de la Raudiere, dont des enfans. N n ii

n 1j
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, XXV. JAcQUEs DE LA CHASTRE, II. du nom, Chevalier, Seigneur de

la Chaulerie, baptiſé le 3o Avril 1642, rappellé avec ſes freres & ſœur

dans la Sentence du 22 Janvier 1688, ci-devant citée, avoit épouſé par

contrat du 22 Octobre 1674, Marie-Françoiſe Foreſlier, fille & héritiere

d'Antoine Foreſiier, Ecuyer,-Seigneur des Epinaudieres, Paroiſſe de Bo-. '

nimatour en Poitou, & de Marie Galle. De ce mariage vinrent : — 1.

PAUL-BERNARD, qui ſuit;- 2. MARGUERITE , mariée par contrat du 6

Février 17o1, à Louis du Houlard, Ecuyer, Seigneur de la Chapelle,.

dont poſtérité; — 3. HÉLENE, ſeconde femme par contrat du 17 Octobre

17o2, de François de Wiſſel, Chevalier, Seigneur de la Ferté-Palluau,

dont des enfans ;- 4. & N ... DE LA CHASTRE , femme ſans enfans de

M. .. du Buſſerolles, Ecuyer. "A

, XXVI. PAUL-BERNARD DE LA CHASTRE, Chevalier, Seigneur des

Epinaudieres, baptiſé le 7 Octobre 1681 , fut maintenu dans ſa nobleſſe

avec ſon pere, par Sentence du 31 Août 1715, rendue par le Commiſſaire

départi en la Généralité de Poitiers, & laiſſa de Françoiſe Morat, ſa fem

me : - I. JACQUES, qui ſuit ; — 2 & 3. & deux filles : l'aînée Religieuſe

à Poitiers; & la cadette mariée à N. .. de Marſange, Ecuyer, Seigneur de

la Chaſſaigne & de la Blanchaudiere, dont des enfans. -

XXVII. JAcQUES DE LA CHASTRE , III. du nom, Ecuyer, Seigneur

des Epinaudieres, & de Lereau en Limouſin, s'eſt marié avec N. ... Bru

nier, de laquelle ſont nés : — 1.JEAN-BAPTISTE, Chevalier, Aide-Major

d'Infanterie, qui n'a point d'enfans de Marie-Emerentienne, fille de François

d'Eſpagne; — 2. HENRI, Chevalier, Lieutenant de Cavalerie au Régiment

de Royal-Rouſſillon ; — 3. N. ... DE LA CHASTRE, mariée avec N. ..

dont des enfans; - 4 & 5. N... & N. .. toutes deux encore ſans alliance.

XXV. LOUIS DE LA CHASTRE , I. du nom, Chevalier, Seigneur de

Paray, de Piégu, & c. cinquieme fils de SILvAIN, & de Gabrielle Pot, né

le 22 Février 165o, & Capitaine dans le Corps Royal d'Artillerie, eſt

nommé avec ſes freres & ſœur, dans la Sentence du Subdélégué des Ma

réchaux de France du 22 Janvier 1688, comme fils & héritier de SILvAIN

DE LA CHASTR E, & de Gabrielle Pot , mourut le 6 Novembre 17oo, &

fut inhumé dans la Chapelle des Seigneurs de Paray (Paroiſſe de Villeber

nin). ll avoit été marié trois fois : r°. par contrat paſſé devant Brunet,

Notaire à Paray, le 28 Juillet 1676, & extrait de célébration du 24 No

vembre ſuivant, avec Gabrielle-Anne de Muzard, Dame de la Roche

Beluſſon, de la Gaudetiere, & de Sauzelle en Poitou, fille de Claude de

Mugard, Chevalier, Seigneur des Forges, & c. & de Bonne de Godefioy,

& ſœur de Catherine de Muzard, Dame des Forges, avec laquelle il tran

ſigea le 21 Mai 1694, en qualité de pere & tuteur de ſon fils aîné, pour

la ſucceſſion de leurs pere & mere, ayeul & ayeule ; 2°. par contrat du 13

Novembre 1678, à Marie de Grellet, fille de† de Grellet, Chevalier,

Seigneur de Montdidier, & de Catherine de la Hars; & 3°. par contrat du

1o Septembre 1685, avec Benigne de la Barre, qui tranſigea avec "lui, à

caufe de leur non-communauté de biens, le 4 Août 1696, fille de Henri de

4a Barre, Chevalier, Seigneur de Lage & de la Salle, & de Renée le Meyre

l

,-
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Etant morte le 1o Juin 1715, elle fut inhumée à côté du Seigneur de

Paray, ſon mari, dans la Paroiſſe de Villebernin. Du premier lit il n'eut

que : - 1. JACQUEs , qui ſuit ; du ſecond , également que , — 2.

MARIE-ANNE, mariée à N. .. de Levrault-de-Chambert, Ecuyer, Seigneur

de Montdidier, dont des enfans ; & du troiſieme lit vinrent : — 3. LoUIs,

Chevalier, Mouſquetaire du Roi de la ſeconde Compagnie, mort le 9

Décembre 171 1, des bleſſures qu'il avoit reçues le 1 1 Septembre 17o9,

à la bataille de Malplaquet, & inhumé le lendemain dans la Chapelle des

Seigneurs de Paray en l'Egliſe de Villebernin; — 4. & BENIGNE, baptiſée

le 14 Septembre i686, mariée par contrat du 12 Août 1715, avec Char

es de Wiſſel, Chevalier, Commiſſaire Général d'Artillerie, Seigneur de la

Ferté-Palluau, &c. & de Paray par acquiſition. Ils moururent, lui le 27

Janvier 1744, âgé d'environ 82 ans, & elle le 25 Janvier 1748, âgée de

61 ans, & furent inhumés l'un & l'autre en ladite Egliſe de Villebernin.

Ils eurent de leur mariage, entr'autres enfans, Charles-Louis de Wiſſel, né

en 1718, Chevalier, Seigneur de Paray, &c. Chevalier de S. Louis, an

cien Capitaine de Cavalerie. - -

XXVI. JAcQUEs DE LA CHASTRE, II. du nom, Chevalier, Seigneur

de Paray, de la Roche-Beluſſon, de la Gaudetiere, de Sauzelle, &c. qui

étoit mineur, & ſous la tutelle de LoUIs, ſon pere, lors de la tranſaction

du 21 Mai 1694, concernant les droits de Gabrielle-Anne de Muzard, ſa

mere, étoit dans les Mouſquetaires, & épouſa par contrat paſſé devant

Michel & Teſteau, Notaires à Boiſmorand, le 6 Juin 1695, Marie de Phe

lyppe, Dame de Lardonniere, fille de Jean de Phelyppe, Chevalier, Sei

gneur de Lardonniere en Poitou, & de Marie d'Alongny. Elle étoit veuve

le 6 Décembre 1715 , & a eu de ſon mariage : — 1. LoUIs, qui ſuit ; —

2. CHARLEs, Chevalier, Seigneur de Lardonniere, & c. né & baptiſé le

15 Mars 1699, qui fut maintenu dans ſa nobleſſe le 6 Décembre 1715,

ainſi que LoUIS ſon frere, au contrat duquel il aſſiſta en 1722, a épouſé

en 173o Marguerite de Lauzon, dont il a trois filles : l'aînée mariée à N. ..

de Montdion, Seigneur de Chaſſigny en Touraine ; & les deux autres De- .

moiſelles; — 3. & MARIE-ANNE, morte ſans poſtérité de Louis de Le

vrault, Chevalier, Seigneur de Montdidier, avec lequel elle vivoit en

core en 174 I.

· XXVII. LoUIS DE LA CHASTRE, II. du nom, Chevalier, Seigneur de

la Roche-Beluſſon, Sauzelle, Lardonniere, & c. né & baptiſé le 17 Avril

1698, fut maintenu dans ſa nobleſſe par Sentence du Commiſſaire départi

en la Généralité de Poitiers le 6 Décembre 1715 ; rendit aveu à l'Evêque

de Poitiers, comme Baron d'Angle, le 29 Février 172o, & obtint Arrêt

en Parlement avec ſes frere & ſœur, contre les Dames de Luſſac & de

Parnac. Il mourut le premier Octobre 1763, âgé d'environ 65 ans, & fut

enterré dans la Chapelle des Seigneurs de Paray en la Paroiſſe de Ville

bernin, & avoit été marié deux fois: 1°. par contrat paſſé devant Teſteau

& Cerret, Notaires à Boiſmorand, le 15 Février 1722, avec Catherine de

Scourion-de-Boiſmorand, fille de François de Scourion, Chevalier, Sei

gneur de Boiſmorand, Begodelle, Lauzon, & c. Capitaine au Régiment
N.

•
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de Ponthieu, Chevalier de S. Louis, & de Marie d'Alongny; & 2°. par con

trat paſſé devant Lamariere, Notaire, le 3 Novembre 175o, avec Madelene

de Thianges, de laquelle il n'eut point d'enfans. Ceux du premier lit ſont :

— 1. LoUIs-JAcQUEs, qui ſuit; -2. CLAUDE, rapporté après ſon frere

aîné; — 3. MARIE-THÉRESE, née le premier Mars 1724, Religieuſe ;

- 4. MARIE-SILvIE, née le 3 Juillet 1727 ; - 5. MARIE-CATHERINE,

née le 2 Juin 1729, Religieuſe ; - 6. MARIE-RADEGoNDE, née le 17

Septembre 1732, & mariée avec Louis de Mauviſe, Ecuyer, Seigneur de

Boiſgillet& de Mondevy en Poitou, dont poſtérité; —7. MARIE-LoUIsE,

née # 25 Août 1738, mariée à N ... le Picart-de-Phelipeaux, Lieutenant

au Régiment de Fleury, Infanterie, dont poſtérité.

XXVIII. LoUIS-JACQUES DE LA CHASTRE, Chevalier, Seigneur de

1a Roche-Beluſſon, la Gaudetiere, &c. né & baptiſé les 22 & 23 Janvier

1726, Capitaine au Régiment de Normandie en 1747, Chevalier de S.

Louis en 1762, reçut le 28 Juillet 1754, l'aveu & dénombrement de Jac

ques-Paul Chaſſeloup, pour ſon fief de Mallé, relevant de la Roche-Beluſ

ſon ; & a épouſé par contrat du 2 Mars 1761, Marie-Eliſabeth de Fougie

res-du-Breiiil, Dame d'Aubieres, fille de feu Pierre de Fougieres-du-Breüil,

Chevalier, Seigneur d'Aubieres, & c. & de Théreſe de Couhé-de-Luſignem,

dont il a : - 1. LoUIs, Chevalier, né le premier Avril 1764; — 2. LoUIS

CHARLEs, Chevalier, né en 1768, reçu Chevalier de Malte de minorité

le 2o Février 177o; — 3. MARIE-ELISABETH-SILvIE-ROSALIE , reçue

Chanoineſſe de S. Louis de Metz le 12 Janvier 1771 , d'après ſes titres de

nobleſſe produits, & le certificat de M. Chérin, Hiſtoriographe de l'Ordre

du Saint-Eſprit en ſurvivance, & Commiſſaire nommé par Arrêt du Con

ſeil du Roi du 2o Novembre 1767, pour certifier à S. M. les preuves de

nobleſſe des Demoiſelles préſentées pour être reçues Chanoineſſes du

Chapitre Royal & Séculier de S. Louis de la Ville de Metz.

XXVIII. CLAUDE DE LA CHAsTRE, Chevalier, Seigneur de Lardon

niere, &c. ſecond fils de LoUIs , II. du nom , & de Catherine de Scourion

de-Boiſmorand, Capitaine au Régiment de Cambreſis, dit le Vicomte de la

Chaſtre, né & baptiſé les 3o & 31 Mars 1734, a épouſé par contrat du .

2o Août 1767, Marie-Charlotte-Françoiſe de la Live-de-la-Bréche, veuve

de Jacques Pineau, Chevalier, Baron de Lucé, Conſeiller d'Etat, Maître

des Requêtes, & Intendant de Strasbourg. Il en a CLAUDE-FRANçoIs

JosEPH-ELIsABETH, Chevalier, né le 19 Août 1769.

Branche des Scigneurs DE PLA I s, iſſus de celle des Seigneurs DE

BREUILLEBAU T.

XVII. MICHEL DE LA CHASTRE, Chevalier, Seigneur de Plais, cin

quieme fils de JEAN, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Breuillebaut,

Fontancier, Plais, &c. & de Marie de la Chaſtre, ſa ſeconde femme, dont

il étoit le quatrieme enfant, étoit ſous la tutelle de ſa mere en 1396 &

1398, & partagea avec PHILIPPE, ſon frere aîné, le Vendredi avant la

S. Jean-Baptiſte 1426. Il ne laiſſa de Jeanne de Bourges, fille de Perrin de

Bourges, Ecuyer, & de Marguerite d'Ars, qu'il avoit épouſée par contrat

du 12 Octobre 1425, que DRoUIN, qui ſuit.
·

|
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. XVIII. DRoUIN DE LA CHASTRE, Ecuyer, Seigneur de Plais, mou

rut avant 1428, & avoit épouſé 1°. par contrat paſſé à Iſſoudun le Mer

credi avant la Nativité de N. S. J. C. en 1447, Anne Arthaud, fille de

Jean Arthaud, Seigneur de Moneſſer-ſur-Cher, & de Jeanne de Blanche

fort; & 2°. Jeanne de Montigny, fille de Jean de Montigny, Seigneur de

Préverangeres. Du premier lit vinrent: —1.JEAN, qui ſuit; —2. JAcQUEs,

Eccléſiaſtique, qui fit donation de tous ſes biens à JEAN , ſon frere aîné,

le 5 Mars 1497; & du ſecond : -3 & 4. EDMOND & EUSTACHE, morts

ſans alliance.

, XIX. JEAN DE LA CHASTRE, Chevalier, Seigneur de Plais, avoit,

le 24 Avril 1481 , le bail d'EDMOND & d'EUSTACHE, ſes freres conſar

guins, & donna quittance en cette qualité à Jean de Montigny, Seigneur

de Préverangeres, de 86 livres 13 ſols, reſtans de 26o livres dûes par feu

fon pere, à cauſe de ſon mariage avec Jeanne de Montigny. Il n'eut de Mar

guerite Dorlief, ſa femme, que

XX. JEAN DE LA CHASTRE, II. du nom, Chevalier, Seigneur de

Plais & du Mas, Paroiſſe de Préverangeres en Berri, qui donna le 1o No

vembre 1513 , un aveu & dénombrement, & avoit été marié trois fois,

1°. avec Marie de Leaulin, fille de David de Leaulin, Seigneur de Luſſay,

& de Jeanne de Beaujeu ; 2°. par contrat du 3o Avril 1 53 1, avec Jeanne

de S. Mort, fille de N . . . . . de S. Mort, Seigneur de Louré, & de

Catherine de Sanzay ; & 3°. avec Françoiſe le Vouet. Il eut du premier lit :

- 1. CLAUDE, Chevalier, Seigneur de Prevert, qui n'a laiſſé de ſon ma

riage avec ANNE DE LACHENAL, fille de JACQUEs, Seigneur de Lache

nal en Auvergne, & de Peronelle de Saint-Quintin-de-Blet, que deux filles;

ſçavoir : PERoNELLE DE LA CHASTRE, mariée par contratdu 26 Décem

bre 1583, célébré par Annet de Lachenal, Abbé de Bellaigne, Aumônier

du Roi & premier Aumônier de la Reine, à Charles le Camus, Ecuyer de

la Ducheſſe de Guiſe, & Gentilhomme ſervant de la Reine, fils de Ma

thurin le Camus, Chevalier, Seigneur de Platbuiſſon, & de Catherine Coif

fart. Elle ne vivoit plus le 3 Mai 1587, que ſon mari fit faire ſon inven

taire ; & JAcQUELINE DE LA CHASTRE. Du ſecond lit il n'eut auſſi qu'un

fils nommé, — 2. RENÉ, qui ſuit ; & du troiſieme il n'eut point d'en

fans.

XXI. RENÉ DE LA CHASTRE, Chevalier, Seigneur de Plais, épouſa

par contrat du 14 Août 1581 , Marguerite Porte, fille de Charles Porte,

Chevalier, Seigneur de la Bayarderie, & de Marie Chambelain, dont il

eut CLAUDE , qui ſuit.

XXII. CLAUDE DE LA CHASTRE, Chevalier, Seigneur de Plais, n'eut

également qu'unfils, nommé JEAN, qui ſuit, de Jeanne de Laiſe, ſa femme,

§ de Martin de Laiſe, & d'Anne de Douet.

XXIII. JEAN DE LA CHASTRE, III. du nom, Chevalier, Seigneur de

Plais, s'allia par contrat du 17 Novembre 1635 , avec Marie Sommart, qui

le rendit pere de : - 1. PHILIPPE ; — 2. FRANçoIs, Prieur de Saint-Lau

rent de Combs ; — 3. CLAUDE , qui ſuit ; — 4. & LoUISE.

XXIV. CLAUDE DE LA CHASTRE, II. du nom, Chevalier, Seigneur
- -
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de Plais, a épouſé Marie de Bourdaloue. On ignore s'il en a eu poſtérité,

Les armes des différentes branches de cette Maiſon, ſont : de gueules, à la

croix ancrée de vair. La branche aînée écartele, au 1 & 4 de la Chaſtre,

au 2 & 3 de gueules, à trois tétes de Loups arrachées d'argent, qui eſt Saint

Amadour.

Il y a encore une autre Famille très-ancienne en Berri du nom DE LA

CHATRE, dont les armes ſont les mêmes que celles de Nançay, la Mai

ſonfort & Breuillebault, c'eſt-à-dire, qui porte : de gueules, à la croix an

crée de vair. ANNE DE LA CHATRE, morte à Iſſoudun le 2 Mai 1765,

ayeule de Pierre-Claude Chauveton, Chevalier, Seigneur de Saint-Léger,

Lieutenant des Maréchaux de France à Iſſoudun, étoit de cette Fa

mille.

— CHATARD (DE), Seigneur de Mirigna en Bugey : noble & an

ciene Famille, dont étoit PIERRE DE CHATARD , Chevalier , Seigneur

de Mirigna en Bugey, qui épouſa noble Jeannette de Vernay, & en eut :

- 1. HUMBERT, Chevalier, Prieur du Chapitre noble de Gigny en

Comté, vivant en 1427 ; — 2. & GUIGoNNE , mariée l'an 1427, à Hu

gonin du Breul, Chevalier, Seigneur de Corlier, qui teſta en 1458, &

laiſſa une grande poſtérité, laquelle a depuis écartelé ſes armes de celles

de leur mere. Voyez BREUL. Les armes DE CHATARD, font : faſcé d'or

& degueules de 6 pieces, à une aigle d'azur, couronnée d'argent, brochante

ſur le tout. - º

— CHATEAU : ancienne Nobleſſe éteinte, dont étoient les Seigneurs

de Calmont & de Pomy, & dont on ne trouve plus de veſtiges depuis

LÉoN CHATEAU, vivant en 157o. Il avoitépouſé une héritiere de la bran

che des anciens Fontaines, Seigneurs de la Fage. Il eut quatre filles; MAR

GUERITE CHATEAU, mariée à Antoine de Gouzens-Comelles, laquelle hé

rita de ladite Terre de la Fage, dont poſtérité ; JEANNE, Religieuſe au

noble Monaſtere de Prouille ; MADELENE, mariée à Pierre Berot ; &

GABRIELLE CHATEAU, femme de noble Paul de Pradines , Seigneur de

Barſa. , -

* CHATEAU-BOURG, en Bretagne, Diocèſe de Rennes. Terre &

Seigneurie érigée en Comté en faveur de N. ... de Cangé-Denian, par Let

tres du mois de Juillet 1677, regiſtrées le 2o Mai 168o. -

— CHATEAUBRIANT: ancienne Maiſon qui tire ſon nom d'une petite

Ville, où il y a un ancien Château, ſituée dans la Haute-Bretagne, vers

· les frontieres de l'Anjou, à 9 ou 1o lieues de Nantes.

I. JEAN DE CHATEAUBRIANT, Seigneur du Lyon-d'Angers & des Ro

ches-Baritaut, vivoit en 1291 & 131 I. Il épouſa, 1°. Iſabelle la Prévoſte

de-Thouars, Dame de Chavannes ; & 2°. Aude de Brillouet, dont il n'eut

point d'enfans. Ceux du premier lit furent : — 1. GEoFFRoI, qui ſuit ;

— 2.JEAN, vivant en 131 i ;— 3. & IsABEAU, mariée à Hardouin de Beau

gai, Seigneur de la Motte-de-Beauçai, dont elle étoit veuve en 13 19.

- II. GEoFFRoI, dit BRIDEAU DE CHATEAUBRIANT, Seigneur du Lyon

d'Angers, de Chalain des Roches-Baritaut, de Chavannes, de la Bouar

diere, & c. épouſa, 1°. Louiſe de Sainte-Maure, fille de Pierre , sºg
62
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de Montgaugier, dont il eut JEANNE & LoUISE DE CHATEAUBRIANT,

mortes ſans alliance ; & 2°. Marguerite de Parthenai, fille de Guil'Arche

véque, Seigneur de Soubiſe, & de Jeanne d'Amboiſe. De ce ſecond mariage

vinrent : — I. JEAN, Seigneur de Chalain, mort ſans enfans de Marie de

Beuil, veuve de Hardouin, Seigneur de Fontaine-Guerin, & fille unique

de Pierre de Beuil, Seigneur du Bois, Bailli de Touraine, & d'Angléſie de

Levis, qu'il avoit épouſée en 14o3 ; - 2. GUYON, qui ſuit; — 3. ISA

BEAU, mariée à Guyon, Seigneur du Pui-du-Fou; — 4. & MARGUERITE,

alliée à Antoine Foucher, Seigneur de Thénie. . ' !

III. GUYoN DE CHATEAUBRIANT, Seigneur des Roches-Baritaut ;

mort avant ſon frere aîné, laiſſa de Jeanne de Touteſſan ou Fonteſſan :

- 1.JEAN, qui ſuit ; — 2. RICHARD, Seigneur de Champagné, vivant en

1467 avec Jeanne Foucher, ſa femme, fille de Georges, Seigneur des Her

bieres, & de Marie Buor; —3 & 4. GUYoN & JEAN, vivans en 1438 ;

- 5. LoUISE, mariée à Geoffroi d'Abain, Seigneur d'Amaillon; — 6. &

JEANNE, qui épouſa Guillaume de Granges, Seigneur du Puichenin. . -

IV. JEAN DE CHATEAUBRIANT, Seigneur de Chavannes, de Chalain ;

des Roches-Baritaut, du Lyon-d'Angers, &c. épouſa, 1°. Jeanne de Coët

men, fille de Jean, Seigneur de Coëtmen, & de Marie d'Ancenis ; & 2°.

Louiſe, Dame de Loigni, veuve de Pierre Odart, Seigneur de Curſai, & c.

dont il n'eut point d'enfans. Ceux de ſa premiere§ furent : - I.

THEAUDE, qui ſuit ; — 2. JAcQUEs, Seigneur du Pleſſis-Bergeret & des

Chapelles, vivant en 1474 ; — 3. AGNÈs, mariée à Jacques Renault, Sei

gneur de la Rouſſiere; -4 & CATHERINE, qui épouſa François Foucher,

Seigneur des Herbieres. |

V. THEAUDE DE CHATEAUBRIANT,Baron du Lyon-d'Angers, Seigneur

des Roches-Baritaut, Comte de Caſan au Royaume de Naples, &c. étoit

mort en 147o. Il avoit épouſé le 6 Août 1438, Françoiſe Odart, Dame de

Colombieres en Touraine, & Baronne de Loigni au Perche, fille unique

de Pierre, Seigneur de Verrieres, &c.& de Louiſe, Dame de Loigni, dont

il eut : -1. RENÉ, qui ſuit ;-2. GEoRGEs, rapporté après ſon frere aîné;

— 3. FRANçoIs, Doyen d'Angers & Abbé d'Evron ; - 4. JEANNE, al

liée, 1°. à Jean de Scepeaux ; & 2°. en 1478 à René de Feſchal, Baron de

Poligni;-5 &LoUISE, mariée à Jean, Seigneur d'Ingrande. -

VI. RENÉ DE CHATEAUBRIANT,Chevalier de l'Ordre du Roi, Comte

de Caſan, Baron de Loigni, Vicomte de Regmalart, Seigneur du Lyon

d'Angers, &c. vivoit en 1489. Il épouſa Hélene d'Eſtouteville, Dame du

Tronchai, fille de Robert, Baron d'Ivri, &c. & d'Ambroiſe de Lorré, dont

' il eut : - 1. CHARLoTTE, mariée à Henri, Sire de Croy, Comte de Por

cean ; - 2. MARIE, Dame du Lyon-d'Angers, alliée à Jean de Chambes :

Seigneur de Montſoreau ;-3. & MADELENE, Dame de Chavannes, qui

épouſa François, Seigneur de la Noue.

VI. GEoRGES DE CHATEAUBRIANT, ſecond fils de THEAUDE, Baron

du Lyon-d'Angers, & c. & de Françoiſe Odart, fut Seigneur des Roches

Baritaut, Capitaine & Maître de la Vénerie du Roi, & vivoit en 1483. Il

épouſa Anne de Champagné, fille de René, Seigneur de Champagné, au

Tome IV, - O o
l- .
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Maine, & de Julienne de Beaumanoir-Lavardin, dont il eut : — 1. LoUIs,

qui ſuit; -2. RENÉ, Abbé d'Evron après ſon oncle; - 3. JEAN, Seigneur

de Boicé, mort ſans enfans de Jeanne de Tucé; - 4. JEAN, Prieur de S.

Jean de Mauverais ; — 5, 6 & 7. PIERRE , HARDoUIN & NIcoLAs,

morts jeunes; — 8. JAcQUETTE, alliée à Urbain Tillon, Seigneur de la

Bertherie; — 9. & FRANçoISE, mariée à Léonard de Caſtillio, Seigneur

de Mathefelon, vivante en 1545.

VII. LoUIS DE CHATEAUBRIANT, Seigneur des Roches-Baritaut, &c.

épouſa le 14 Octobre 1477, Marguerite de Vernon, Dame de Graſſai, fille

de Philippe, Seigneur de Graſſai, & de Louiſe de Beauvau, dont il eut :

- I. PHILIPPE, qui ſuit; — 2. JEAN, Seigneur de Boicé; — 3. JEAN,

dit le jeune, Seigneur-Châtelain de Saint-Jean de Mauverais, Juigné &

Clervaut-les-Granges, qui de Suſanne de Montauſier, ſa femme, fille du

Seigneur de la Charouliere, eut pour fille unique LoUIsE DE CHATEAU

BRIANT, mariée le 5 Décembre 16o1, à Jean de la Tour-Landri, dit

Maillé, Comte de Châteauraoul; — 4. MADELENE, morte ſans alliance ;

- 5. & CLAUDE, mariée 1°. au Seigneur de Berri, & 2°. au Seigneur de

Raſſan, en Dauphiné.

. VIII. PHILIPPE DE CHATEAUBRIANT, Chevalier de l'Ordre du Roi,

Comte de Graſſai, Seigneur des Roches-Baritaut, &c. Gouverneur de

Fontenai-le-Comte, rendit de grands ſervices aux Rois CHARLEs IX,

HENRI III & HENRI IV. pendant les guerres civiles. Il épouſa 1°. le 9

Octobre 1559, Hardouine, Dame de Champagné, fille de Jean, Seigneur

de Peſcheré, & d'Anne de Laval; & 2°. le 18 Décembre 1581, Philiberte,

fille de René, Seigneur du Pui-du-Fou, & de Catherine de la Rochefou

cauld, Dame deð Du premier mariage vint : - 1. PHILIPPE,

Dame de Champagné & de Peſcheré, mariée 1°. à Gilbert, Seigneur du
Pui-du-Fou; & 2°. le 23 Mai 16o1, à Henri de Bauves, Baron de Conte

nan. Du ſecond lit ſortirent : — 2. GABRIEL, qui ſuit; -# & MARIE,

alliée en 17o8 à Léon de Sainte-Maure, Baron de Montauſier. -

IX. GABRIEL DE CHATEAUBRIANT, Seigneur des Roches-Baritaut,

Comte de Graſſai, &c. Lieutenant du Roi du Bas-Poitou, épouſa Char

lotte de Sallo, fille & héritiere de Lancelot de Sallo, Seigneur de laGran

gouere, Chevalier de l'Ordre du Roi, & de Gabrielle des Eſſars, Dame

de Sautour, dont il eut : — 1. PHILIPPE, Comte des Roches-Baritaut &

de Graſſai, Meſtre-de-Camp de Cavalerie,† épouſa en 1631 , Suſanne

Loaiſel, fille d'Iſaac, Seigneur de Brie, Préſident au Parlement de Bre

tagne, & d'Antoinette Huault, dont il eut pour fils unique, IsAAc, mort

jeune; - 2. GABRIEL, Comte des Roches-Baritaut, Abbé de Lezai, dont

il ſe démit pour épouſer Charlotte de Pompadour, veuve de François Bru

neau, Seigneur dé la Rabateliere, & fille de Jean de Pompadour, Baron

de Lauriere, & de Charlotte de Fumel, morte le 15 Avril 1657;- 3. GA

BRIEL, qui ſuit; — 4, AIMÉE, alliée à René d'Aubigné, Seigneur de la

Jouſſeliniere , Baron de Sainte-Gemme ; — 5. IsABELLE, Religieuſe au

Calvaire à Paris; — 6 & 7. CÉLESTE & CHARLoTTE, la derniere mariée .

à M ... Foucher, Seigneur de la Verie; - 8 & 9. MARIE & LoUISE »

Religieuſes à Ceriſier en Bas-Poitou.
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' X. GABRIEL DE CHATEAUBRIANT, dit le jeune, Seigneur de Saint

Paul, & Meſtre-de-Camp de Cavalerie, puis Lieutenant-Général des Ar

mées du Roi & Lieutenant de Roi du Bas-Poitou, après ſon pere, épouſa

Suſanne de Remond, fille de Louis, Seigneur de Champs en Agenois, &

de Claude Gallier-Garnier. De ce mariage vinrent : — 1. RAIMoND ; — 2.

& SUSANNE DE CHATEAUBRIANT. Il reſte des cadets de cette Maiſon

ſur leſquels nous n'avons point de Mémoire.

La Terre & Seigneurie de Châteaubriant a paſſé de la Maiſon de Laval

dans celle de Montmorency, & de celle-ci dans celle de Bourbon-Condé.

Les armes : de gueules,ſemé de fleurs-de-lis d'or Le P. Anſelme, Hiſt. des

Grands Officiers de la Couronne, Tome VIII. p. 7o3 & Moréri.

CHATEAUBRUN : Branche de la Maiſon de Montmorency, qui a pour

tige un frere cadet du biſayeul du Baron de Montmorency. Voyez MONT

MORENCY. » - "

* CHATEAU-CHINON, en Nivernois : Seigneurie d'une grande éten

due, qui a le titre de Comté, & faiſoit autrefois partie de la Province de

Bourgogne. Cette Seigneurie eſt très-noble, non-ſeulement par elle mê

me, mais encore par les fiefs qui en relevent. Elle comprend cinq Baillia

ges, qui ſont Château-Chinon, Ouroux, Lorme, Braſſy & Dun-lez-Places.

Le Seigneur eſt propriétaire de 28oo arpens de bois taillis qui ſont en

#ºgº,&de 25oo cordes que les marchands de bois achetent pour

dI1S, N

Cette Terre n'a jamais été du Domaine (du moins de tems immémo

rial); mais elle a toujours appartenu à des Seigneurs particuliers. Dès

l'an 11oo, elle avoit été portée dans la Maiſon de Mello par le mariage

d'Héloiſe, fille unique de Hugues, Seigneur de Lorme & de Château-Chi

non, & elle y eſt demeurée juſqu'en 1315, qu'elle paſſa à Raoul de

Brienne, Comte d'Eu, Connétable de France, par ſon mariage avec Jean

ne de Mello.

Ce Connétable t été exécuté à mort pour forfaiture, & le Roi

ayant confiſqué ſes biens, Château-Chinon fut donné au Duc de Bourbon,

comme n'étant pas de ſon Domaine, en échange de Creil, de Nemours &

autres Terres, par Lettres-Patentes du 14 Novembre 1394, enregiſtrées

au Parlement & à la Chambre des Comptes. Par cet échange, le Roi

donna encore le droit de nommer à toutes les charges qui lui appartenoient,

&le droit d'affranchir tous les Vaſſaux de cette Terre qui ſont de condition

ſervile, ne ſe réſervant ſeulement que le reſſort. Outre cela, Sa Majeſté

s'engagea à indemniſer le Duc de Bourbon, du procès qu'il avoit pour cette

Terre avec Guy de la Trémoille, Chambellan du Roi, lequel prétendoit

† devoit lui revenir. Ce procès fut terminé en 1395 , au moyen

'une tranſaction faite entre le Duc de Bourbon & Guy de la Trémoille,

dans laquelle tranſaction il eſt porté que le Duc s'oblige à payer quarante

neuf mille livres, laquelle ſomme fut acquittée par le Roi. .. ，

Dans la ſuite, cette Terre ſortit de la Maiſon de Bourbon, & paſſa dans

celle d'Autriche, où elle demeura juſqu'en 1515, qu'elle vint dans celle

de Longueville, par l'échange qu'en fit l'Archiducheſſe, vº# du Duc de

o 1l
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savoie, contre des Terres ſituées dans le Comté de Bourgogne. En 1565;

Eléonore d'Orléans-Longueville la porta à Louis de Bourbon, premier Prince

de Condé. Marie de Bourbon, petite-fille de Louis, ayant épouſé en 1624

Thomas de Savoie, Prince de Carignan, Château-Chinon entra dans cette

branche de la Maiſon de Savoie, & y demeura juſqu'au mois de Janvier

1719, que le Prince de Carignan la vendit à M. de Maſcarany pour la ſom

me de 325 mille livres, qu'on prétend réduite au tiers de la valeur de
cette Terre.

-

*—CHATEAUDUN, dans le Dunois, diocèſe de Chartres : Ville avec

titre de Vicomté. Son premier Vicomte eſt Geoffroi I, fils de Warin de

Belleſme, & petit-fils de Guillaume I, Comte d'Alençon. Geoffroi I. fut

aſſaſſiné après l'an 1o41 : il eut pour ſucceſſeur ſon fils, Rotrou I, qui

mourut après l'an 1o66. Ce Rotrou I. eſt le ſixieme ou le ſeptieme ayeul

de Geoffroi IV, Vicomte de Châteaudun, qui mourut après l'an 1248, &

dont la fille puînée, Clémence, porta la Vicomté de Châteaudun à ſon mari,

Robert de Dreux, Seigneur de Beu.
-

- Alix de Dreux, leur fille, épouſa Raoul de Clermont, III. du nom ,

Seigneur de Neſle, dont la fille, Alix de Clermont, épouſa Guillaume de

Flandre, I. du nom, Seigneur de Tenremonde, qui vivoit vers l'an 13oo.

Marguerite de Flandre, petite-fille de Guillaume I, épouſa Guillaume de

Craon, I. du nom, dit le Grand, Seigneur de Sainte-Maure, auquel elle

porta la Vicomté de Châteaudun. † de Craon, Grand Echanſon de

France, dix-huitieme Vicomte de Châteaudun, petit-fils de Guillaume, fut

tué le 25 Octobre 1415. Il ne laiſſa point de poſtérité.Alors la Vicomté

de Châteaudun revint à Charles, Duc d'Orléans, qui en 1439 la donna

avec le Comté de Dunois, à ſon frere naturel, Jean, bâtard d'Orléans »

en échange du Comté de Vertus. Voyez DUNOIS. -

, * CHATEAU-FREMONT, en Bretagne, diocèſe de Nantes : Terre

& Seigneurie, qui fut unie avec celles de Vaer-Chauffaut, Anets & Tave

nieres. Elles furent érigées en Marquiſat, ſous le nom de Château-Fremont»

par Lettres du mois de Septembre 1683 , & regiſtrées le 17 Septembre

i694, en faveur de Claude de Cornullier, Préſident à mortier au Parle

ment de Bretagne, dont le pere avoit la même charge, que poſſede au

jourd'hui ſon petit-fils, le Marquis de Château-Fremont. Voyez COR
NULLIER. -

- - -

, " CHATEAU-GAY, en Auvergne, diocèſe de Clermont. Ce Château

tire ſon nom de ſa ſituation en un lieu fort élevé & d'où l'on découvre

une grande partie de la Limagne d'Auvergne. Il fut bâti en 1391 par

Pierre de Giac, Chancelier de France, & il paſſa à la Maiſon de la Queille

ou Queuille, par le mariage de Jacques, Seigneur de la Queille & de
Châteauneuf, Capitaine de Gendarmes, avec Louiſe de Giac, fille de

Pierre de Giac, premier Chambellan & Favori du Roi CHARLEs V! »

& de Jeanne de Naillac , Dame de Châteaubrun, & arriere-petite-fille

" de Pierre de Giac, Chancelier de France, laquelle apporta à ſon mari

• les Terres de Giac & de Château-Gay. Voyez QUEILLE. . .. "

* CHATEAU-GIRON : Petite Ville & Terre conſidérable à trois lieues

" • •
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de Rennes, dont les fiefs s'étendent dans un grand nombre de Paroiſſes,

& qui a dans ſa mouvance & ſous ſon reſſort quantité de Terres nobles,

Fiefs & Seigneuries avec Juriſdiction.

Depuis quelques ſiécles elle eſt inféodée envers le Roi du titre & qua

lité de Baronnie, ainſi qu'envers les vaſſaux, par les reconnoiſſances por

tées de tout tems en leurs aveux. -

Elle a joui des plus beaux droits & a encore les plus belles diſtinctions

que Terre ou Seigneurie puiſſe avoir. Voici comme s'en explique M° He

vin, profond & judicieuxJuriſconſulte de la Bretagne, dans un factum au

ſujet des rentes ſuzeraines, pratiquées en Bretagne, pour Artus Timoléon,

Comte de Coſſé, Grand Pannetier de France, & Baron de Château

Giron.

» La Seigneurie de Château-Giron, dit-il, eſt une des plus anciennes

» Baronnies de la Province, qualifiée telle par les propres titres des Ducs;

» car le nombre des neuf Baronnies eſtune invention moderne, de la fin

» du quatorzieme ſiécle : elle étoit le gage féodé de deux grands Offices

» du Prince; ſçavoir : de Premier Chambellan& de Capitaine du Château

» de Rennes; ſes reſtes, & le nombre des Seigneuries qui en ſont mou

» vantes, marquent ſa grandeur & ſon antiquité ».

Le 17 Avril 14o4, Jean, Duc de Bretagne, accorda à Patry, Sire de

Château-Giron, des Lettres-patentes en confirmation & renouvellement

de deux autres données par le feu Seigneur Duc, pere dudit Jean, & par

la Ducheſſe ſa mere, lorſqu'elle avoit le Gouvernement de l'Office de Pre

mier & Grand Chambellan, pour lui & ſes ſucceſſeurs, Propriétaires

de Château-Giron, en perpétuel, avec les droits, prérogatives & émolu

mens appartenans audit Office, lequel Office de Premier & Grand Cham

bellan, demeurera à perpétuié & à jamais attaché à la Seigneurie de Châ

teau-Giron, leſquels ſeront tenus par les Propriétaires, ſous la même foi

& hommage des Seigneurs Ducs, les 11 Novembre 1452, 12 Décembre

1457, & 14 Novembre 1461. -

Pierre, Artus & François, Ducs de Bretagne, accorderent ſucceſſive

ment au Sire de Derval & de Château-Giron, de nouvelles Lettres-pa

tentes confirmatives des précédentes.

ANNE, Reine de France, Ducheſſe DE BRETAGNE, en accorda de nou

velles le 9 Octobre 1498, en ratification & confirmation des précédentes,

qu'elle rappelle toutes en faveur de Dame Hélene de Laval, Dame de Der

val & de Château-Giron, pour elle & ſes ſucceſſeurs, Sires dudit lieu de

Château-Giron. -

Au mois d'Août 1532, FRANçoIs I, Roi de France, comme pere &

légitime Adminiſtrateur des Biens, Pays& Seigneuries de ſon très-cher &

très-amé Fils le Dauphin, Duc de Bretagne, accorda au Seigneur de

Château-Giron, de nouvelles Lettres-patentes confirmatives des précé

dentes. · N · -

· Le Sieur Comte de Briſſac, Baron de Château-Giron, comme Grand

Chambellan-Héréditaire de Bretagne, à cauſe de ſadite Baronnie de Chä

teau-Giron, fit le 19 Août 1514, acte de comparution & de ſoumiſſion au
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Roi LoUIs XIII, à l'ouverture des Etats à Nantes, la Reine Régente, la

mere, préſente pour faire ladite Charge de Chambellan auprès de la

Perſonne de Sa Majeſté, à l'ouverture, & pendant la tenue deſdits

Etats. Acte qui fut enregiſtré & publié le Jeudi 28 Août 1614, en l'Aſſem

blée générale des Gens des Trois Etats des Pays & Duché de Bre

fagne.

#e Terre à droit de Menée au Préſidial de Renne*, ſelon l'ordre

des Menées de l'an 151o, dans le rang que voici ; ſçavoir : Vitré &

Fougeres alternatifs, Monfort & Loheac, Château-Giron, Mealeſtroet, &c.

M° Hevin dit dans ſes Conſultations, que les Seigneuries qui ont droit

de| Menée au Préſidial relevent Baronneaument.

Tous ces Arrêts rendus en faveur de cette Terre, lui ont toujours

donné & conſervé le titre de Baronnie, entr'autres un Arrêt du Conſeil

d'Etat du 17 Mars 1693, & des Arrêts du Parlement de Bretagne des 28

Mai 1696, 29 Mai 1715 , 1 1 Juillet 1738, & autres.

Meſſieurs de Briſſac vendirent cette Terre en 17o1, au Préſident de

Leçonnet, par la mort duquel elle paſſa en 1724 au Préſident de Château

Giron, ſon fils aîné, qui en jouit depuis. -

Un des droits ſinguliers de cette Terre, eſt que le poſſeſſeur d'un cer

tain héritage eſt tenu, à peine de perdre la jouiſſance de ſes fruits pen

dant l'année, de venir chaque premier de Mai, chanter ſur le pont du

Château, après la Grand'Meſſe, les Officiers de la Juriſdiction étant en

robe, une chanſon antique & gauloiſe , dont voici le premier couplet :

Belle Bergere, Dieu vous gard,

Tant vous êtes belle & jolie ;

Le fils du Roi, Dieu vous ſauve & gard, •.

Vous & la votre compagnie ;

Entrex, je ſuis en fantaiſie,

elle, pour vous, votre franc regard,

Pour vous ſuis venu cette part, &c.

Et à la fin de la chanſon donner une ceinture de laine de cinq couleurs,

d'une aune de long, appellée la ceinture du Berger. Voyez PRESTRE-DE

LEZONNET.

*— CHATEAU-GONTIER : Ville avec titre de Marquiſat, que Foul

ques Nera, Comte d'Anjou, fit bâtir & à laquelle il donna le nom de Gon

tier, qui étoit celui de†Concierge, au lieu de celui de Bazilica, c'eſt-à-

dire, Bazoches, que portoit le terrein où elle fut édifiée. Gontier, Con

cierge du Foulques Nera, fut premier Châtelain de cette place vers l'an

1oo7. Quelque tems après le même Foulques la donna à Yvon , que l'on

croit avoir été fils d'Yves, Comte de Belleſme & d'Alençon. C'eſt la poſté

rité de ce dernier qui prit le nom de Château-Gontier. La fille de Jacques

de Château-Gontier & de Deniſe de Montmorency, porta cette Terre en

dot à Geoffroi, Seigneur de la Guerche-de-Pouancé.Safille, nommée Jeanne,

fut mariée à Jean de Brienne, Vicomte de Beaumont& de la Fleche. Marie
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de Beaumont-Brienne, autre héritiere, épouſa Guillaume de Chamillarz >

Seigneur d'Autunoiſe, & lui porta la Terre de Château-Gontier avec plu

ſieurs autres Seigneuries : enfin Marie de Chamillart les fit paſſer dans la

Maiſon Royale d'Alençon, par ſon mariage avec Pierre II, Comte d'A-

lençon; Jean II, ſon petit-fils, aliéna Château-Gontier à la Maiſon d'Am

boiſe; & le Roi CHARLEs VII. fit ſaiſir cette Terre en 1431 , par Arrêt

du Parlement ſéant à Pontoiſe. Depuis ce tems Château-Gontier avoit été

conſtamment uni à la Couronne, juſqu'à ce qu'il fut donné à titre d'enga

gement à la Maiſon de Bailleul. -

Par Lettres de Juillet 1656, regiſtrées au Parlement & en la Chambre

des Comptes les 27 & 31 du même mois, la Seigneurie de Château-Gon

tier fut érigée en Marquiſat en faveur de Nicolas de Bailleul, Préſident à

Mortier au Parlement de Paris en 1627, Chancelier de la Reine ANNE

D'AUTRICHE, & Surintendant des Finances, pere de Louis-Dominique,

Préſident à Mortier, Charge qui paſſa à ſon fils & à ſon petit-fils, tous

deux appellés Nicolas-Louis, & que le dernier vendit en 1619. Le Su

rintendant avoit pour frere puîné Charles de Bailleul, qui fut Grand Louve

fier de France, par proviſions du 5 Décembre 1643 , dont il ſe démit en

1651 , en faveur de ſon fils Nicolas de Bailleul, qui en donna la démiſ

ſion en 1655, & mourut en 1683 , laiſſant un fils Nicolas-Louis, qui ne

lui ſurvécut que deux ans, & ne laiſſa point de poſtérité.On peut voir la

Généalogie de cette Maiſon de Bailleul dans l'Hiſtoire des Grands Offi

ciers de la Couronne, & dans du Bouchet, qui dit que c'eſt la même Famille

que celle des Bailleul de Normandie, dont nous avons donné une Notice.

jVoyez BAILLEUL, Tome II , pag. 65o & ſuiv. de ce Dictionnaire.

* CHATEAU-L'ARC, en Provence, Diocèſe d'Aix : Terre & Seigneu

rie érigée en Marquiſat, par Lettres du mois de Septembre 1687, enregiſ

trées à Aix le 4 Mars 1688, en faveur de Charles Boutaſſi, Tréſorier de

France à Aix, dont le fils, Joſeph, étoit Conſeiller au Parlement de Pro

vence en 1713.

* CHATEAU-MORAND : Diane le Long, Dame de Château-Morand,

veuve d'Honoré d'Urfé, fit donation le 31 Octobre 1625, de la Seigneu

rie de Château-Morand & de ſes droits ſur la Maiſon d'Urfé, à la charge

de porter le nom& les armes de Château-Morand, à ſon couſin Jean-Claude

de Levis, cinquieme fils de Jean-Louis, Comte de Charlus, lequel obtint

de la Maiſon d'Urfé, en payement du douaire de Diane le Long, Dame

de Château-Morand, le Marquiſat de Valromey. Voyez LEVIS.

Il y a eu un Comte de Château-Morand, du nom de Joubert de la Baſtide,

mort Lieutenant-Général des Armées du Roi le 17 Avril 1727, ſans en

fans de Françoiſe-Judith de Lopriac, ſœur du Comte de Donges, qu'il avoit

épouſée le 15 Octobre 1722.

*— CHATEAUNEUF, près de Graſſe en Provence, à la diſtance d'une

heure de chemin : Terre & Seigneurie qu'a poſſédée pendant huit généra

tions la Maiſon de Vintimille, par un des rameaux de la branche des

Vintimille-Laſcaris, puîné des Comtes de Tende. -

GUIDoN DE LASCARIs, des Comtes de Vintimille & de Tende, Sei
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gneur du Caſtellar & de Golbs en Italie, Diocèſe de Vintimille, qualifié

Magnifique, Noble, Généreux & Puiſſant Chevalier, arriere-petit-fils de

GUILLAUME-PIERRE , Comte de Vintimille & de Tende, & de la Prin

ceſſe Eudoxia, fille de THÉoDoRE DE LASCARIs, Empereur de Conſ

tantinople, & d'HÉLENE, fille du Roi DE BULGARIE, & ſœur de l'Em

pereur JEAN DE LAscARIs, détrôné par Michel Paléologue, fut auteur de

cette branche par ſon mariage avec Marguerite de Graſſe, Dame dudit Chä

teauneuf, fille de Louis de Graſſe, Seigneur de Cabris. Il rendit hommage

de la Terre de Châteauneuf, en préſence du Roi, le 1o Octobre 1399, en

qualité de Maître & Seigneur des biens dotaux de ladite Marguerite de

Craſſe, ſa femme.

JEAN LASCARIS, ſon petit-fils, en vendit la moitié à ſon couſin iſſu de

de germain, HoNoRÉ DE LAscARIs, Comte de Vintimille & de Tende,

Chambellan & Secrétaire d'Etat de RENÉ, Roi de Sicile & de Naples, Vi

guier de Marſeille & d'Arles : il reçut de ce Monarque, le 16 Août 1453,

le don des droits de lods & Trezlins par Lettres-patentes en latin, conſer

vées dans les archives du Roi à Aix, Reg. Leonis, Arm. A. n°. 13. JEAN .

& ſon couſin HoNORÉ DE LASCARIs , firent la diviſion de cette Terre

le 21 Mai 14# Ils ſont qualifiés dans cet acte; ſçavoir : ledit JEAN, Puiſ

ſant, Noble & illuſtre JEAN DE LAscARIs, des Comtes de Vintimille &

& de Tende, Seigneur de la moitié de Châteauneuf; & ledit HoNoRÉ,

Magnifique & Puiſſant Chevalier le Seigneur HoNoRÉ DE LAscARIS,

Comte de Vintimille & de Tende. Il eſt dit dans le même acte, que leſ

dits Seigneurs de même branche procedent à cette diviſion pour maintenir

entr'eux l'étroite amitié & le lien du ſang qui les unit. Le 12 Mai 1454, ils

reçurent l'hommage de leurs Vaſſaux.

LoUIs, III. du nom, PIERRE & BARTHELEMI, tous les trois fils dudit

JEAN, furent héritiers de leur pere par égale portion: ils diviſerent en

tr'eux la moitié de la Terre de Châteauneuf, & en furent Co-Seigneurs.

La portion de PIERRE, qui fut marié le 18 Avril 1491 , à Georgette de la

Mothe, paſſa dans la Maiſon de Villeneuve, & ſucceſſivement dans celle de

Puget, ſuivant l'ordre qui ſuit. -

PIERRE DE LASCARIS eut trois fils, QUINTIN, JEAN & JAcQUEs, &

entr'autres filles, ANToINETTE. QUINTIN fut marié le 12 Décembre

152o, à Catherine de Berre, dont il n'eut point d'enfans. JACQUES teſta

en faveur de QUINTIN, & celui-ci en faveur de JEAN. ANToINETTE ,

leur ſœur, épouſa, le 3 Janvier 1526, Honoré de Villeneuve. De ce ma

riage vint autre Honoré de Villeneuve, Cadet des Arcs, héritier univerſel

de JEAN DE LAscARIs, des Comtes de Vintimille & de Tende, ſon

oncle maternel, qui par ſon teſtament du 3 Avril 1572, obligea ledit Ho

noré de Villeneuve de prendre ſes ſurnom & armes avec cette deviſe : Gra

ti4 Dei. Le ſecond fils d'ANToINETTE DE LAscARIs & d'Honoré de Ville

neuve, fut Jean de Villeneuve-Laſcaris, Commandeur de Peyriac en Lan

guedoc, qui emmena dans ſa Commanderie ANToiNE DE LASCARIs, des

Comte de Vintimille& deTende, Cadet de Châteauneuf, fils de CLAUDE

& de Pierre d'Agoult; & petit-neveu, à la mode de Bretagne , de ladite

ANToINETTE
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ANToINETTE DE LAscARIs, mere de ce Commandeur : il le maria dans

cette Commanderie avec la belle-ſœur de S. François de Régis.

Honoré de Villeneuve, dit Laſcaris, épouſa Lucréce de Berre, niéce de

Catherine, dont il eut : — 1.ALEXANDRE, qui ſuit; — 2.JEAN, Comman

deur de Malte : ſa Commanderie appellée Magrian, étoit auſſi ſituée en

Languedoc ; — 3. & Honorade de Villeneuve-Laſcaris, mariée à Pierre de

Villeneuve, ſon parent de même ſang. De cette alliance eſt iſſu M. l'Abbé

de Villeneuve, Chanoine de S. Victor de Marſeille.

Alexandre de Villeneuve-Laſcaris épouſa Marguerite de Graſſe, de la bran

che de Cabris, dont naquit Marguerite de Villeneuve-Laſcaris, Dame en

partie de Châteauneuf, qui fut mariée le 19 Novembre 1618 à Hubert de

Puget, Seigneur de Chaſteuil, Ecuyer, de la Ville de Saint-Maximin,

fils d'Antoine de Puget, Baron de Saint-Marc, Seigneur de Chaſteuil & de

Merveilles, & de Dame Philippe d'Arnaud. .

AUGUSTIN DE LASCARIs, frere d'ANToINE, tranſplanté en Langue

doc, fils de CLAUDE, & dePierre d'Agoult, & petit-fils d'HoNoRÉ, & de

CATHERINE DE LAscARIS-TENDE,§ , en qualité d'héritier univer

ſel & de fils aîné dudit CLAUDE, à la portion de LoUIs, III. du nom,

ſon biſayeul. Il laiſſa de ſon mariage avec Jeanne de Foulques, fille du

Seigneur de la Garde, & de Jeanne de Gaubert, quatre garçons, entr'au

tres, GUILLAUME , qui ſuit, & CLAUDE ; & pluſieurs† CLAUDE ſe

tranſplanta à Marſeille, où il épouſa Claire de Laurans, fille du Seigneur

de Septemes, dont il eut AUGUSTIN, II. du nom, & BALTHASARD, qui

ne fut point marié. AUGUSTIN II. épouſa Anne de Brunet, dont naquit

THÉoDoRE LAscARIs, des Comtes de Vintimille, fille unique, qui laiſſa

tous ſes biens à la Famille des Chrétien, qu'on dit avoir été annoblie pour

avoir contribué à la rançon du Roi FRANçoIs I.

GUILLAUME DE LASCARIs, frere aîné de CLAUDE, II. du nom, Sei

gneur de Vauplane, Soleillas, & co-Seigneur de Châteauneuf, héritier

univerſel d'AUGUSTIN I, épouſa Jeanne de Graſſe, fille d'Henri de Graſſe,

Baron de Moans & Seigneur de Vormes, & de Claude de Graſſe, ſa fem

me, en faveur de laquelle il teſta le 27 Août 1648. Il en eut : — 1. CÉ

sAR DE LAscARIs, mort jeune ; — 2. MARGUERITE, qui ſuit;- 3. IsA

BEAU, mariée en 1654 à Louis d'Aulthier, Seigneur de la Peine & de

Chaudes ; — 4. FRANçoIsE , Religieuſe à Caſtellanne.

MARGUERITE DE LAscARIs, des Comtes de Vintimille & de Tende,

Dame en partie de Châteauneuf, héritiere univerſelle de Jeanne de Graſſe,

ſa mere, par ſon teſtament de l'an 1653, épouſa 1°. le 18 Avril 1643,

Alexandre de Villeneuve, Seigneur du Gault & de Mons, Gentilhomme

ordinaire de la Chambre de MoNsIEUR, frere unique du Roi LoUIS XIV,

fils d'Henri de Villeneuve, & de Conſtance de Fernande; & 2°. Marc-An

toine de Puget, des Barons de Saint-Marc, qui poſſédoit déjà une partie de

cette Terre de Châteauneuf en qualité de fils d'Hubert de Puget, Seigneur

de Chaſteuil, & co-Seigneur de Châteauneuf par ſa femme Marguerite de

Villeneuve-Laſcaris, comme on l'a remarqué plus haut (Marc-Antoine de

Puget eut pluſieurs freres & ſœurs), de façon que par ces deux alliances

Tome IV. P p
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de Marguerite de Villeneuve-Laſcaris avec Hubert de Puget, & de MAR

GUERITE DE VINTIMILLE-LASCARIS avec Marc-Antoine, ſon fils, la

Maiſon de Puget, des Barons de Saint-Marc, a réuni tous les biens de cette

branche de la Maiſon de Vintimille. C'eſt à cette époque que Moréri, avec

quelques autres Hiſtoriens, qui, comme lui, n'ont ſuivi le nom qu'en ſui

vant les biens, ne fait plus mention de la poſtérité de cette dite branche

qui ſe† par deux rameaux, dont l'un eſt entierement éteint dans

la perſonne de THÉoDoRE DE LAscARIs, mentionné ci-devant; & l'au

tre exiſtant dans les Vintimille-Laſcaris-Tende du Languedoc, dont nous

parlerons plus amplement en leur rang, à l'article de cette Maiſon. Voyez

VINTIMILLE.

ANToINE, frere cadet d'AUGUSTIN, dont nous avons parlé plus haut,

petit-neveu, à la mode de Bretagne, du Commandeur de Villeneuve

Laſcaris, en fut l'auteur. Il n'eut qu'une foible légitime, qu'il reçut cinq

ans après ſon établiſſement en Languedoc par acte retenu par Elhias Joſèph,

Notaire dudit Châteauneuf, le 9 Février 1598, dans lequel il eſt dit qu'-

ANTOINE DE LASCARIS, des Comtes de Vintimille , fils de CLAUDE,

Seigneur en partie dudit Châteauneuf, d'Oppio & de Conio-Emalbengue,

a confeſſé avoir reçu d'AUGUSTIN DE LAscARIs, des Comtes de Vinti

mille, ſon frere, fils & héritier dudit Seigneur CLAUDE , la ſomme de

41o écus pour reſte de tous les droits de légitime à lui compétens, & qui

lui peuvent appartenir ſur l'héritage tant dudit Seigneur feu CLAUDE, ſon

pere, que de feu Dame Pierre d'Agoult, ſa mere.

MARGUERITE DE LAscARIS eut de ſon mariage avec Marc-Antoine de

Puget, beaucoup d'enfans, qui furent placés au ſervice & dans l'Ordre de

Malte. Antoine, ſon fils aîné, continua la poſtérité, & fut pere de Louis

de Puget, qui ſuit. Une de ſes ſœurs fut mere d'Antoine, Chevalier de

Villeneuve , Officier des Carabiniers, & de Louis, Marquis de Ville

neuve, Seigneur de Moans & de Senanon, Sénéchal de Graſſe, de la

branche de Vence : ils font leur ſéjour à Graſſe & dans leurs Terres."

LoUIs DE PUGET, des Barons de Saint-Marc, des Seigneurs de Chaſ

teuil & de Merveilles, Seigneur & Baron de Châteauneuf-lez-Graſſe ,

épouſa ſa couſine-germaine de même nom & de même ſang, dont il eut

pluſieurs enfans, entr'autres, Jean-Paul, qui ſuit.

Jean-Paul de Puget, des Barons de Saint-Marc, dit le Baron de Château

neuf, fait ſon ſéjour à Graſſe avec deux de ſes ſœurs, où il a épouſé Ma

demoiſelle de Villeneuve, ſœur de M. le Marquis de Tourrettes. Le malheur

qu'il a eu, ainſi que ſes ſœurs, de venir au monde preſqu'aveugle &

diſſorme de ſes mains, l'ont rendu incapable de prendre aucun parti digne

de ſon nom ; il eſt ſans enfans & ſans eſpérance d'en avoir.

— CHATEAUNEUF : Famille noble & ancienne, dont étoit JEANNE

DE CHATEAUNEUF, Dame de Montfort, qui avoit pour frere,

ANToiNE DE CHATEAUNEUF, Seigneur & Baron du Lau, en Arma

gnac, Grand Chambellan & Grand Bouteiller de France, Sénéchal de

Guyenne, Capitaiſie de 1oo Lances, Lieutenant-Général & Gouverneur

des Comtés de Rouſſillon, de Cerdaigne & de la Ville de Perpignan, qui
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fut Baron de Duras en Agenois, & Châtelain de Blancafort, Seigneuries

que le Roi LoUIs XI. avoit confiſquées ſur Gaillard de Durfort & An

toine de Chabannes, & que ce Prince lui avoit données, ainſi que les Ter

res de Pierre & de Montferrand, avec la Capitainerie & le revenu de la

Châtellenie de Falaiſe. Il épouſa Jeanne de Fleurigny, Dame dudit lieu,

de Valliere, de la Chapelle-ſur-Oreuſe, de la Haute-Maiſon, de Saquain

ville ou Tachainville, du fief de Bretemer, relevant du Comté d'Evreux,

dont il rendit, pour elle, hommage au Roi, en la perſonne de ſon Cham

brier, à Tours le 17 Octobre 1482, ainſi que de la Seigneurie de Pom

mereuil, & du Fief de Gourdes, le 15 Mars 1483. Elle étoit la derniere

de ſon nom, & fille unique de Philippe de Fleurigny, II. du nom , Che

valier, premier Chambellan du Roi, &c. & de Jacqueline de Boucher

ville. Elle étoit veuve de lui le 25 Août 1485, plaidoit au Châtelet en

ladite qualité le 15 Octobre ſuivant, & étoit mariée en ſecondes noces,

en 1492, à Jean de Sandouville, Maître d'Hôtel du Roi & Bailli d'E-

vreux, qui fut pourſuivi, à cauſe de ſa femme, par le Procureur du Roi,

pour rendre compte de l'exécution teſtamentaire du Seigneur du Lau, ſon

premier mari, dont elle avoit eu des enfans, morts ſans poſtérité avant

1513. Les armes : écartelé, au 1 & 4 de gueules, au château donjonné de

trois piéces d'or, qui eſt de CHATEAUNEUF, & au 2 & 3 , DE FLEURIGNY.

* CHATEAUNEUF, en Angoumois : Ville érigée en Comté en 1644,

en faveur de Jean de Fradel. C'eſt entre cette Ville & celle de Jarnac

que ſe donna en 1569, la fameuſe bataille, connue ſous le nom de Jar

nac, où les Calviniſtes furent battus , & le Prince de Condé, leur Chef,

tué par Monteſquiou.

* CHATEAUNEUF, en Anjou. C'étoit autrefois la Ville Capitale du

Comté d'Anjou-outre-Maine, & la réſidence des anciens Comtes de ce

pays, ſur la fin de la ſeconde Race de nos Rois. Le Château fut bâti en

1 13 I. PHILIPPE-AUGUSTE ayant conquis ce pays, fit don de la Seigneu

rie de Châteauneufà Guillaume des Roches, ſon Sénéchal. Cette Seigneu

rie échut à Jeanne des Roches, fille de Guillaume, qui épouſa Amaury de

Craon. Iſabeau de Craon la porta à Louis de Sully, dont la fille, Marie,

épouſa Guy de la Trémoille, VI. du nom. Cette Seigneurie fut érigée en

Baronnie en 1584.

* CHATEAUNEUF, en Bugey, diocèſe de Bellay. Les Terres & Sei

gneuries de Châteauneuf& de Virieu le Grand, furent données en échange

de celle de Rivoli, en Piémont, à Renée de Savoie, Marquiſe de Baugé,

& érigées en comté ſous le nom de Châteauneuf, par Lettres de CHAR

LES-EMMANUEL, Duc de Savoie , du 12 Mai 1582, pour elle & ſes

deſcendans mâles & femelles. Renée étoit alors veuve de Jacques, Sei

gneur d'Urfé, mere, entr'autres enfans, d'Anne & d'Honoré d'Urfé. Ce

fut en faveur de ce dernier, que le Comté de Châteauneuf fut érigé en

Marquiſat ſous le nom de Valromey, par Lettres du mois de Février 1612.

Il avoit épouſé par diſpenſe Diane le Long, Dame de Château-Morand,

ſéparée de ſon frere, Anne d'Urfé, pour cauſe d'impuiſſance. Il mourut

en 1624, ſans enfans. Il eſt l'auteur de l'ingénieux Romanº# Voyez

LEVIS. p ij
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*— CHATEAUNEUF, en Thimerais. Châtellenie qui a eu ancienne

ment ſes Seigneurs particuliers. Le premier fut RIBAULD DE CHATEAU

NEUF, Seigneur de Brezolles, Regemallard, Sorel & Fontaine-le-Riboux,

mot corrompu du nom de RIBAULD, Co-Seigneur de Châteauneuf, poſ

ſédoit de grands biens dans la Ville de Dreux, ce qui lui fit donner le ſur

nom de Dreux. Il en eſt parlé dans une Charte de HENRI I, publiée par

Ducheſne, dans ſon Hiſtoire de la Maiſon de Dreux, & par les Auteurs de

la derniere édition du Gallia-Chriſtiana, Tome VIII, page 3o1. Il eut de

ſa femme, dont le nom eſt inconnu, ALBERT, ſurnommé RIBAULDà cauſe

de ſon pere, auquel il ſuccéda, GAsToN, HERvÉ, EUDE & GUERIN. Il

eſt parlé d'ALBERT & de GAsToN, dans une Charte de HENRI I. Le Roi,

en parlant d'ALBERT , l'appelle Fidelis meus Alberius, filius Ribaldi, No

biliſſimi viri. Ce titre de Nobiliſſimus vir étoit alors de très-grande diſtinc

tion : lui-même ALBERT s'appelle Nobiliſſimi Ribaldi filius, dans une

Charte qui ſe trouve dans le Cartulaire de Saint-Pere en Vallée, & par

laquelle il donna à ce Monaſtere l'Egliſe de Saint-Germain de Brezolles,

dont RIBAULD, ſon pere, étoit le Fondateur.

ALBERT & GAsToN ſe firent quelque tems la guerre. L'Auteur des

Récréations Hiſtoriques, Tome II, page 7, croit que la fortereſſe neuve

qu'on appella le Châtelneuf, & qui eſt aujourd'hui Châteauneuf, en fut

cauſe. ALBERT eut d'une femme, que quelques Mémoires nomment Fro

delinde, un fils nommé HUGUEs, I. du nom, troiſieme Seigneur de

Châteauneuf.

Ce HUGUEs eſt célébre par ſes actions & par ſon alliance avec Mabile de

Montgommery, fille de Roger, Comte de Montgommery& de Serobersburi

en Angleterre, Régent du Royaume, & de Mabile, Comteſſe de Bellefme

& d'Alençon. HUGUEs mourut vers l'an 1o9o. Il paroît par les titres de

l'Abbaye de Belhomer ou Bellomer, de l'Ordre de Fontevrault, qu'il eut

un fils mort jeune, une fille nommée MATHILDE, qui fut la premiere

Prieure de Bellomer, ſous l'Abbeſſe Pétronille de Chemillé ; & une autre

fille nommée MABILE, comme ſa mere & ſon ayeule. Celle-ci épouſa Ger

vais I. apparemment d'une Maiſon diſtinguée, puiſqu'il s'allia avec l'hérir

† de Châteauneuf De ce mariage vinrent plufieurs enfans, garçons &

6S.

HUGUEs II ſuccéda à GERvAIs, ſon pere, dans la† de Châ

teauneuf, & HENRI I, Roi d'Angleterre, lui propoſa ſa fille naturelle

pour femme; mais Yves de Chartres, opiniâtrement attaché aux idées de

fonſiécle, s'y oppoſa comme à un mariage inceſtueux; cependant les par

ties étoient du ſixieme au ſixieme degré; mais ce mariage ne ſe fit point.

HUGUEs, ſur la fin de ſes jours, & ſans doute pour ſe purger devant Dieu

de ſes brigandages, devint Fondateur & Bienfaiteur des Moines. C'étoit

la ſeule choſe à laquelle on reconnoiſſoit alors le Chriſtianiſme des Grands.

Il eut de ſon épouſe, nommée Albrede, ou Arberée, dont la Maiſon eſtin

connue, HUGUEs, GERvAIs, VALERAN ou GALERAN & JEAN.

HUGUEs, III. du nom, ſuccéda à ſon pere dans ſes terres, biens & for

tereſſes de Châteauneuf Il eſt nommé dans la liſte des Chevaliers du Per
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che, ( Milites Pertici) portant banniere en 1181, au commencement du

regne de PHILIPPE-AUGUSTE. D'une Dame nommée Marie , il eut une

# nommée ARBERÉE, & deux fils , GERvAIs & HUGUEs.3

GERvAIs, ſon ſucceſſeur, devint célébre par ſes voyages, ſon alliance

& ſa poſtérité. Il fut un des Seigneurs que PHILIPPE-AUGUSTE choiſit en

1 194, pour juger la trève accordée entre lui & RICHARD-Cœur-de-Lion,

Roi d'Ângleterre. Il fit comme preſque tous les autres grands Seigneurs de

ſon tems, le voyage de la Paleſtine, & en rapporta le chef de Saint-Ma

thieu , dont il fit préſent à l'Egliſe de Chartres. Il épouſa Marguerite de

Douzy, dont il eut HUGUES IV, Seigneur de Châteauneuf, HERvÉ, Sei

gneur de Brezolles, qui† en Aſie avec Renaud de Montmirail; &GER

vAIs, ſon frere , qui fut depuis Chanoine de Chartres & Evêque de

Nevers. - '

HUGUEs, IV. du nom, paſſa aſſez tranquillement ſes jours, tantôt

dans ſon Château de Sorel, aux environs de Dreux, tantôt à Châteauneuf

qui avoit été réparé. Il épouſa vers l'an 12o5, Eléonor de Dreux, fille aînée

de RoBERT II, dit le jeune, Comte de Dreux, fils, ſuivant la commune

opinion, de RoBERT DE FRANCE, auſſi Comte de Dreux, quatrieme fils

de LoUIs le Gros. De ce mariage vint JEAN I, qui ſuccéda à HUGUEs, ſon

pere, ELÉoNoR, qui fut Dame en partie de Châteauneuf, & Dame de

Beauſſart; deux filles nommées MARGUERITE - AGNÈS & LUCE, Reli

ieuſes à Bellomer. HUGUES IV. mourut vers l'an 123o. Eléonor, ſon

† , lui ſurvécut. Elle ſe remaria avec un Robert de Saint-Clair, &

elle étoit tutrice de Jean, ſon fils, en 123o. Elle continua avec ſon ſecond

mari de prendre le titre de Seigneurs de Châteauneuf, ainſi que JEAN.

Cette Eléonor eut du ſecond lit, un fils nommé RoBERT, comme ſon

pere, qui prit le titre de Seigneur de Sorel. JEAN DE CHATEAUNEUF

eſt qualifié de Chevalier dans un titre de l'Abbaye de Saint-Vincent-aux

Bois, du mois d'Avril 1448.Ce fut alors que la Maiſon de Châteauneuffut

fort affoiblie, & que les Domaines s'en diviſerent. ELÉoNoR, fille deHU

GUEs & ſœur de JEAN, épouſa Richard de la Roche. Elle en eut deux en

fans connus; ſçavoir : RICHARD, ſurnommé le jeune, & CoNsTANCE,

mariée à Gerard de Logny. .. , · · , · · ,

, RIcHARD-le-Jeune, ne ſuccéda pas au domaine entier de Châteauneuf.

On voit pluſieurs actes des années 1279, 1284 & 1299, où il ne ſe qua

lifie que de Seigneur en partie, & Ducheſne nous apprend que dans ce

même tems, un Aymeri de Rochefort prenoit la même qualité; ainſi RI

cHARD le Jeune n'étoit point un Seigneur fort puiſſant. Il eſt même à

préſumer qu'Aliénor ou Eléonor, mere du jeune RICHARD, ſe remaria

comme avoit fait ſa mere, & porta à ſon ſecond mari une partie des biens

de ſa Maiſon. Quoi qu'il en ſoit, les Seigneurs de Châteauneuf devinrent

entierement dépendans de la Maiſon d'Alençon. RICHARD le Jeune fit foi

& hommage de ſes terres à Charles de Valois, Comte de Valois, Seigneur

ſuzerain de Châteauneuf On apprend dans cet acte qui eſt ſans date, quel

les parties du Domaine de Châteauneuf étoient encore dans la main de

l{ 1CHARD le Jeune. .
' ， «':, .. 111 r . ' , ' ' ' \ , \ .. ! "
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Ce Domaine très-étendu dans ſon origine, fut érigé en Baronnie-Pairie,

relevant ſans moyen de la Tour du Louvre, en faveur de Charles de Va

lois, l'an 13 14, mais on n'a pu trouver l'acte de cette érection. Par diffé

rens autres actes il paroît que Richard de la Roche céda, vendit ou donna

pluſieurs parties de ſes Domaines de Châteauneuf, aux Religieux de Saint

Vincent-aux-Bois, en faveur deſquels la Maiſon de Châteauneuf s'étoit

déjà dépouillée d'une partie de ſes biens, par ce zele aveugle & mal en

tendu qui conduiſoit les Chrétiens peu éclairés de ces ſiécles.

RICHARD le Jeune, épouſa une Dame nommée GEnor, ce qui revient

peut-être au nom d'Eléonor. On ignore de quelle Maiſon elle étoit. Il de

vint Vicomte de Dreux & auſſi Varlet-Tranchant & depuis Maître-d'Hôtel

du Roi CHARLEs VI. Il eut de ſon mariage ETIENNE ou GAUvIN DE LA

RocHE , marié à une Dame nommée Jeanne. On trouve dans le Tréſor

de Saint-Vincent un titre de l'an 1327, où cette Jeanne & ſon mari font

de nouvelles libéralités à l'Egliſe de Saint-Vincent. Il eſt auſſi fait men

† dans cet acte de MARGUERITE & de JEANNE DE LA RocHE, leurs

lles. - -

MARGUERITE épouſa Jean de Dreux, tige des Seigneurs de Château

neuf, Senonches & Beauſſart, Vicomte de Dreux & Baron d'Enneval, du

nom de Dreux. De ce mariage vinrent un fils, nommé GAUvIN, en mé

moire de GAUvIN DE LA RocHE, ſon ayeule, & trois filles; PHILIPPE

DE DREUx, mariée à Jean de Pont-Audemer, lequel rendit aveu pour

deux tiers au total du Domaine de Châteauneuf, † '27 Janvier 135o, à

Marie d'Eſpagne, veuve de CHARLES D'ALENçoN, dit le Magnanime ;

GENOR ou ALIÉNoR, mariée à Nicolas Behuchet, dont parle le P. An

ſelme, Tome VII, page 75o; & MARIE, alliée avec Amauri de Vendôme.

Il ne paroît pas que GAUvIN DE DREUx n'ait rien eu dans le Domaine de

Châteauneuf JEAN DE PoNT-AUDEMER, fils de JEAN & de Philippe de

Dreux , abandonna ſes droits dans le Châtel , Ville & Châtellenie de

Châteauneuf, à JEAN DE PoNT-AUDEMER, ſon pere, qui le céda à

Pierre, Comte d'Alençon, par acte du 2o Septembre 137o, pour 114o

francs d'or Depuis cette époque on ne trouve plus d'autres Seigneurs

de Châteauneuf, que les Princes de la Maiſon d'Alençon. - -

Ces Princes ſont connus. PIERRE, qui aimoit à bâtir, eſt peut-être celui

qui fit élever ce Château, dont les reſtes ſubſiſtent. Il mourut en 14o4,

& eut pour ſucceſſeur JEAN I, tué à la journée d'Azincourt le 25 Octobre

1415. JEAN I. laiſſa pour héritier JEAN II, ſous lequel il paroît que Chá

teauneuf tomba dans les mains des Anglois, maîtres de toute la Normandie

depuis labataille d'Azincourt.Après unepremiererévolte en 1456,JEAN II.

délivré par LoUIs XI. de la captivité où il étoit retenu à Loches, ſe ſou

leva contre LoUIs XI lui-même, & fut arrêté une ſeconde fois à Brezol

les, en allant à Châteauneuf, qui étoit rentré dans ſes mains ; & ſes biens

furent mis ſous la main du Roi pendant le procès, & enſuite confiſqués au

profit deSa Majeſté. "

RENÉ, fils de JEAN II, obtint d'abord la jouiſſance proviſoire du Comté

du Perche & de Châteauneuf en Thimerais ; & ayant depuis été rétabli
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dans la propriété, il fit hommage au Roi du Duché d'Alençon, du Comté

du Perche, de la Baronnie de Chateauneuf, & des Terres Françoiſes, qui

ſont laTour-Griſe de Verneuil, Chennebrun & quelques autres Paroiſſes

en-deçà de l'Avre, qui dépend aujourd'hui du Bailliage-Royal de Château

neuf en Thimerais, ainſi que les Terres démembrées qui ſont Châteauneuf

en Thimerais, Senonches, Bazoches & Champrond. RENÉ mourut le 18

Novembre 1492, & eut pour enfans CHARLEs, dernier Duc d'Alençon;

FRANçOISE & ANNE. -

CHARLEs mourut ſans poſtérité le 11 Avril 1525, & laiſſa pour héri

tieres ſes deux ſœurs FRANçoIsE & ANNE D'ALENçoN. FRANçoIs I. fit

ſaiſir & mettre en ſa main les grands biens de cette Maiſon par droit de

réverſion à la Couronne, à défaut d'hoirs mâles. -

La ſaiſie donna lieu à un très-long procès, pendant lequel le Roi plaida

mains garnies, juſqu'à la tranſaction qui fut paſſée en 1563 , le 22 Février,

par laquelle CHARLES IX abandonne en toute propriété à Jeanne d'Al

bret, mere & tutrice de HENRI, Roi de Navarre , & à JEANNE, Princeſſe

de Navarre, ſa ſœur, à CHARLEs, Cardinal DE BOURBON, & à LoUIS DE

BoURBoN, Prince de Condé, frere d'ANToINE, Roi de Navarre, & tous

enfans & héritiers de CHARLES DE BoURBoN , premier Duc de Ven

dôme, & de FRANçoIsE D'ALENçoN , héritiere pour moitié de CHAR

LES , Duc d'Alençon, la Baronnie de Châteauneuf en Thimerais, & la

Chātellenie de Champrond ou Senonches & Brezolles à leur choix.

· C'eſt par ces gradations que Châteauneuf en Thimerais eſt venu dans

la main de HENRI IV, qui l'a réuni à la Couronne. Par engagement,

cette Baronnie a paſſé dans les mains du Duc Charles de Nevers en 16o5,

& eſt reſtée dans la Maiſon de Nevers-Mantoue juſqu'en 1657, qu'elle

paſla au même titre à Anne le Camus de Jambeville, fille d'Antoine , Pré

ſident à Mortier, femme : 1°. de Claude Pinard, Vicomte de Combliſſy,

Marquis de Louvois, Seigneur de Crémil & de Maillebois ; & 2°. de

† de Levis , Duc d'Amville, Pair de France , duquel elle

n'eut point d'enfans non plus que de ſon premier mari. Elle mourut âgée

de 68 ans, le 12 Février 1651 , & laiſſa différens héritiers, deſquels Ni

colas Deſmaretz , mort ancien Contrôleur-Général des Finances le 14 Mai

172 1 , ayant acquis les droits , s'eſt auſſi fait ſubroger à l'engagement en

1679, auquel titre ſa Famille l'a poſſédée juſqu'en 1727, que l'engage

ment a été converti en échange par l'acte du 13 Mars de cette même

année , paſſé entre Sa Majeſté & le feu Maréchal de Maillebois, Jean

Baptiſte-François Deſnaretz, mort à Paris le 7 Février 1762, auquel a

ſuccédé Marie-Yves Deſnaretz, ſon fils unique, Lieutenant-Général des

Armées du Roi, Chevalier de ſes Ordres , dit le Comte de Maillebois.

Voyez DESMARETZ.

| * CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE, ou de GIRAUD-L'AMI. Village,

Paroiſſe & Fief Impérial avec titre de Duché, au Diocèſe de Cavaillon

& dans le Comté Venaiſſin, dont néanmoins il ne fait pas partie, avec un

Château magnifique. Anciennement le Fief de Châteauneuf avoit le ſurnom-

de la lP ſi u, c'eſt-à-dire, de la Hache. En effet on y voit depuis plu
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ſieurs ſiécles, une hache & un ſoc de charrue ſculptés ſur la pierre de

taille, au-deſſus de la porte du Village. La tradition de ce lieu porte que

Giraud de Sabran, dit l'Ami, eſt le premier qui ait poſſédé cette Terre,

& que Roſtan, ſon fils, la donna à l'Abbaye de Saint-Guillaume-du-Déſert.

VCe qui eſt conſtant, c'eſt que cette Abbaye poſſédoit la Haute-Seigneurie

de Châteauneuf, vers la fin du treizieme ſiécle, puiſque le 16 Juin de

1291, Giraud-l'Ami en prêta hommage à l'Abbé de Saint-Guillaume. Les

ſucceſſeurs de Giraud, en prêterent divers hommages aux Abbés de Saint

Guillaume, juſqu'à ce que la Souveraineté en ayant été acquiſe par le

† Jean XXIIen 1323, Roſian de Sabran, qui en étoit§ Seigneur,

refuſa d'en prêter hommage au Saint-Siége.

Le Baron, aujourd'hui Duc de Châteauneuf-de-Gadagne, eſt Seigneur

direct & foncier de cette Terre, & il n'y a point d'autres Seigneurs directs

que lui. Il perçoit le vingtain de tous les fruits & grains. Il a un four &

- un moulin bannaux. Il a les droits d'encan, à raiſon de cinq ſols par écu,

& les lods à dix ſols par écu. La commune de ce lieu paye une garde de

Terre. Les amendes des dénonces, ainſi que les confiſcations, appartien

nent au Seigneur-Baron, lequel a trois inſtances dans ſon Fief: celle du

Viguier, celle du Juge, & celle du Juge des appellations. Entr'autres beaux

droits dont jouit le Seigneur de Châteauneuf, on remarque celui qui .

oblige à venir recevoir dans le Château même du Duc, l'hommage qui

eſt dû à chaque création de Souverain-Pontife, & celui qui l'exempte

d'entrer dans aucune ſorte de dépenſe ou corvée de la Province du Comté

Venaiſſin. A cela il faut ajouter que les Habitans lui doivent à lui-même

un certain nombre de corvées ; mais depuis la réunion du Comté Venaiſ

ſin à la Couronne de France , il doit y avoir du changement dans ces

beaux droits. -

La Terre, Seigneurie & Fief-impérial de Châteauneuf, entra dans la

Maiſon de Galléan par l'acquiſition qu'en fit en 1669, Charles-Félix de

Galléan-Gadagne, en faveur duquel le Pape CLÉMENT IX l'érigea la

même année en Duché, ſous le nom de Gadagne, en conſidération de

ſes qualités perſonnelles, & des ſervices qu'il avoit rendus au Saint-Siége.

Voyez GALLÉAN.

* CHATEAUNEUF DE GALAURE, en Dauphiné. Ancienne Ba

ronnie qui fut portée en mariage par Charlotte des Allemans, fille de Jean,

Maréchal de Dauphiné, & de Bonne de Chalan, fille de Boniface, Comte

de Chalan, & de Françoiſe de Rouſſillon, à Renault, Seigneur du Châ

telet, Souverain de Vauvillars, Conſeiller-Chambellan du Roi LoUIS XI,

Capitaine de ſes Gardes, Bailli de Sens & de Chaumont, & Maréchal de

Dauphiné après ſon beau-pere, fils de Philibert, Seigneur du Chātelet ,

Souverain de Vauvillars, Bailli de Chaumont, Conſeiller-Chambellan

du Roi de Sicile, Duc d'Anjou & Lorraine, & de Claude de Parroy , ſa

premiere femme. Voyez CHATELET. - - -

CHATEAUNEUF-DE-RANDON. On a reçu une généalogie impri

mée de cette ancienne Maiſon, dreſſée ſur les titres originaux, vieilles

Chartes,

-
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Chartes, Hiſtoires & autres enſeignemens, de la branche de Châteauneuf

de-Randon, Baron du Tournel , & de celle des Vicomtes de Saint-Re

meiſe, les deux ſeules qui ont conſervé le nom de Châteauneuf-Randon ;

celles d'Apchier ou Apcher, & de Joyeuſe, branches cadettes, ayant quitté

le nom de Châteauneuf-Randon, pour garder, l'une celui d'Apchier, l'autre

celui de Joyeuſe.

Cette Généalogie imprimée, qui nous a été communiquée (& dont

nous avons déja fait uſage dans le quatrieme ou premier Volume de ſup

plément de notre premiere édition, p. 622 & ſuiv.) ſur les diverſes bran

ches de Châteauneuf-Randon-du-Tournel & des Vicomtes de Saint-Remeiſe,

apprend que celle du Tournel eſt fondue dans celle des Vicomtes de Saint

Remeiſe, qui ſubſiſte dans GUILLAUME DE CHATEAUNEUF-RANDoN

DU-ToURNEL, Capitaine de Cavalerie, & Chevalier de S. Louis. Voici

la filiation ſuivie de ces deux branches, mais en remontant à la ſource

primitive des quatre. -

La Maiſon de Châteauneuf-de-Randon a donné un Grand-Maître de

l'Ordre de Malte, trois Maréchaux de France, trois Ducs & Pairs, un

Grand-Amiral & un Grand-Louvetier de France, pluſieurs Chevaliers des

Ordres du Roi, des Gouverneurs des Provinces de Languedoc, de Nor

mandie, d'Anjou & du Maine, un premier Gentilhomme de la Chambre,

un Grand-Maître de la Garde-robe, pluſieurs Chambellans de nos Rois,

des Capitaines de 5o & de 1oo hommes d'armes, des Généraux d'Ar

mées du Pape, des Cardinaux, des Doyens du Sacré College, & pluſieurs

Evêques.

† filiation ſuivie commence à GUILLAUME DE CHATEAUNEUF ,

Seigneur de Châteauneuf & de Randon, & de plus de quatre-vingts Pa

roiſſes ou Châteaux en Gévaudan, en Vivarais, ou en Auvergne, qualifié

-Domicellus Miles, qui vivoit en l'an 1o5o. Il eut pour ſœur ARTAUDE DE

CHATEAUNEUF,§ de Pons de Brion, Chevalier, à laquelle il fit

le 1 1 des Calendes du mois de Septembre 1o78, une obligation de 55oo

ſols Viennois, pour ſa portion des biens du Vivarais. Il eut quatre enfans,

qui furent : — 1. ANGARIS ou ACHARIs, qui ſuit; — 2. BERTRAND,

Chevalier, qui fut préſent à la donation de Pierre du Fay, en 1o77, en

faveur de l'Abbé de Pebrac, de la Paroiſſe de Chaſſeſac, en Vivarais; —3.

GUERIN, préſent à la même donation; - 4. &GUY DE CHATEAUNEUF

DE-RANDoN.

II. ANGARIs ou AcHARIs DE CHATEAUNEUF-DE-RANDoN fit hom

mage en langue vulgaire à Guillaume, Evêque de Mende, de ſon Château

de Randon, avec toutes les forces qui y étoient contenues, en l'an 1 1oo.

Il s'allia avec Marie d'Auvergne, fille du Comte d'Auvergne, dont : - 1.

GUILLAUME, qui ſuit; -2. & GUERIN, mort en 1134. -

III. GUILLAUME DE CHATEAUNEUF-DE-RANDoN , Seigneur de

Châteauneuf, Comeras, le Chaylar-l'Evêque, Belveſet, Puy-Laurens,

Altier, & de la Ville de Montfort, à préſent Villefort, donna avec Eli

_ſabeth d'Epernon , ſa femme, au mois de Novembre 1 15o, le mas de

Grosfau, aux Freres du Temple de Jéruſalem, pour le repos de l'ame de
Tome IV. Q q
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GUERIN , ſon frere, & au mois de Novembre 1 156, pour la même rai

ſon, au Temple de Jalès, le mas de Groſvilar, & la† de faire

aître tous les beſtiaux dans les Terres du diocèſe de Mende. Il fonda

† Dames Bénédictines de l'Abbaye de Mercoire, dans ſa Terre de Châ

teauneuf, qui ſont dotées de huit mille livres de rente. Il fit de grands

biens aux Moines de Langogne, & fonda pluſieurs Prieurés. Ses enfans

furent : — 1. GUILLAUME, qui ſuit; — 2. GUERIN , Seigneur d'Arſenc &

d'une partie de Châteauneuf & de Randon, auteur de la branche des

Seigneurs & Comtes d'Apchier, auſſi illuſtre par les grandes alliances

qu'elle a faites, que par les# & les emplois diſtingués, dont elle

a été honorée ſous les Regnes de pluſieurs de nos Rois. M. le Comte

d'Apchier eſt aujourd'hui le chef de ſa branche ; il avoit épouſé N. .. de

la Rochefoucauld, qui lui a laiſſé deux garçons, dont l'aîné eſt mort à

Paris en 1759; - 3. GUY, Seigneur de Laurac, Vernon, les Baumes, de

la moitié de Joyeuſe, & du Comté de Grandpré en Champagne, auteur

de la branche des Seigneurs de Joyeuſe, comme il ſe juſtifie par leur

propre Généalogie dans l'Hiſtoire des Grands Officiers de la Couronne, & du

Nobiliaire de Champagne. Voyez APCHIER & JOYEUSE.

IV. GUILLAUME DE CHATEAUNEUF, III. du nom, Seigneur de la

moitié de Châteauneuf & de Randon, Saint-Germain & autres places,

épouſa Guillemette de Saiſſac, en Velay. Il fut pere de

V. GUIGUES - MECHIN DE CHATEAUNEUF , Seigneur en partie

de Châteauneuf , de Randonat & de pluſieurs autres Paroiſſes &

Châteaux, qui épouſa Marie d'Aſſumens, dont : — 1. RANDoN, qui ſuit ;

- 2. GUILLAUME, Archidiacre de Mende, & Légat du S. Siége, que le

Comte de Toulouſe fit aſſaſſiner ;- 3. ODILoN DE GUERIN, auteur de la

branche des Seigneurs & Barons du Tournel, rapportée ci-après; — 4. &

GUIGNoN, chefde la branche des Seigneurs & Vicomtes de Saint-Re

meiſe, Barons d'Alenc & autres places, auſſi rapportée après celle de
ſon frere.

VI. RANDoN DE CHATEAUNEUF, Seigneur en partie de Châteauneuf,

de Randonat & autres places, épouſa Marguerite d'Anduze, Dame des

Portes, de Luc, Pradelles, Saint-Laurent-les-Bains, petite-fille de Guerin,

qualifié de Prince de Luc. RANDoN rendit hommage à l'Evêque d'Uzès,

pour ce qu'il avoit à Montfort & à Genouillac en 1252 ; & le 29 Mai

1259, au Prieur de Soubès, au nom de ſes enfans mineurs, pour la Terre

des Portes, ſituée dans les Cévennes. Il accorda le 9 du mois d'Août 1259

des exemptions aux habitans de Montfort & de leurs autres Terres, de

concert avec ODILoN DE GUERIN DE CHATEAUNEUF, ſon frere. Il fonda

les Jacobins de Genouillac, & fit de grands biens à l'Abbaye des Cham

bons. Il eut guerre avec Etienne, Evêque de Mende, qui fit venir contre

lui pluſieurs ſoldats & 2oo Chevaliers, commandés par le Seigneur de

Mercœur, qui détruiſirent dix-huit de ſes Châteaux; ce qui l'obligea d'aſſié

ger la Ville de Mende, dont le Seigneur de Mercœur lui fit lever le ſiége.

ll eut auſſi guerre avec Pons, V. du nom, Seigneur de Polignac, au ſujet

de la ſucceſſion de Guillemette de Saiſſac, ſon ayeule, dont il demandoit



C H A C H A 3o7

la moitié,de même qu'ODILoNDE GUERIN,ſon frere.Les différends furent

terminés par les Sentences Arbitrales de Bernard de Montagu, Evêque du

Puy, & d'Armand de Peyre, Prévôt de Notre-Dame du Puy. Ses enfans

furent : - 1. GUILLAUME, qui ſuit; - 2. BERNARD, dit d'Anduze, qui

fut préſent aux exemptions que ſon pere donna, avec ODILoN DE CHA

TEAUNEUF, ſon frere, aux habitans de Randonat. -

VII. GUILLAUME DE CHATEAUNEUF, IV. du nom, Seigneur en partie

de Châteauneuf & de Randonat, fit hommage à l'Evêque de Mende le 6

Mai 1263, & à l'Evêque d'Uzès, pour la moitié de ce qu'il avoit à Mont

fort le 12 Avril 1264. Il eſt nommé le premier des Barons qui ſe trouve

rent à l'Aſſemblée tenue à Montpellier le 25 Janvier 1288, au ſujet des

différends ſurvenus entre le Roi & le Pape BoNIFAcE VIII. Il teſta en

13o3 , & mourut la même année. Il eut de Valpurge , ſon épouſe, fille

d'Hugues, Comte de Rodès, & d'Eliſabeth de Roquefeuil : - 1. RANDoN,

mort avant l'an 13o3 ; — 2. & MARQUESE, qui ſuit.

VIII. MARQUEsE DE CHATEAUNEUF, Dame en partie de Château

neuf, & en entier des Terres des Portes & de Luc, épouſa Armand, Vi

comte de Polignac, mort le 29 Avril 1277. Elle eut en 1289 l'adminiſtra

tion des biens de ſes enfans, malgré Bernard, Seigneur de Mercœur, &

Pierre de Polignac, Prêtre de Brioude, qui la lui diſputoient. Elle confir

ma le 17 Janvier 13o1, la vente que GUILLAUME DE RANDoN, Seigneur

de Luc & des Portes, avoit faite, de ſon conſentement, le premier Jan

vier précédent, à Jean de Bannes, Archidiacre d'Uzès, de ce qu'il avoitau

Château de Genouillac. Elle fit ſon teſtament en 131 1, par lequel elle fit

pluſieurs legs à ſes Gentilshommes, ſes Ecuyers, & à autant de Demoi

ſelles. Par le même acte, elle fit ſon ſecond fils ſon héritier, & mourut la

même année. C'eſt du mariage de MARQUESE DE CHATEAUNEUF avec

Armand de Polignac, que deſcendent Meſſieurs les Vicomtes de Polignac.

Ainſi a fini la branche aînée de Châteauneuf-de-Randon, dont l'héritiere

:1# les biens dans la Maiſon des Vicomtes de Polignac. Voyez PO
AC.

Branche des Seigneurs de CHATEAUNEUF-DE-RANDoN , Seigneurs &

Barons DU ToURNEL.

VI. ODILoN DE GUERIN DE CHATEAUNEUF DE-RANDoNAT, troiſie

me fils de GUIGUES-MEcHIN, I. du nom, & de Marie d'Aſſumens, épouſa

Marguerite de Guerin-du-Tournel, héritiere de la Baronnie du Tournel. De

ce mariage naquit

VII. GUIGUES-MECHIN DE CHATEAUNEUF-DE-RANDoN, Seigneur

d'Altier & autres places , qui prit le nom de ſa principale Terre,

qui étoit celle du Tounel, ſelon l'uſage du tems. Il épouſa Vierne de Wa

lergues , dont : - 1. ODILoN, qui ſuit ; — 2. ODILoN DE GUERIN, Cha

noine de la Cathédrale de Mende, dont il fut élu Evêque. Il tranſigea avec

S. LoUIs, Roi de France, pour le Château de Grefes. -

VIII. ODILoN DE GUERIN DE CHATEAUNEUF, II. du nom, Seigneur

& Baron du Tournel, fut fait priſonnier par le Vicomte& Polignac, au

q 1J
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ſujet de la guerre que ſon pere avoit eue avec lui pour la ſucceſſion de

Guillemette de§ Il paya ſa rançon à ſon vainqueur. Sa femme fut

Mirande de Montlaur, fille d'Hébrard, Seigneur & Marquis de Montlaur,

& de Marguerite d'Auvergne, dont : - 1. ODILON, qui ſuit; — 2. & HÉ

BRARD DE GUERIN DU ToURNEL, lequel fut préſent avec ſon frere à

l'hommage qu'Hébrard de Montlaur rendit à Etienne, Evêque de Mende.

IX. ODILoN DE GUERIN DE CHATEAUNEUF, III. du nom, Seigneur

& Baron du Tournel, Damoiſeau, rendit hommage le 11 Février 1287,

à l'Evêque d'Uzès, pour la Ville de Montfort, aujourd'hui Villefort. Il ſe

trouva à l'Aſſemblée des Seigneurs de la Province, convoquée à Mont

pellier pour concilier les différends du Roi avec le Pape BoNIFAcE VIII.

le 25 Juillet 1288. Il épouſa par contrat du 3 Juillet 13o5, Eléonore de

Canillac, dont : - 1. GUIGNoN DE GUERIN DE CHATEAUNEUF, Seigneur

& Baron du Tournel, marié par ſon pere avec Valergue de Polignac, ſa

couſine au quatrieme degré, dont il n'eut point d'enfans ; — 2. & ODI

LoN, qui ſuit.

' X. ODILoN DE GUERIN DE CHATEAUNEUF, IV. du nom, Seigneur

& Baron du Tournel, ſuccéda à ſon frere , mort ſans enfans. Il reçut

hommage à Montfort le 2o Juin 132o, d'Etienne d'Altier, Chevalier. Il

obtint le 2 Avril 1326, avec les autres Barons du Gévaudan, une Ordon

nance du Sénéchal de Beaucaire, contre la Cour commune du Gévaudan,

qui empiétoit ſur leurs droits. Il teſta le 9 Mai 1363 , & laiſſa d'Yolande

de Simiane, fille de Guiraud, IV. du nom, Marquis de Simiane, & de

Matille d'Arpajon : — 1. GUIGNoN , qui ſuit; — 2. & MARGUERITE,

mariée en 134o avec Bernard d'Anduze.

XI. GUIGNoN DE GUERIN DE CHATEAUNEUF , Seigneur & Baron

du Tournel & autres places, épouſa par contrat du 12 Avril 1365, Iſa

belle ou Eliſabeth de Chalençon, fille de Guillaume, Seigneur & Marquis

de Chalençon, & de Valurge, Vicomteſſe de Polignac, dont : - 1.AR

MAND, qui ſuit; — 2. & MARGUERITE, mariée par contrat du 2o Jan

vier 1385, avec GUILLAUME DE CHATEAUNEUF, Comte de Saint-Re

meiſe, Baron d'Alenc, & autres places.

XII. ARMAND DE GUERIN DE CHATEAUNEUF, Seigneur & Baron du

Tournel, fit une inféodation aux habitans du Chambonnet en l'an 1389.

Il épouſa par contrat du 14 Septembre 1398, Marqueſe de Beaufort-de

Canillac, fille de Catherine-Dauphine, dont : — 1. PIERRE, qui ſuit; -2.

JEANNE, mariée le 2o Septembre 1416 à Antoine de Cardaillac, Seigneur

& Marquis de Cardaillac, Vicomte de Brioule ; — 3. MARGUERITE,

mariée le 23 Mai 142o à Louis de Sabran, Baron d'Anſouis ; - 4. &

ELÉoNoRE, mariée le 23 Mai 1423 à Aldebert de Sabran, frere de Louis.

XIII. PIERRE DE GUERIN DE CHATEAUNEUF, Seigneur & Baron du

Tournel, reçut un hommage de Pons de la Raiſin, Seigneur du Cham

bonnet, le 16 Avril 1432. Il épouſa par contrat du 22 Avril 1452, Louiſe

de Cruſſol, Dame d'Arfilan, &c. fille de Giraud Baſtet, IV. du nom, Sire

de Cruſſol, & d'Hélix de Laſtic, Gouvernante du Dauphin, fils du Roi

LoUis XI, dont : - 1. JEAN, qui ſuit; - 2. GABRIELLE, rapportée
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après ſon frere ; — 3. & ANNE, mariée le 2o Septembre 1472 avec Bé

renger de Roquefeuil, Seigneur & Marquis de Roquefeuil.

XIV. JEAN DE GUERIN DE CHATEAUNEUF, Seigneur & Baron du

·Tournel, épouſa par contrat du 5 Août 1485 , Simonne , Vicomteſſe

d'Uzès, fille de Jean, & d'Anne de Brancas, dont il n'eut point d'enfans.

XIV. GABRIELLE DE GUERIN - DE CHATEAUNEUF , Baronne du

Tournel, par la mort de ſon frere JEAN, épouſa par contrat du 2o Juin

1486, SIGISMOND DE CHATEAUNEUF-DE-RANDON, ſon couſin, Vi

comte de Saint-Remeiſe, & autres places.

Branche des Seigneurs & Vicomtes de SA IN T-R E M E I s E , Barons

d'Alenc, &c.

VI. GUIGNoN DE CHATEAUNEUF, Seigneur & Vicomte de Saint

Remeiſe, Baron d'Alenc, & autres places, quatrieme fils de GUIGUES

MECHIN, I. du nom , & de Marie-d'Aſſumens, eut pour fils,

VII. GUILLAUME DE CHATEAUNEUF-DE-RANDON , I. du nom de ſa

branche, qui fit hommage en 13o7 à l'Evêque de Mende. Il eut de Gillette

de Tournon, qu'il avoit épouſée par contrat du 1o Février 132o : — 1 & 2.

LAMBERT, qui ſuit, & GUIGNoN. Ces deux freres firent auſſi en 134o

hommage à l'Evêque de Mende, du lieu & Baronnie d'Alenc & ſes ap

partenances, des lieux de Larſalier, Laprade, le Maſel, &c. enſemble de

tout ce qu'ils avoient dans la Paroiſſe de la Rouviere, & d'une partie de

Châteauneuf.

, VIII. LAMBERT DE CHATEAUNEUF, épouſapar contrat du 1o Novem

bre 1355, Guignotte de Peyre, dont GUILLAUME, qui ſuit, en faveur

- duquel il fit ſon teſtament le 1o Juin 1357.

IX. GUILLAUME DE CHATEAUNEUF , II. du nom, tranſigea en 139o

avec les habitans du mandement d'Alenc, Laprade, Larſalier, le Maſel,

& d'une partie de Châteauneuf, & autres lieux. Il épouſa par contrat du

2o Janvier 1375, MARGUERITE DE GUERIN DU ToURNEL, dont,

X. RAIMoND DE CHATEAUNEUF, marié par contrat du 1o Septem

bre 1452, à Jeanne de Senaret. Il teſta le 2 Septembre 1459, en faveurdeSIGisMoND, ſon fils, qui ſuit. •^

XI. SIGIsMoND DE CHATEAUNEUF DE RANDoN, Vicomte de Saint

Remeiſe, & autres places, épouſa, comme on l'a dit plus haut, l'héri

tiere de la branche de Châteauneuf, Seigneurs & Barons du Tournel,

GABRIELLE DE GUERIN DE CHATEAUNEUF, ſa couſine, par contrat du

2o Février 1486, qui lui apporta en dot la Baronnie du Tournel. De ce ma

riage naquirent : - 1. ANToINE, qui ſuit; — 2.JEANNE, mariée en 1# I 2

avec le Marquis de Feralt; —3.MARGUERITE, mariée en 1514 avec Jean

de Leſcure, Seigneur & Marquis de Leſcure, &c. — 4 & MARIE, femme

en 15 16 de Jean de Bruyeres, Marquis de Chalabre, &c.

XII. ANToINE DE CHATEAUNEUF DE RANDoN, Co-Seigneur de

Châteauneuf, Marquis du Tournel , Vicomte de Saint-Remeiſe, Baron

d'Alenc, & autres places, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine d'une

Compagnie de 5o Hommes d'Armes, épouſa par contrat du 2o Juin
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1533 , Eliſabeth de Grimaldi-Monaco , fille de Lambert, Prince de Mo

naco, dont, -

XIII. JEAN-GASPARD DE CHATEAUNEUF DE RANDoN, Seigneur en

artie de Châteauneuf, Marquis du Tournel, Vicomte de Saint-Remeiſe,

aron d'Alenc, &c. Gentilhomme de la Chambre, Chevalier de l'Ordre

du Roi, Capitaine d'une Compagnie de 1oo Hommes d'Armes. Il épouſa

par contrat du 1o Septembre 1 56o, Madelene de Combret du Broquier

2l'Arpajon, de laquelle il eut

X[V. ALEXANDRE DE CHATEAUNEUF DE RANDoN, I. du nom, Sei

gneur en partie de Châteauneuf, Marquis du Tournel, Comte de Saint

Remeiſe, Baron d'Alenc, &c. Chevalier de l'Ordre du Roi, & Capitaine

d'une Compagnie de 5o Hommes d'Armes. Il épouſa, 1°. par contrat du

15 Février 1593 , Jeanne de Budos-des-Portes, ſœur de la Connétable

de Montmorency; & 2°. par contrat du 3o Août 1595 , Anne-Marie Pelet

de Narbonne, dont : - I. ANToINE, qui ſuit ; — 2. & CHARLEs, Che

valier de Malte.

XV. ANTOINE DE CHATEAUNEUF DE RANDoN , I. du nom , Co

Seigneur de Châteauneuf, Marquis du Tournel, Baron d'Alenc, &c.

Chevalier de l'Ordre du Roi, Meſtre-de-Camp d'un Régiment de Cava

lerie, épouſa par contrat de mariage du 6 Août 1635, Anne de Cruzy

Marſillac, niéce de Sylveſtre, Evêque de Mende, & Abbé de la Chaiſe

Dieu, d'une Maiſon qui a donné pluſieurs Chevaliers & Commandeurs

à l'Ordre de Malte. De ce mariage vinrent neuf enfans; ſçavoir : — 1.

SYLVESTRE, Capitaine de Cavalerie, mort à Nancy au ſervice du Roi ;

— 2. ALExANDRE, Marquis du Tournel, Capitaine de Cavalerie, qui

commanda la Nobleſſe du Languedoc à l'arriere-ban en 1694 & 1695,

mort en 1696; - 3. JEAN , dit le Chevalier du Tournel, Capitaine au Ré

giment de Conty, tué à la bataille de Senef; — 4. ADAM , Seigneur &

Prieur Commandataire du Prieuré de Sainte-Ennemie ; — 5. ANDRÉ, Sei

gneur de Saint-Jean & du Bleymard, mort en 1697 ; — 6. JAcQUES-TI

MoLÉoN, qui ſuit ; — 7. ANNE, rapporté ci-après; — 8. ANNE, mariée

le 14 Novembre 1653 , avec Marc-Antoine de Grégoire, Seigneur & Baron

de Saint-Sauveur, &c. ayeule du feu N. ... de Saint-Sauveur,†
du Roi & de feu M. le Dauphin, ainſi que de l'Evêque de Bazas, du Che

valier de S. Sauveur, Chefde Brigade§ les Gardes-du-Corps, & Briga

dier des Armées du Roi,&de Vital-Auguſte,Comtede Nozieres, marié le 17 :

Mars 176o, avec Françoiſe-Marie Terray de Roſieres, fille du Procureur

Général de la Cour des Aides, & de N.... le Nain, fille de feu N. ... le

Nain, Intendant du Languedoc ; — 9. & MARIE-ANNE, morte en 1714.

XVI. JAcQUEs-T1MoLÉoN DE CHATEAUNEUF DE RANDoN, Co

Seigneur & Comte du Tournel, Baron d'Alenc, & c.Capitaine de Cava

lerie, épouſa par contrat du 29 Mars 1699, Jeanne-Roſe de Rouſſeau de

Lanvaux du Diarnelé, en Bretagne, dont : - 1.ALExANDRE , mort

jeune ; — 2. LoUISE-CLAUDE, qui a hérité des biens de la Maiſon du

Tournel, la ſubſtitution ayant été ouverte en ſa faveur, par Arrêt du Par

lement de Toulouſe, du 23 Août 1723 , après trente années de procès ,
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au préjudice d'ANNE DE CHATEAUNEUF, ſon oncle, qui ſuit. Elle épouſa

Charles de Molette, Marquis de Morangies, Baron de Saint-Alban, Sei

† de Villefort, la Gardeguerin, &c. Lieutenant-Général des Armées

u Roi ;-3. JEANNE-MICHELLE, mariée en Bretagne au mois de Janvier

1729, avec Jean du Jourdain, Chevalier, Seigneur du Couedor, & c.

XVI. ANNE DE CHATEAUNEUF DE RANDoN , Baron du Tournel ,

Seigneur du Mandement de Saint-Etienne-du-Val-Donné , Préfon

taine , &c. Capitaine de Cavalerie, a eu de Madelene de la Roque du

Maſel : — 1. ALExANDRE, Prevôt de l'Egliſe Cathédrale de Mende ,

Prieur de Saint-Martin-du-Pin; — 2. PIERRE, qui vit ſans alliance; — 3:

GUILLAUME, qui ſuit; — 4 & 5. ANToINETTE & FRANçoIsE ; — 6.

. & MARIE-ANNE, morte Religieuſe Bernardine à l'Abbaye de Mer

CO11"e.

XVII. GUILLAUME DE CHATEAUNEUF DE RANDoN DU ToURNEL,.

Seigneur du Mandement de Saint-Etienne-du-Val-Donné, Garjac, Préfon

taine, d'Iſſinges, du Marazel, de Nozieres, Co-Seigneur d'Hiſpagnac, &c.

dit le Comte de Châteauneuf-Randon, Capitaine de Cavalerie au Régiment

de Clermont-Prince, & Chevalier de Saint-Louis, a épouſé par contrat

de mariage du 19 Avril 1755, Paule de Launay , fille de Louis, & de

Paule Lajerle, & niéce de M. de Saint-Vallery , Receveur-Général des

Finances de Flandre & du Hainaut, dont : - 1. ALEXANDRE, né le 1

Octobre 1757; — 2. PIERRE, né le 27 Octobre 1759 ; - 3. & MARIE,

née le 28 Octobre 1756.Les armes : d'or, à trois pals d'azur; au chefde

ueules. -

—CHATEAUNEUF-DE-ROCHEBONNE : Maiſon éteinte, originaire

du Forez, qui a donné un Evêque & Comte de Noyon en Décembre

17o7, dans CHARLES-FRANçoIs DE CHATEAUNEUF-DE-RocHEBoNNE,

qui aſſiſta au ſacre de LoUIS XV , le 25 Octobre 1722, & qui fut fait

Archevêque de Lyon en Juillet 1731, mort à Lyon le 28 Février 174o,

âgé de 68 ans; & dans ſon frere, LoUIs-JosEPH DE CHATEAUNEUE-DE

RocHEBoNNE, un Evêque de Carcaſſonne.

N. ... DE CHATEAUNEUF-DE-RocHEBoNNE, leur frere aîné, Exempt

des Gardes-du-Corps, puis Colonel-Réformé, tué à la bataille de Malpla

quet, où il commandoit le†" de Villeroi, Cavalerie, le 11 Sep

tembre 17o9, mourut ſans enfans. - - -

Ils étoient fils de CHARLEs DE CHATEAUNEUF, Comte de Roche

bonne, Commandant pour le Roi dans les Provinces de Lyonnois, Forez

& Beaujolois, & auparavant Meſtre-de-Camp du Régiment de la Reine,

Cavalerie, mort à Lyon, au mois de Mars 1725 , & de Théreſe Adhémar

de Grignan, décédée le 21 Mai 1719. Les armes : de gueules, à trois

tours d'or. - -

* CHATEAUNEUF-le-Charbonnier, en Provence, Diocèſe de Siſte

ron. La Terre & Seigneurie de Châteauneuf-le-Charbonnier, autrement dite

de Châteauneuf-au-val-Saint-Donnat, fut érigée en Marquiſat en faveur

de Paul de Meyronnet, Conſeiller au Parlement de Provence, fils de Phi

lippe, Doyen des Conſeillers en la Cour des Comptes , Aides & Finan
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ces de Provence, & de Madelene de Cabanes. Voyez MEYRONNET.

* — CHATEAUNEUF-LE-ROUGE, en Provence, diocèſe de Toulon :

Terre & Seigneurie réunie à celle de Rouſſet, & érigée en Marquiſat par

Lettres du mois de Novembre 1723, enregiſtrées à Aix les 4 &7 Février

1724, en faveur de JAcQUES-GAUTIER DE GIRENToN, Capitaine de

Frégates, puis des Vaiſſeaux du Roi en 1747, & de ſon frere, JEAN

CHARLEs , Sieur de Rouſſet, iſſus d'une noble Famille du Gapençois en

Dauphiné. JEAN-CHARLEs, qui a été fait Maréchal des Camps & Armées

du Roi le premier Mars 1738, & Commandeur de l'Ordre de S. Louis,

a épouſé Marie-Gabrielle de Glandevès-de-Cuges, dont : — 1. CHARLES

PRIvAT DE GIRENToN, né en 1739; — 2. JEANNE-MARIE-BARBE, née

en 1737 ; — 3. CHARLOTTE-GABRIELLE, née en 1738; — 4. & MAR

GUERITE, née en 1743. Les armes de Girenton ſont: d'or, au chevron de

ſable, accompagné de quatre molettes de gueules, 3 en chefſoutenues par un

filet de ſable, & 1 en pointe.

* CHATEAUNEUF-LEZ-MARTIGUES, diocèſe d'Arles : Terre &

Seigneurie qui releve directement du Domaine de la Couronne. Dans le

quatorzieme ſiécle, elle faiſoit partie des biens immenſes que poſſédoient

en Provence les Comtes & Sires des Baux. Vers l'an 1372 , François des

Baux étant pourſuivi pour crime de félonie, ſon patrimoine fut confiſqué

au profit de la Reine JEANNE, Comteſſe de Provence ; & par Sentence

rendue en 1373 , la propriété de la Terre de Châteauneuf-lez-Martigues

paſſa à cette Princeſſe, qui, peu de tems après, la remit en engagement

à la Ville de Marſeille, moyennant une certaine ſomme dont cette Ville

lui fit l'avance. Mais la Reine JEANNE n'en ayant pas fait le rembourſe

ment au tems preſcrit par l'acte d'engagement, les Marſeillois vendirent

ladite Terre de Châteauneuf à Jacques de Favazio , un de leurs Conci

toyens. Cependant Favazio ne ſe tenant pas pour fort aſſuré de cette

vente, il en pourſuivit la confirmation auprès de la Reine MARIE & du

Roi LoUIs, ſon fils; ce qu'il obtint. Peu de tems après, il la vendit lui

même à Jean Arlatan, Gentilhomme de la Ville d'Arles. Celui-ci la ven

dit en 1444 à Charles d'Anjou, dit du Maine, qui étoit alors poſſeſſeur de

la Vicomté du Martigues. La Terre de Ch4teauneufpaſſa de ce Prince dans

la Maiſon de Luxembourg, qui la conſerva juſqu'en 1552, qu'elle la ven

dit à Jean de François, Maître Rational à la Cour des Comptes du pays

de Provence. Ce Jean de François ne laiſſa que deux filles, Lucrece & Si

bille de François; ainſi la Terre de Châteauneuf leur échut par ſucceſſion

Sibille, la puînée, en fit paſſer la moitié dans la Maiſon de Seytres, par

ſon mariage avec Antoine de Seytres-du-Verquieres. Dans la ſuite, François
de Seytres, I. du nom, Seigneur de Vaucluſe, fils d'Antoine, & de cette

même Sibille de François, en acquit l'autre moitié à prix d'argent en

# Ce François de Seytres, I. du nom, mourut ſans enfans; & par ſon

· teſtament, il fit paſſer la Terre de Châteauneufà Gaſpard de Seytres, ſon

neveu, duquel hérita François II, ſon fils aîné.

En 1717, celui-ci en fit donation à Paul de Seytres, ſon ſecond fils ,

en le mariant avec Marie-Eliſabeth-Gaſparte de Doni. Paul de Seytres

mOurut
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mourut ſans enfans en 1736, & il fit paſſer la même Terre de Chāteau

neuf à François de Seytres, III. du nom, ſon frere puîné, avec la clauſe

de ſubſtitution en faveur de Marie-Anne de Seytres, ſa ſœur, veuve de

N. .. de Thezan, qui en jouit actuellement. Cette Dame eſt la derniere

de la Maiſon de Seytres-Vaucluſe, branche cadette de celle de Seytres

Caumont. Voyez SEYTRES-CAUMONT.

* CHATEAUNEUF-SUR-CHER , en Berri, diocèſe de Bourges :

Terre & Seigneurie érigée en Marquiſat, par Lettres du mois de Mai

1681, regiſtrées le 31 Décembre ſuivant, en faveur de Jean-Baptiſte

Colbert, Marquis de Seignelay, Miniſtre & Secrétaire d'Etat, Contrôleur

Général des Finances, Commandeur & Grand Tréſorier des Ordres du

Roi, mort le 6 Septembre 1683. Le Marquiſat de Châteauneuf eſt aujour

d'hui poſſédé (en 1771 ) par le Comte de Maurepas, de la Maiſon de

Phelypeaux. Voyez ce mot.

* CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE, dans l'Orléanois propre : Terre &

Seigneurie érigée en Marquiſat par Lettres du mois de Février 1671 , en

faveur de Balthaſard Phelypeaux, Secrétaire d'Etat, ſecond fils de Louis,

& petit-fils de Raimond, Seigneurs de la Vrilliere, & Secrétaires d'Etat

en 1621 & 1629. Balthaſard mourut le 27 Avril 17oo. Cette même

Terre & Seigneurie vient d'être érigée par Lettres-Patentes du 19 Juin

177o, en Duché héréditaire, ſous le titre de Duché de la Vrilliere, en

faveur de M. le Comte de Saint-Florentin, Miniſtre & Secrétaire d'Etat,

Commandeur des Ordres du Roi. Voyez PHELYPEAUX.

* CHATEAU-PORCIEN ou PORCEAN , dans un canton du Réthe

lois en Champagne, diocèſe de Reims : Ville avec titre de Principauté,

qui n'étoit autrefois qu'une ſimple Seigneurie, qui relevoit du Comté de

Sainte-Menehould, & que Raoul de Château-Porcien vendit à THIBAUD,

Roi de Navarre, Comte de Champagne, en 1268, pour des revenus

que ce Prince lui aſſigna à Fiſmes. Cette Seigneurie paſſa avec la Cham

pagne au Roi PHILIPPE le Bel, qui l'érigea en Comté, en la donnant en

échange, en 13o3 , à Gaucher de Châtillon, II. du nom , Connétable de

France, pour la Terre de Châtillon-ſur-Marne. De ſon ſecond fils, Jean

de Châtillon, deſcendoit le feu Duc de Châtillon, Gouverneur de feu

M. le Dauphin, fils du Roi LoUIs XV. -

Gaucher de Châtillon , II. du nom , Comte de Château-Porcien, mou

rut en 1329, à 8o ans. Il eſt le quatrieme ayeul de Jean de Châtillon, II.

du nom, qui vendit en 1395, le Comté de Porcien à LoUIS DE FRANCE,

Duc d'Orléans, dont le fils aîné, LoUIs DE FRANcE, Duc d'Orléans,

le revendit en 1439, à Antoine de Croy, Sieur de Renty, pour payer

ſa rançon.

Le Roi CHARLEs IX. érigea le 4 Juin 1561, Château-Porcien en Prin

cipauté, en faveur de Charles-Antoine de Croy, Comte de Seninguen,

fils de Charles, arriere-petit-fils d'Antoine de Croy, Seigneur de Renty.

Ce Prince mourut ſans poſtérité le 5 Mai 1567.

Alors la Principauté de Château-Porcien paſſa à Philippe de Croy, Duc

d'Arſchot, ſon couſin, mort en Décembre 1595. Son fils Charles vendit

Tome IV. ' R r
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· Porcien en 16o8, à Charles de Gonzague-Mantoue, Duc de Nevers. En

1659, le Cardinal Mazarin acquit la Principauté de Porcien, en même

tems que le Réthelois, & la donna à ſon neveu, Armand-Charles de la

Porte, Duc de Mazarin, dont la fille, Marie-Charlotte, épouſa Louis de

Vignerot, Marquis de Richelieu. Leur fils, Armand-Louis, Duc d'Ai

uillon , poſſede aujourd'hui la Principauté de Château-Porcien.

* CHATEAU-RENARD : Ville dans le Gâtinois-Orléanois, diocèſe

de Sens, dont la Seigneurie appartenoit en 1569 à l'Amiral de Coligny,

après la mort duquel elle entra dans la Maiſon de Naſſau-Orange, par le

mariage de Louiſe de Coligny, fille de l'Amiral, avec Guillaume de Naſſau,

IX. du nom, Prince d'Orange. Un de ſes deſcendans la vendit du tems du

Cardinal Mazarin au ſieur Amat, après la mort duquel elle fut acquiſe

par le ſieur d'Aquin, Préſident au Grand Conſeil & auparavant Intendant
à Moulins.

* CHATEAU-RENARD, en Provence, diocèſe d'Avignon : Terre

avec un Château, qui appartient à N... de Thomaſſin, Marquis de Saint

Paul-lez-Durance, Seigneur de pluſieurs autres belles Terres, & Préſi

dent à mortier au Parlement de Provence, veuf en 1763 de N. ... de

Marbeuf.

* CHATEAU-RENAUD, en Champagne, diocèſe de Reims. C'étoit

autrefois une Principauté ſouveraine, dont Montharmé étoit le chef-lieu.

Château-Renaud fut bâti en 123o, par Hugues, Comte de Réthel, ſous le

Regne du Roi S. LoUIs. Après avoir appartenu aux Comtes de Réthel &

aux Ducs de Cleves, le Roi LouIs XIII. acquit en 1629 la Souverai

neté de Château-Renaud, qui appartenoit alors à la Princeſſe de Conty,

Douairiere, en échange de Pont-ſur-Scine. LoUIs XIV. fit raſer le Châ

teau d'où cette Principauté tiroit ſon nom, & qui étoit très-fort.

* CHATEAU-RENAUD, en Touraine, diocèſe de Tours : Seigneu

rie qui paſſa dans la Maiſon de Châtillon, par le mariage de Marie, fille de

Gautier d'Aveſnes, & de Marguerite, fille de Thibaud, V. du nom, avec

Hugues de Châtillon. Elle y demeura juſqu'en 1391, qu'elle fut vendue,

avec le Comté de Blois, à LoUIs, Duc d'Orléans. En 1442, elle fut

vendue à Jean Daillon, Ecuyer, à grace de réméré, & deux ans après, elle

fut retirée par CHARLEs, Duc d'Orléans, puis vendue à JEAN, bâtard

d'ORLÉANs, pour la ſomme de vingt mille écus d'or. ANToINETTE D'OR

LÉANs, fille de LÉoNoR D'ORLÉANs, Duc de Longueville, & de MA

RIE DE BoURBoN, la porta à Charles de Gondi, Marquis de Belle-Iſle,

ſon mari. Elle fut enſuite cédée à Albert de Rouſſelet, fils de François de

Rouſſelet, & de Méraude de Gondi, ſœur du Maréchal de Retz, en échange

de pluſieurs Terres qui font partie du Duché de Retz. C'eſt en faveur de

ce même Albert de Rouſſelet, que la Terre de Château-Renaud fut érigée

en Marquiſat par Lettres du mois de Décembre 162o, & par Lettres du
mois d'Avril 17o4. Cette érection fut confirmée à Dreux# aI'-

riere-petit-fils d'Albert, lequel mourut la même année ſans alliance, &

eut pour héritier ſon grand-oncle, François-Louis Rouſſelet, créé Vice

Amiral le premier Juin 17o1, Maréchal de France le 14 Janvier 17o3 ,
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Chevalier des Ordres du Roi le 2 Février 17o5, & mort le 15 Novem

bre 1716. Voyez ROUSSELET. -

* CHATEAU-RENAUD , dans le Bailliage de Châlons-ſur-Saone :

Terre & Seigneurie érigée en Marquiſat par Lettres-Patentes du mois de

Juillet 1732, enregiſtrées au Parlement de Dijon le 28 Mars 1754, en

faveur d'Antoine-Anne-Alexandre-Marie-Gabriel-Joſeph-François Mailly,

Préſident en la Chambre des Comptes & Cour des Aides de Franche

Comté, & de Jean Cœur-de-Roi, héritier ſubſtitué, à défaut d'enfans, du

ſieur Mailly. -

*eCHATEAUROUX, en Berri, diocèſe de Bourges : Terre & Sei

gneurie qui étoit poſſédée dans le onzieme ſiécle par les Princes de Déols,

que l'on croit avoir été de la Famille des Ducs d'Auvergne. Deniſe, hé

ritiere de Châteauroux, épouſa en 1 187 ou 1 197, André de Chauvigny,

dont la poſtérité poſſéda pendant 3oo ans ou environ, la Baronnie de Chá

teauroux, que le Roi CHARLES VIII. érigea en Comté, par Lettres du

16 Juillet 1497, en faveur d'André de Chauvigny, Vicomte de Broſſe,

qui mourut le 4 Janvier 15o2 (vieux ſtyle), le dernier de ſa Maiſon. Il

eut pour héritiers dans les Baronnies de Chāteauroux, de Saint-Chartier

& de la Châtre, Hardouin de Maillé-de-la-Tour-Landri, & ſa ſœur Fran

çoiſe de Maillé, enfans d'Antoinette de Chauvigny, tante d'André.

Françoiſe de Maillé fut mariée à Jean V, Sire d'Aumont, ayeul de

Jean VI, en faveur duquel le Roi CHARLES IX. érigea de nouveau la

Baronnie de Châteauroux en Comté, par Lettres du mois d'Août 1573 ,

confirmées par d'autres de HENRI III. du 7 Octobre 1575, regiſtrées le 14

Avril 158o, en faveur du même Jean-André, créé Maréchal de France

en 1579. Son petit-fils, Antoine d'Aumont, vendit le 12 Septembre 1612,

la moitié du Comté de Châteauroux à HENRI DE BoURBoN, II. du nom,

Prince de Condé, qui par traité du 15 Octobre ſuivant, & 23 Janvier

1613, acquit l'autre moitié de ce Comté de Jean de Maillé-de-la-Tour

Landri, arriere-petit-fils de Hardouin. Ce Comté fut érigé en Duché

Pairie, avec union des Baronnies de la Rue-ſur-Indre, de la Châtre, de

Bommiers, de Saint-Chartier, de Corps & du Bourg de Déols, par Lettres

du mois de Mai 1616, regiſtrées les 4 & 16 Août ſuivans, en faveur de

HENRI DE BoURBoN , Prince de Condé , & de ſes hoirs mâles & fe

melles. CHARLEs DE BoURBoN, Comte de Clermont, ayant eu ce Du

ché en partage, le vendit au Roi en 1736. Sa Majeſté, en 1744, en fit

don à Marie-Anne de Mailly-Neſle, qu'il créa Ducheſſe de Châteauroux.

La mort de cette Dame, arrivée le 8 Décembre 1744, a fait retourner ce

Duché au Domaine. -

* CHATEAU-THIERRI, en Champagne : Terre & Seigneurie érigée

en Duché-Pairie par le Roi CHARLEs VI. au mois de Mai 14oo, & don

née à ſon frere, LoUIS DE FRANcE, Duc d'Orléans, à charge de retour

au Domaine de la Couronne, au défaut d'hoirs mâles. Le même Roi la

réunit au Domaine au mois de Novembre 14o7. LoUIs XI. en fit donau

mois de Juillet 1478, à ANToINE, bâtard DE BoURGoGNE, fils naturel

de PHIPIPPE III, dit le Bon, Duc de Bourgogne. Fºs # au mois

r 1j
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de Novembre 1526, donna à Robert de la Marck, Duc de Bouillon, Sei

gneur de Sedan, &c. les Châtellenies de Château-Thierri & de Châtillon

ſur-Marne. Robert de la Marck, IV. du nom, ſon fils, Maréchal de Fran

ce, eut au mois de Juin 1547, les Seigneuries de Château-Thierri & de

Châtillon-ſur-Marne. CHARLES IX. érigea le 8 Février 1566, la Châtelle

nie de Chateau-Thierri avec les Seigneuries de Châtillon-ſur-Marne & d'Eſ

penez en Duché-Pairie, en faveur de FRANçoIS DE FRANCE, Duc d'A-

lençon, ſon frere. FRANçoIs D'ORLÉANS, Comte de Saint-Paul, pre

noit la qualité de Duc de Fronſac & de Château-Thierri en 1627. Frédéric

Maurice de la Tour, Duc de Bouillon, céda au Roi le 2o Mars 1651 la

Principauté de Sedan, &c. & LoUIs XIV. lui donna en échange les Du

chés d'Albret & de Château-Thierri, &c. pour les tenir en Pairie. Le même

Prince rétablit le 2 Décembre 1665, les titres de Duché & de Pairie,

pour les Terres d'Albret & de Château-Thierri, en faveur du même & de

ſes deſcendans mâles & femelles, & de Henri de la Tour, Vicomte de

Turenne, Maréchal de France, ſon frere, pour avoir rang & ſéance le

2o Février 1652. Voyez TOUR-D'AUVERGNE. -

* CHATEAU-THIERS, en Bourgogne, diocèſe d'Autun : Terre &

Seigneurie poſſédée dès le quatorzieme ſiécle par la Maiſon de Foudras,

une des plus illuſtres de Bourgogne par ſon ancienneté & par ſes allian

ces. Cette Seigneurie fut érigée en Comté par Lettres du mois de Juin

168o, enregiſtrées le 2o Mars 1681, en faveur de Roland de Foudras,

## nom, Chevalier, & de ſes hoirs mâles & femelles. Voyez FOU

AS. º,

* CHATEAUVIEUX. Par lettres du mois de Février 16o4, enregiſtrées

le 26 Avril ſuivant, la Terre, Seigneurie & Baronnie de Confolans en

Poitou, fut érigée en Comté en faveur de JoACHIM DE CHATEAUVIEUx,

Chevalier de l'Ordre du Saint-Eſprit en 1583 , Chevalier d'Honneur de

la Reine MARIE DE MÉDIcIs, Bailli de Breſſe & de Bugey, Gouverneur

de Bourgogne, mort ſans alliance le 13 Janvier 1615, le dernier de ſa

Maiſon. Il teſta en 161o en faveur de ſon petit-neveu René de Vienne, fils

de MARIE, Dame DE CHATEAUvIEUx, & de Marie de Vienne, Seigneur

de Vauvillars, à la charge de porter le nom & les armes de Châteauvieux.

René de Vienne, Comte de Châteauvieux & de Confolans, ne laiſſa de

Marie de la Gueſle, ſon épouſe, qu'une fille, Françoiſe de Vienne, Com

teſſe de Châteauvieux & de Confolans, mariée le 25 Novembre 1649, à

Charles, II. du nom, Duc de la Vieuville. Voyez VIEUVILLE. Les ar

mes de CHATEAUvIEUx : écartelé, au 1 & 4 d'azur, à 3 faſces ondées

d'or , au 2 & 3 d'azur, à une fleur de lis d'or.

· * CHATEAUVIEUX. Terre & Seigneurie que l'héritiere de la Mai

ſon de Mongeſoie porta dans le quatorzieme ſiécle à Gerard de Montfau

con, fils d'Amédée. Cette branche ne forma que deux degrés, & finit à

Jean de Montfaucon, Chevalier, Seigneur de Châteauvieux & de Wuil

lafans, qui vivoit en 1365. Voyez MONTFAUCON.

* CHATEAUVILLAIN, en Champagne, Diocèſe de Langres : Terre

& Seigneurie qui a donné ſon nom à une ancienne Maiſon, & que l'héri
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tiere, JEANNE , Dame de Châteauvillain, porta avec le nom & les ar

mes de Châteauvillain, à ſon mari, Jean, Seigneur de Thil en Auxois,

& de Marigny en Champagne, Connétable de Bourgogne. Leur petit

fils, Guillaume de Thil, fut Grand-Chambrier de France, & mourut en

1439. Son frere , Bernard, qui lui ſuccéda, fut biſaïeul d'Anne, Dame

de Châteauvillain & de Grancey, mariée en 1 5o8, à Marc de la Baume,

Comte de Montrevel, pere de Joachim de la Baume, en faveur duquel

le Roi HENRI II érigea la Seigneurie de Châteauvillain en Comté. Celui-ci

épouſa en 1535 , Jeanne de Moy, dont la fille unique, Antoinette de la

Baume, mourut le 4 Septembre 1 572, ſans enfans de ſon mari, Jean

d'Annebaut, Baron de la Hunaudaye. Le Comté de Châteauvillain paſſa

alors à ſon couſin-germain, Jean d'Avaugour, Seigneur de Courtalain,

fils de Jacques & de Catherine de la Baume, ſœur de Joachim.

Nicolas de l'Hôpital, Marquis de Virri, Maréchal de France, ayant ac

quis ce Comté, il fut érigé en Duché-Pairie, ſous le nom de Vitri, en fa

veur de ſon fils François-Marie, par Lettres de Juin 165o, non regiſtrées.

Il mourut en 1679, ſans poſtérité maſculine, & le Comte de Morſlain

Grand Tréſorier de Pologne, établi en France, acquit le Comté de Ch4

teauvillain de ſes créanciers, pour la ſomme de 9oo mille livres. Les hé

ritiers de ce Comte vendirent ledit Comté avec le Marquiſat d'Arc, à

LoUIS-ALExANDRE DE BoURBoN, Prince légitimé de France, Comte de

Toulouſe , qui en obtint l'érection en Duché-Pairie, ſous le nom de Châ

teauvillain, pour lui & ſes enfans mâles & femelles, par Lettres du

mois de Mai 17o3, regiſtrées le 26 Août ſuivant. C'eſt M. le Duc de Pen

thiévre, ſon fils, qui en eſt aujourd'hui en poſſeſſion.

* CHATEAUVILLAIN-COMMERCI. La Baronnie de Châteauvillain,

ſituée entre celle de Noſeroi & la Terre de Saint-Claude, a donné ſon

nom à une ancienne Maiſon qui portoit : gironné de ſable & d'argent de

huit pieces, & qui s'eſt éteinte dans Commerci & Chauviré. Gaucher de

Commerci, I. du nom , épouſa Béatrix , héritiere de Châteauvillain. Il

vivoit en 1237.Cette Maiſon a fini dans Gaucher de Commerci, III. du nom,

qui ne laiſſa qu'une fille mariée à Jacques d'Eſcars, à qui elle porta la

Baronnie de Châteauvillain.Voyez le Nobiliaire de Bourgogne. -

CHATEIGNER. Famille originaire du Poitou. THIBAUD CHATEI

CNER, Seigneur de la Châteigneraie, vivoit en 1 14o. Il étoit le neu

vieme aïeul de JEAN III, Seigneur de la Roche-Poſai, pere de JEAN CHA

TEIGNER, Seigneur de Saint-Georges-de-Rexe, marié à Jeanne de Villers

Il en eut FRANçoIs CHATEIGNER de la Roche-Poſai, Chevalier, Sei

gneur de Saint-Georges-de-Rexe, de l'Iſle-Bapaume, de la Meilleraye,

&c. Conſeiller du Roi en ſon Conſeil d'Etat, Capitaine de 5o Hommes

d'Armes , Gouverneur & Lieutenant-Général pour Sa Majeſté, de la

Ville de Poitiers. C'eſt en ſa faveur que la Seigneurie de Chinſſé, en

Poitou, fut érigée en Comté par Lettres du mois d'Août 1619 , enregiſ

trées le 17 Mars 1629. Il vivoit encore en 1633. Il avoit épouſé Louiſé

de Foulebon, dont le fils aîné RocH-FRANçoIs, Comte de Chinſſé, né
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l'an 16o5 , ſe maria le 2 Octobre 1629 , avec Gabrielle Regnaud. Les

armes : d'or, au lion paſſant de ſinople.

* CHATEL ( DU), en Bretagne, Diocèſe de Saint-Pol-de-Léon. Terre

& Seigneurie fort conſidérable, & très-connue pour avoir été le berceau

du fameux Tannegui du Chaſtel.Après avoir appartenu à diverſes Maiſons,

la Seigneurie du Châtel fut achetée de la Maiſon de Briſſac, par la Du

cheſſe de Portſmouth, de qui N. ... Crozat en fit l'acquiſition.

CHATEL ( DU), en Flandre : Famille qui a pour auteur GILLEs DU

CHATEL , Conſeiller de Louis, Comte de Flandre, & de ſon beau-fils,

PHILIPPE-le-Hardi. GILLES DU CHATEL mourut en 14o3, & fut aïeul

d'ANToiNE DU CHATEL, Seigneur d'Amerin, de Theumenil, &c. Ecuyer

& Eſprivetier de PHILIPPE-le-Bel, Archiduc d'Autriche en 149o, lequel

épouſa Béatrix Gavarelle, Dame de Marconville, qui fut nourrice de

FRANçoIs D'AUTRICHE, frere aîné de PHILIPPE, dit le-Bel. Il en eut

JEAN DU CHATEL , mari de Catherine Vanden - Brande , qui fut

ere de N,

p 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. Il avoit épouſé Jeanne du

Bois de Fiennes, Dame de Bourſe & de la Vacquerie, décédée en 1 559 »

de laquelle il eut -

PHILIPPE DU CHATEL, Seigneur de Marconel, Noyelles & Rolleg

hem, créé Chevalier en 1563, puis du Conſeil de Guerre, Capitaine #
Château de Lille, Gentilhomme de la Bouche en 1574 , Gouverneur &

Grand Bailli d'Oudenarde en 16o7. Il hérita de la terre de Blangerval ,

à la mort de N. ... du Bois de Fiennes, ſon oncle , & laiſſa de Marie

de la Salle, Dame de Terrameſnil & Beaurin, décédée en 1626.

MAxIMILIEN DU CHATEL, Seigneur de Blangerval, Rolleghem, la

Bourſe, Noyelles, &c. créé Chevalier en 1615 , Colonel d'Infanterie en

1621 , mort Gouverneur& Grand Bailli d'Oudenarde. Il avoit été allié à

Suſanne d'Andréa, Dame de Petrieu, fille de Don Jeronimo d'Andréa,

& en eut - -

JÉRôME-PHILIPPE DU CHATEL, Seigneur de Blangerval, Rolleghem,

Marconville , &c. Colonel d'Infanterie & du Conſeil de Guerre, Gou

verneur & Grand Bailli d'Oudenarde, en faveur duquel la Terre de

Blangerval fut érigée en Comté par Lettres-patentes de l'an 1664. Il

épouſa 1°. Louiſe de Belleforiere, qui mourut ſans enfans en 1666 ; & 2°.

Marie-Anne de Gand de Hem, qui eut pour enfans : - I. N. .. .. qui ſuit ;

- 2. & ALBÉRIc-ADRIEN-FRANçoIs, rapporté après ſon frere.

, N. ... DU CHATEL , Comte de Blangerval, épouſa N.... de Varen

nes, fille de Philippe, Seigneur d'Houplines, & de Philippotte de Gand de

Hem, dont deux fils morts ſans alliance, & MARIE-PHILIPPE-ALBÉRI

qUE DU CHATEL, Comteſſe de Blangerval, mariée le 24 Juillet 1714,

à François-Eugene, Marquis d'Aſſignies, Seigneur de Werquin. .

ALBÉRIC-ADRIEN-FRANçoIs DU CHATEL, frere du précédent, Comte
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de Petrieu, Seigneur d'Houplines & de la Vacquerie, laiſſa d'Erneſtine de

JHouchin, fille de Charles, Marquis de Longaſtre : — 1. N.... DU CHA

TEL, Enſeigne aux Gardes-Wallones en Eſpagne ; — 2, 3 & 4. & trois

filles Chanoineſſes; ſçavoir : deux au Chapitre de Denain, dont une eſt

Abbeſſe, & la troiſieme à Mouſtier. Voyez les Tablettes Généalogiques,

Part. VIII, pag. 193, & l'Armorial de France, Tome I, Part. I, p. 13o.

Les armes : d'azur à un chevron d'or, accompagné de trois croix de méme re

croiſetées, aux pieds fichés, poſées 2 en chef & i en pointe.

CHATEL de Liſon & de Rampan ( DU), en Normandie, la Roque

dit dans ſon Hiſtoire de la Maiſon de Harcourt, que CHARLEs DU CHA

TEL , Seigneur de Liſon & de Rampan, & ANTOINE DU CHATEL, Sei

gnéur de la Marre, & de la Meſle, vivoient en 1582 ; & qu'ils furent té

moinsdumariage d'Antoine Suhare avec Françoiſe de Harcourt. Les armes :

d'azur, à 3 chāteaux d'or, 2 & 1.

CHATEL ( DU), en Normandie : Famille qui a toujours fait preuve

d'ancienne nobleſſé, dont parle auſſi la Roque dans ſon Hiſtoire de Harcourt,

& qui porte pour armes : de gueules, au château d'or Elle remonte à GUIL

LAUME DU CHATEL, qui vivoit l'an 12oo. Ceux qui ſont dans l'Election

de Bayeux & qui portent les mêmes nom & armes, peuvent bien être de

cette Famille, ainſi que MM. du Châtel, Sieurs de Liſon & de Rampan,

mentionnés ci-deſſus.

· CHATEL-DE-COUDRES, en Languedoc : Famille dont étoit CHRIs

TOPHE DU CHATEL-DE-CoUDRES, marié en 1653 , à Louiſe du Chatel,

Baronne de Châteauneuf, dont eſt iſſue Marie-Eliſabeth , mere du Car

dinal de Bernis. Voyez PIERRE DE BERNIs.

* CHATELARD. Seigneurie dans le Dauphiné, qui appartient à une bran

che cadette de la Maiſon de Monteynard,& dont eſt poſſeſſeur le Marquis

de Monteynard, Miniſtre de la Guerre en 1771. Voyez MONTEYNARD.

Il y a en Breſſe une Famille du nom de Châtelard, qui remonte à Pierre

de Saint-Oyen, Damoiſeau, Seigneur du Châtelard, mort en 1325. Ses

ſucceſſeurs quitterent le nom de Saint-Oyen, pour prendre celui de Châ

telard. Les armes: d'azur, à 9fuſées d'or miſes en bande, à l'orle de 6 croiſ

fans de méme, poſés 3 & 3.

— CHATELET ( DU ), en Lorraine. Nous avons dit au mot Chaſteler,

que cette ancienne & illuſtre Maiſon du Châtelet, qui deſcend des Ducs

de Lorraine, de la Maiſon d'Alſace, étoit branche cadette de la Maiſon

du Chaſteler, qui ſubſiſte dans les Pays-Bas, comme on l'a dû voir par la

généalogie que nous en avons donnée page 24o & ſuiv. de ce volume.

La Maiſon du Châtelet a pour auteur HENRI, ſecond fils de JEAN ,

Sire du CHATELET , I. du nom, & de Gillette de Paſſavant, fille de Wi

chard, Seigneur de Paſſavant & veuve de Vedon de Lorraine, Comte

de Toul.

III. Ce HENRI DU CHATELET, Chevalier,Seigneur d'Antigny enVoſges,

ſuivant la généalogie que Dom Calmet a donné de cette Maiſon, ſe rendit

caution avec ſon§ ERARD, pour le Duc de Lorraine, qui les qua

lifie de couſins, Il accompagna en Sicile le Comte de Vaudemont, qui
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alloit combattre en faveur de CHARLES D'ANJOU, contre le Roi d'Ar

ragon. Il paroît qu'il ne vivoit plus en 1341. Il avoit épouſé, 1°. N. .. ..

de Bauffremont, ſœur de Huet de# Seigneur de Bulgnéville ;

& 2°. à Adeline de Germiny, fille de Jean, Seigneur de Germiny , & ſœur

de Henri, Doyen de Toul, élu Evêque de Verdun en 1349. Il eut du

premier lit ſix enfans : ſçavoir : - 1. ERARD, qui ſuit ; — 2. JEAN, ſur

nommé Sarazin, qui fut pris à la bataille de Signy, donnée le 4 Avril 1368,

contre les Meſſins. Il avoit épouſé Marguerite d'Agimont, Dame du Fau

& de Tynes, fille d'Arnould, Seigneur de Looz & d'Agimont, & de N....

du Fau. Elle ſe remaria à Raſſe, Seigneur de Celli, puis à Guillaume de

Proëſt; - 3. JEAN, Chanoine de Mayence ; — 4. LIÉBAULT ou PIERRE

LIÉBAULT, auquel Robert, Duc de Bar, donna en récompenſe de ſes ſer

vices, par Lettres du 2 Février 1383, une rente de 4o petit florins, ra

chetable pour la ſomme de 4oo. Il étoit décédé en 14o1, & laiſſa de ſa

femme N. ... Duval, fille de Jean Duval, Chevalier, quatre enfans qui

furent : — (A ) RENAL ou RENÉ DU CHATELET, Ecuyer, mentionné

avec ſon pere dans un acte de 1389;-(B)PIERRE, nommé parmi les Che

valiers que CHARLES , Duc de Lorraine , donna pour caution de la

ſomme de 21oo florins, par acte du 2 Août 14o9. On ignore le tems de

ſa mort, & s'il laiſſa des enfans de ſa femme Jacquette, Dame de Bion

court, remariée à Jean de Puligny, Ecuyer ; —(c) ERARD , ſurnommé

le petit Erard, qui fit de grandes libéralités aux Cordeliers de Neufchâteau,

& à tout l'Ordre de Saint-François, dont il prit l'habit au lit de la mort ;

— (D) & JENAT DU CHATELET, mariée à Jean, Sire de Bouxieres ;

— 5. AGNÈS, femme de Ferri de Ludres, vivant en 1359; — 6. & BÉA

TRIx DU CHATELET, mariée à Henri de Salm, Seigneur de Dompbale.

IV. ERARD DU CHATELET , I. du nom, Chevalier, Seigneur du Châ

telet & d'Antigny, reçut de la Ducheſſe de Bourgogne une donation de 2o

livres de rente ſur les Tailles de Juſſé, par Lettres du 2o Juin 1357. Il

ſervit fidelement JEAN, Duc de Lorraine, dans la guerre contre Henri V,

Comte de Vaudemont, où il fut fait priſonnier avec JEAN DU CHATE

LET, un de ſes fils. Il lui en coûta une forte rançon pour leur liberté, &

le Duc, pour les dédemmager, leur accorda par Lettres du 22 Septembre
·1357, les droits qu'il avoit pour cauſe de garde ſur les habitans des Villes

du Châtelet & Horchechamp , droits que leſdits ERARD & JEAN DU CHA

TELET remirent au Duc pour la ſomme de 2oo florins, par Lettres de

l'an 1364. ERARD mourut après l'an 1372. Il avoit épouſé Odette de Chau

virey , fille de Vauthier de Chauvirey, Chevalier, & d'Eliſabeth d'Oiſelet.

Il en eut : — 1. RENAUD, qui ſuit; - 2. LIÉBAULT , Bailli de Nancy,

qui fut ſouvent honoré des marques de la confiance du Duc CHARLEs II ;

-- 3. JEAN, qui demeura priſonnier en 1348, avec ſon pere dans la
guerre contre le Comte de Vaudemont, & enſuite dans la bataille de

iiney où il combattoit contre les Meſſins, en faveur de Robert, Duc de

Bar ; — 4. CHARLEs, Seigneur de Fontenoy, marié, ſuivant Dufourni

(continuateur de l'Hiſtoire des Grands Officiers de la Couronne ), àº#
. d&
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de Ceriz, veuve de Simon de Deuilly; - 5. & JEANNE DU CHATELET,

mariée à Jean, fils de Ferri de Germiny.

V. RENAUD DU CHATELET, Chevalier, Seigneur du Châtelet, de

Deuilly en partie, de Removille, de Theullieres, Bailli de Baſſigni, céda

paracte du 2 Janvier 1419 à CHARLEs II, Duc de Lorraine, la portion

qui lui appartenoit dans la Terre & Fortereſſe du Châtelet, où le Duc fit

bâtir une Tour appellée communément la Tour du Duc de Lorraine. Peu

d'années après la mort de ce Prince, la Ducheſſe ISABELLE la remit aux

enfans de RENAUD, qui mourut le 22 Mars 1429,& fut inhumé aux Cor

deliers de Neufchâteau. Il avoit épouſé Jeanne de Chaufour, fille de

Jean de Chaufour, Chevalier, & d'Alix de Deuilly. Elle ſurvécut à ſon

mari juſqu'en 1435, & fut inhumée auprès de lui ſous un magnifique

tombeau. Leurs enfans furent : — 1. ERARD, qui ſuit; - 2. GERARD,

Chevalier, Seigneur de Rancé, qui fut pris à la bataille de Bulgnéville,

combattant pour RENÉ D'ANJoU, & mourut vers l'an 1449, ſans enfans

de ſa femme Ildegarde, fille de Jean de Bouxieres; - 3 PHILIBERT, tige

de la branche de Sorcy, rapportée ci-après ; - 4. BÉATRIx, premiere

femme de Pierre de Bauffremont, Chevalier ; — 5. & ISABELLE, mariée

à Simon d'Anglure, Seigneur d'Eſtoges & de Domjeux, Conſeiller

Chambellan du Roi.

VI. ERARD DU CHATELET, II. du nom, ſurnommé le Grand, Cheva

lier, Baron & Seigneur de Deuilly, Cirey, Bulgnéville, Chambellan du

Roi de Sicile, Maréchal & Gouverneur Général de Lorraine & Barrois,

&c. ſe trouva avec RENÉ D'ANJoU à la funeſte bataille de Bulgnéville,

dans laquelle il demeura priſonnier le 2 Juillet 143 1, & ayant obtenu ſa

liberté moyennant 24oo florins d'or, il fut aſſocié par la Ducheſſe IsA

BELLE au Gouvernement de Lorraine, avec cinq autres Seigneurs. Il fut

enſuite député vers PHILIPPE, Duc DE BoURGoGNE, pour traiter de la

délivrance du Duc RENÉ , qui lui donna beaucoup de part dans ſa con

fiance. La mort l'enleva le 18 Août 1459, & il fut enterré aux Cor

deliers de Neufchâteau, où l'on voit ſon tombeau. Il avoit épouſé 1°.

Alix de Saint-Eulien, fille & héritiere d'Yvain, Baron de Saint-Eulien, de

Cirey, & d'Agnès, Dame de Saint-Amand; & 2°. Marguerite de Grancey,

fille de Guillaume de Grancey, Seigneur de Lares, & de Laurette de Beau

# ou Châtellux, qu'il avoit épouſée par contrat du 25 Juin

144o, & laquelle décéda le 25 Octobre 1466.Les enfans du premier

lit furent : — 1, PIERRE, qui ſuit ; — 2. GUILLAUME, auteur de la bran

che de Pierrefitte, rapportée ci-après; — 3. IDE ou ODETTE, mariée

1°. avec Colard de Marley, Seigneur du Savey, de Dun, de Jametz & de

Florange, Chevalier, Conſeiller, Chambellan du Roi de Sicile; & 2°.

en 1456, avec Bertrand de Beauvau, Seigneur de Précigny; — 4. PE

RoNNETTE, qui épouſa par contrat du premier Janvier 1434, Jean de

Nancy ou de Lenoncourt, Seigneur de Gombervaux ;- 5. JEANNE, alliée

à Guillaume de Choiſeul, Seigneur de Clémont; — 6. AGNÈS, femme de

Jean d'Orne, Bailli de l'Evêché de Verdun ; - 7. IsABELLE, mariée à

Louis de Dommartin, Chevalier, Seigneur de Dommartin, Conſeiller
Tome IV. S s
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de RENÉ, Duc DE LoRRAINE ; & du ſecond lit vinrent : - 8. ERARD ;

auteur de la branche de Bulgnéville, rapportée ci-après; - 9. CATHERI

NE, mariée par contrat du 17 Avril 1458, avec noble Simon de Granſon,

Seigneur de Poix; — 1o. JEANNE, alliée en 1467 à Helion de Granſon ,

Seigneur de la Marche, frere de Simon. Il étoit remarié en 1488 à Jeanne

de Bauffremont; — 11. & MADELENE, femme de Ferri de Paroye, avec

lequel elle vivoit en 1475. Une généalogie manuſcrite qui eſt à la Biblio

theque du Roi & dans le Cabinet du Généalogiſté des Ordres du Roi,

marque que MADELENE DU CHATELET fut femme de N... Marquis de

Bade, en Allemagne.

VII. PIERRE DU CHATELET, I. du nom, Seigneur du Châtelet, de

Deuilly , Bulgnéville, Saint-Eulien, Cirey, Bouzancourt, Pierrefitte,

Chainſy, Merlant, Outrepont, Iſche, Balerne, Nancey, Guimont, &c.

avoit en 1476 la conduite des Nobles du Bailliage de Meaux, en 1479

celle de l'arriere-ban du Bailliage de Chaumont, & fut gratifié par le Roi

d'une penſion de 2oo livres. Il mourut vers le milieu de Décembre 1482,

& fut inhumé aux Cordeliers de Neufchâteau dans la Chapelle qu'il y

avoit fondée. Il avoit épouſé 1°. Manne d'Autel, Comteſſe d'Apremont,

fille aînée de Hue d'Autel, Comte d'Apremont, & d'Agnès, Comteſſe

de Hohenſtein; & 2°. avant 1469, à Jeanne de Toulonjon, dont il n'eut point

d'enfans. Ceux de ſa premiere femme furent: -1.JEAN, mort ſans poſtérité

avant ſon pere ; — 2. ERARD , qui ſuit ; — 3. HUE ou HUET, auteur de

- la branche de Deuilly, rapportée ci-après; — 4. BALTHASARD, Religieux,

puis Abbé de Saint-Evre de Toul, & de Saint-Vincent de Metz en 1484,

que le Duc ANToINE nomma, en 151 1, un des Adminiſtrateurs du Duché

† Lorraine, en ſon abſence : il mourut le 9 Mars 1529; - 5. AGNUS ou

ANNE, Chanoine de Langres, & Archidiacre du Tonnerois; - 6. PIERRE,

Chevalier, Seigneur de Deuilly, Sénéchal de Lorraine en 15oo; — 7.

CATHERINE, mariée en 1493 avec Claude de Haraucourt, Seigneur de

Paroye, & morte en 151o; — 8. & ALIx , Dame à Remiremont en

1465, & mariée par contrat du 16 Décembre 1474, à Pierre du Fey,

Seigneur de Bazeille. . « . · · · · . - " -

VIII. ERARD DU CHATELET, III. du nom, Chevalier, Seigneur du

Châtelet, Bouzancourt, Cirey, Briecourt, &c. eut différend avec ſa tante

Anne d'Autel, femme du Comte de#, lequel fut terminé par la

médiation de RENÉ II, Duc de Lorraine, le 11 Octobre 1484. ERARD ,

qui vivoit encore le 19 Avril 152o, avoit épouſé#rançoiſe de Haraucourt,

Dame de Ville-ſur-Illon, & fille de Jacques de Haraucourt, Chevalier ,

& d'Anne de Paroye, dont il eut : - 1. CHRISTOPHE , qui ſuit;- 2.JEAN

BAPTISTE, Chevalier de Malte, Commandeur de Beauchemin en 152o ,

tué au ſiége de Malte en 1565; — 3. & MARGUERITE, Secrette de l'Ab

baye de Remiremont. -

IX. CHRISToPHE DU CHATELET, Seigneur en partie du Châtelet,

de Deuilly, Saint-Eulien, Cirey, Bouzancourt, Pierrefitte, Bulgnéville ,

& c. étoit en 1 5o5 un des Gentilshommes de la Maiſon du Roi, & fut tué

au ſiége de Pavie en 1525. Il avoit été marié par contrat du 14 Octobre
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1514, avec Jacqueline de Bethune, fille de Jean, III. du nom,s#
de Mareuil, & de Jeanne d'Anglure. Elle ſe remaria enſuite avant i53o,

avec JEAN DU CHATELET, Seigneur de Pierreſitte. Les enfans de CHRI

sToPHE DU CHATELET furent : - 1. ERARD, qui ſuit; — 2. CHRISTo

PHE, mineur en 1527, dont on ignore la deſtinée & le tems de ſa mort;

— 3. NICoLE, mariée par contrat du 14 Avril 1 54o, du conſentement &

en préſence de Madame la Ducheſſe de Guiſe, Comteſſe d'Aumale, avec

René de Malain, fils d'Antoine de Malain, Chevalier, Seigneur de Digoi

ne, qui la laiſſa veuve au mois d'Octobre 1573 ;— 4. FRANçoIsE, Dame,

puis Secrette en 1559 de l'Abbaye de Remiremont;— 5. & PÉTRoNILLE,

Dame à Remiremont en 155o. -

X. ERARD DU CHATELET, V. du nom, Chevalier, Seigneur du Châ

telet, Cirey, Deuilly, Bouzancourt & Pierrefitte, qui fut le dernier de

la branche directe des Seigneurs du Châtelet, étoit mort en 1545, ayant

perdu peu auparavant un fils unique qu'il avoit eu de ſon mariage avec

Anne de Hangeſt, fille de Louis, Seigneur de Montmort & de Chaleran

# , Conſeiller & Chambellan du Roi, Gouverneur de Mouzon, Grand

cuyer de la Reine ANNE DE BRETAGNE, & de Marie du Fay-d'Athies,

Dame de Moyencourt. Elle ſe remaria avec Antoine de Stainville, Sei

gneur de Couvonges, décédé en 1566. · · · · · a

, ' Branche des Seigneurs DE DEUILLY.

VIII. HUE ou HUET DU CHATELET , Chevalier, Baron de Deuilly,

Seigneur en partie du Châtelet, de Saint-Amand, Cirey, Thons, Saint

Eulien , & c. troiſieme fils de PIERRE I. du nom, & de Manne d'Autel,

eut en 15o3 une penſion du Roi de 2oo liv. & ne vivoit plus en 1521. Il

avoit épouſé 1°. par contrat du 13 Octobre 1486, Madelene de Wiſſe-de

Gerbevillers, fille de Jean, Chevalier, Seigneur de Gerbevillers , de Ro

mont, de Bazemont, Conſeiller & Chambellan du Roi de Sicile, Bailli de

Nancy, & de Catherine de Lenoncourt : elle décéda le 26 Octobre 1488;

2°. Jeanne Cicon, d'une noble & ancienne Maiſon du Comté de Bourgogne,

avec laquelle il acheta en 151o les Terres de Thons, Boucharmais & Lar

bach; & 3°. Guillemette d'Amoncourt, fille d'Elion d'Amoncourt, Cheva

lier, Seigneur de† de Montigny-ſur-Aube, & de Guyonne de

Malain, Dame dudit lieu. Les enfans du premier lit furent : -- 1, PHI

LIPPE, Seigneur de Saint-Amand, mort ſans alliance ;- 2. PIERRE, dit

PERRIN, qui ſuit; du ſecond lit vinrent : —3.CLAUDE-ALEXIS-MARGUE

RITE, mariée par contrat du 14 Janvier 1 514, à Jean d'Amoncourt, Che

valier, Seigneur de Tannay, Piepape, Montigny-ſur-Aube, &c. & morte

en 1575; - 4. SALMoNE ou SALoMoNE, Religieuſe en 15 14, puis Ab

beſſe de Sainte-Gloſſinde de Metz le 12 Avril 152o, & décédée le 1o Dé

cembre 1539; - 5. IsABELLE, Religieuſe en 1514, & en 1544 Abbeſſe

de Sainte-Claire de Neufchâteau ; — 6. AGNÈs , Dame d'honneur de la

TDucheſſe de Lorraine; & du troiſieme naquirent : -7 ANNE, Chanoine,

puis Grand Archidiacre de l'Egliſe de Langres, Aumônier du Roi, Pro

tonotaire du S. Siége, Grand Sourier de Remiremont & A Commen

s 1J .
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dataire de Flabemont, de Beaulieu & de Clairlieu, décédé le 6 Janvier

159o, & inhumé dans le Sanctuaire de l'Egliſe Cathédrale de Langres

auprès du Cardinal de Givry; — 8. VALENTIN , Religieux de l'Ordre de

S. Benoit, Coadjuteur, puis Abbé de Saint-Vincent de Metz en 1529, &

de Sainte-Avolde en 1545, décédé le 4 Mai 1549; - 9. JEAN, auteur des

Seigneurs de Thons, & Marquis de Trichâteau, duquel deſcendent toutes

les branches qui ſubſiſtent aujourd'hui, & dont on parlera ci-après; — 1o.

GREGoIRE, Baron & Seigneur de Bonney & de Châtillon-en-Voſges,

mort en 1574, ſans enfans de ſa femme Marie du Marez, qu'il avoit épou

ſée étant veuve de N ... Seigneur de Lenoncourt; — 1 I. & MARIoN,

Abbeſſe de Sainte-Claire de Neufchâteau, après ſa ſœur IsABELLE.

, IX. PIERRE, dit PERRIN DU CHATELET, Chevalier, Baron de Deuil

ly, Seigneur du Châtelet, & de Bulgnéville en partie, de Gerbevillers,

Romont, Bazemont, Conſeiller d'Etat, Sénéchal de Lorraine & Bailli de

Nancy, eut la gloire de terminer en 1546 le différend qui étoit entre NI

coLAS DE LORRAINE, Comte de Vaudemont, & la§ , ſa belle

ſœur, CHRISTINE DE DANNEMARCK, qui lui donnerent l'emploi de

Gouverneur du Duc CHARLEs II, leur pupille, dont il s'acquitta très
dignement juſqu'à ſa mort arrivée le 23 Août 1556. Il avoit été marié par

contrat du 15 Décembre 152o, avec Bonne de Baudoche, fille de Claude,

Chevalier, Seigneur de Môlin, en Lorraine, & de Philippe de Ferrieres,

ſa ſeconde femme. Ils furent inhumés l'un & l'autre dans l'Egliſe de S.

† de Gerbevillers, où leurs figures ſont en marbre blanc. Leurs

enfans furent:— 1. OLRY, qui ſuit; — 2. MADELENE, Religieuſe, puis

Abbeſſe de Sainte-Gloſſinde de Metz, après ſa tante, en 1539, décédée

le 2o Avril 1584; — 3. CATHERINE, Religieuſe, puis Coadjutrice de ſa

ſœur , Abbeſſe de Sainte-Gloſſinde de Metz, & décédée Ie 27 Février

157o ; - 4. BARBE, mariée à Claude-Antoine de Baſſompierre , Baron

d'Harouel, Seigneur de Removille, & Bailli de l'Evêché de Metz, dont

elle étoit veuve en 1587, & vivoit encore en 1592 ; - 5. PHILIPPE,

Religieuſe de l'Ordre de S. Dominique à Metz; — 6. & MANNE, mariée

en 1551 avec Wari de Savigny, Seigneur de Leymont, Bailli de Clermont,

& morte vers l'an 1575. - - -

X. OLRY DU CHATELET, Chevalier, Baron de Deuilly, Seigneur de

Gerbevillers, Romont, Bazemont, Bulgnéville, Sénoncourt, & c. ſe laiſſa

entraîner dans le parti des Religionnaires, & fut tué au ſiége de la Cha

rité-ſur-Loire au mois de Mai 1569. Il avoit épouſé en 1555 Jeanne de

Scepeaux, Dame de Saint-Michel, fille & co-héritiere de François, Che

valier, Seigneur de la Vieilleville, Comte de Duretal, Maréchal de Fran

ce, Chevalier des Ordres du Roi, Capitaine de cent hommes d'armes,

Gouverneur de Bretagne, &c. & de Dame Renée le Roux : elle ſe rema

ria en 157# avec Antoine d'Eſpinay, Chevalier, Seigneur de Broon, Che

valier de l'Ordre du Roi. Les enfans d'OLRY furent : — 1. CLAUDE, qui

ſuit ; — 2. CHRISTINE, mariée par contrat du 16 Février 1587, à Jean,

III. du nom, Baron d'Hauſſonville, Seigneur d'Orne, Saint-George, &c.

premier Pair de l'Evêché & Comté de Verdun, Gentilhomme ordinaire

-
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de la Chambre du Roi, Capitaine de cinquante hommes d'armes de ſes

Ordonnances, Maréchal de ſes Camps & Armées, Lieutenant-Général

du Pays Verdunois, dont elle reſta veuve ſans enfans le 24 Mai 16o9.

Elle fonda avec ſa ſœur & le Comte de Tornielle, ſon beau-frere, à Ger

bevillers, un Monaſtere de Carmes Déchauſſés, & mourut en odeur de

ſainteté au commencement de l'année 1621, à Nancy, d'où ſon corps fut

tranſporté trois ans après dans l'Egliſe de Gerbevillers, avec celui de ſon

mari ; — 3. & ANNE, mariée en 159o à Charles-Emmanuel de Tornielle

Chalant, Comte de Solarol & de Brionne, Baron de Bauffremont, qui

devint Seigneur de Deuilly, Gerbevillers, Bazemont, Romont& Bulgné

ville, du chef de ſa femme, héritiere de ſon frere & de ſa ſœur, morts

ſans poſtérité. -

. XI. CLAUDE DU CHATELET, Chevalier, Baron de Deuilly, Seigneur

de Gerbevillers, Romont, Bazemont, Bulgnéville, Gentilhomme ordi

naire de la Chambre du Roi, Cornette de la Compagnie du Duc de Lor

raine, &c. élevé par les ſoins de ſon grand-oncle, JEAN DU CHATELET,

dans la Religion Catholique, s'engagea par un zele indiſcret, dans le parti

de la Ligue, au ſervice † laquelle il mourut au ſiége de Dieppe le 21

Septembre de l'an 1589, portant la banniere de HENRI DE LoRRAINE ,

Marquis de Pont-à-Mouſſon. Il fut le dernier de cette branche, n'ayant

point laiſſé d'enfans de ſon alliance avec Anne de Beauvilliers, fille de

Claude II. du nom, Comte de Saint-Aignan, & de Marie Babou-de-la

Bourdaiſiere. Elle ſe remaria à Pierre Forget, Seigneur de Freſne, Secré

taire d'État, décédé en 161o, & auquel elle ſurvécut juſqu'en 1636.

Branche des Seigneurs DE THoNs , Marquis DE TRIcHATEAv.

IX. JEAN DU CHATELET, I. du nom de ſa branche, Chevalier, Baron

du Châtelet, de Thons, Souverain de Vauvillars & de Châtillon-en-Voſ

ges, Marquis de Trichâteau, Seigneur de Bonney & de Champigneul,

Chevalier des Ordres du Roi, Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre ,

Lieutenant de cent hommes d'armes de ſes Ordonnances ſous FRANçoIs

DE LoRRAINE, Comte de Vaudemont, Maréchal de Lorraine, Surinten

dant des places de Baſſigni, & Gouverneur de Langres, étoit troiſieme

fils de HUE DU CHATELET, Seigneur de Deuilly, & de Guillemette d'A-

moncourt, ſa troiſieme femme. Il s'attacha au ſervice de France, ſe fit

remarquer par ſa valeur à la journée de Landrecies, après laquelle le Roi

le fit Chevalier, & lui donna l'accolade. Il fut enſuite Capitaine de trois

cens hommes de pied, & le Roi HENRI II, dont il eut des proviſions d'E-

cuyer de ſon Ecurie, le fit Capitaine de Vaucouleurs, & le pourvut du

Gouvernement de la Ville de Langres. CHARLES IX. le fit, par Lettres

du 2o Août 157o, Gentilhomme # ſa Chambre, & lui donna Commiſ

ſion, en date du 27 Août 1# , pour commander en l'abſence de M. le

Duc de Guiſe & de M. de Barbeſieux, dans la Province de Champagne.

Il fut un des Députés aux Etats aſſemblés le 19 Novembre 158o, & mé

rita par ſes ſervices rendus au Roi & à l'Etat, d'être nommé Cheyalier

de l'Ordre du S. Eſprit, à la promotion du 31 Décembre 1585. lI étoit
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mort en 159o, & avoit épouſé 1°. en 1541 , Marguerite d'Hauſſonville ,

fille de Gaſpard, Baron d'Hauſſonville, Chevalier, Bailli de Nancy, & de

N ... de Ligneville; & 2°. en 1561, Claire-Renée de Choiſeul, veuve de

Geoffroy de Roche-Baron, Seigneur de Berze, & fille de François de Choi

ſeul, I. du nom, Baron de Clémont, & de Madelene de Livron. Les en

fans du premier lit furent : - 1. JEAN , qui ſuit; - 2. RENÉ, rapporté

après ſon frere; — 3. MARGUERITE, mariée à Claude de Chauvirey,Che

valier, dont elle étoit veuve le 6 Février 1614; du ſecond lit vinrent : —

4. ERARD, chef de la branche deTrichâteau-Bonney, rapportée ci-après ;

— 5. & FRANçoIsE, Abbeſſe de Sainte-Gloſſinde de Metz en 1584,

après ſa tante SALMoNE ou SALoMÉ, & morte le 3o Décembre 1595.

X. JEAN DU CHATETET , II. du nom, Chevalier, Baron du Châtelet,

Seigneur de Thons , de Châtillon-en-Voſges, de Taintru-de-Creux,

Marquis de Trichâteau, s'attacha, à l'exemple de ſon pere, au ſervice

de France, & fut pourvu , ſur ſa démiſſion, du Gouvernement de la

Ville de Langres & de la Lieutenance-Générale du Baſſigni, fut Gentil

homme de la Chambre du Roi, & Capitaine de cinquante hommes d'ar

mes de ſes Ordonnances.Après la concluſion de la paix, étant paſſé à la

Cour du Duc de Lorraine, il fut fait Gentilhomme de ſa Chambre, Con

ſeiller d'Etat, Maréchal & Chef des Finances de Lorraine & Barrois. Il

- mourut au commencement de 161o, ſans poſtérité, quoique marié deux

fois : 1°. avec Anne de Choiſeul, fille de François, II. du nom , Baron de

Clémont, & d'Anne de la Guiche ; & 2°. avec Anne-Marie-Eliſabeth

Bayer-de-Boppart, fille d'Adam, & de#. de Malberg, laquelle ſe re

maria en 1613 à René de Choiſeul, Baron de Clémont, & décéda le 9

Juillet 1636. • * -

X. RENÉ DU CHATELET, Chevalier, Seigneur de Bevillers, Romont,

Bazemont, Chaumancey,c§ Champigneul, Marge

ville, Baron de Thons & de Chauvirey, Conſeiller d'Etat & Privé du

Duc de Lorraine, & c. deſtiné d'abord à l'état eccléſiaſtique, fut Abbé

Commendataire de Beaulieu en 1584, pourvu en 1596 de l'Abbaye de

Flabemont. Son frere aîné n'ayant point d'enfans, il quitta le parti de l'E-

gliſe, en gardant cependant l'Abbaye de Flabemont, dont il ſe démit avec

une penſion de 4ooo liv. & une ſomme de 4o mille liv. une fois payée. Il

prit en ſe mariant le titre de Seigneur de Gerbevillers, & épouſa à Paris,

par contrat du 11 Mars 16oo, Gabrielle de Lenoncourt, fille de Louis, Sei

gneur de Colomby, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de cinquante

bommes d'armes de ſes Ordonnances, & de Jeanne de Dinteville-des-Chc

nets. Il mourut en 1617, & ſa femme en 1638. Leurs enfans furent : — 1.

PHILIPPE , Seigneur de Thons, Colonel d'un Régiment de Cavalerie

envoyé par le Duc de Lorraine au ſervice de l'Empereur, & décédé à

Munich , à la fleur de ſon âge ; — 2.ANTOINE, qui ſuit ; — 3. & DoRo

THÉE-HENRIETTE, mariée par contrat du 28 Septembre 1628 , avec

Claude-François de Grammont, Chevalier, Seigneur de Conflandé.

XI. ANToINE DU CHATELET, Marquis du Châtelet & de Cirey-en

Voſges, Seigneur de Thons, Chauvirey, Gerbevillers, Romont, Baze
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mont, Champigneul, &c. épouſa 1°. Catherine de Prieſſac, fille de Da

niel, Conſeiller d'Etat de S. A. de Lorraine, & de Marie de Bernay; &

2°. en 1633 à Gabrielle de Mailly, fille d'Africain, Chevalier, Seigneur

' de Clainchamp, & d'Anne d'Anglure (*). ANToINE DU CHATELET,

qui vivoit encore le 3o Janvier 1666, n'eut point d'enfans de ce ſecond

mariage. ll laiſſa du premier : - 1. PIERRE-ANToINE, qui ſuit;-2. &DA

NIEL, Marquis duð. de Lenoncourt, Baron de Chauvirey & de

Chaſſenay, Seigneur de Bazincourt en Artois, de Bretignoble près Bar

ſur-Aube, & de Senail en Barrois, mort après l'an 1674. Il avoit épouſé

par contrat du 3o Janvier 1666, Eliſabeth de la Fontaine, Dame de Re

miremont, fille de Nicolas, Comte de Verton, Seigneur de Hallencourt

& de la Mothe-Verlinton, Député de la Nobleſſe du Comté de Ponthieu

pour les Etats convoqués à Orléans en 1649, & de Catherine de Rouſſay

d'Alenbon, ſa premiere femme. Eliſabeth de la Fontaine ſe remaria à Bal

thaſard de Cultz , Marquis de Samboin, & mourut en 1695. Ses enfans

furent : — 1. MARIE DU CHATELET, alliée au Comte de Duyn, dont

elle n'eut point d'enfans; — 2. & BÉATRIx DU CHATELET, Dame de

Chauvirey, du Gouzet, de Bazincourt en Artois, & de Mezinghen en

Boulonnois, mariée par contrat du 19 Février 1693, à Philippe-François,

Marquis d'Ambly , Baron des Ayvelles, Capitaine de Dragons dans le

Régiment de Vartigny.

XII. PIERRE-ANToINE DU CHATELET, Chevalier, Marquis du Châ

telet, Baron de Cirey-en-Voſges, Seigneur de Chauvirey & de Thons,

&c. épouſa le 12 Mai 1665, Marie-Richarde de Jauny, fille de Marc, Sei

gneur de Jauny, ſous les côtes Saint-Gorgonne, Arri & Pagny en partie,

Capitaine, puis Sergent de bataille au ſervice de CHARLES lV, Duc de

Lorraine, & de Dame Charlotte de Maujan. Leurs enfans ſont : — 1. PIER

RE-DENIs, Marquis du Châtelet , Chambellan de Son Alteſſe Royale

LEoPoLD I, Duc de Lorraine, Capitaine dans le Régiment de ſes Gardes,

décédé en 1739, laiſſant pour fils unique, LEoPoLD, Marquis du Châ

telet, Chambellan de Son Alteſſe Royale FRANçoIS DE LoRRAINE,

Grand Duc de Toſcane, Capitaine de ſes Gardes, mort à Vienne en Au

triche, le 1 1 Février 174o; - 2. RENÉ-FRANçoIs, qui ſuit; — 3. & MA

RIE-CATHERINE, mariée à N. ... de Jalnoncourt , Comte de Greſche,

Chambellan de Son Alteſſe Royale FRANçoIS DE LoRRAINE , Grand

Duc de Toſcane, depuis mort Empereur, & Capitaine de Cuiraſſiers.

XIII. RENÉ-FRANçoIs DU CHATELET, Marquis du Châtelet&Grand

Seille, Baron de Cirey-en-Voſges, &c. Chambellan, Colonel des Gardes

& Général-Major des troupes de Son Alteſſe Royale de Toſcane, a épouſé

le 1o Février 171o, Marie de Fleming, fille de Richard, Seigneur d'An

dach, Capitaine dans le Régiment de Milord Galmois, & d'Hélene d'Orely,

fille du Baron de Klinky, d'une des plus anciennes Maiſons d'Irlande, dont:

(º) Cette Maiſon de Mailly eſt du Duché de Bourgogne, différente de celle de Pi

cardie, & eſt illuſtre par ſon ancienneté qui remonte au douzieme ſiécle, & par ſes al

liances avec les Maiſons des Noyers, de Saux, de Saint-Seigne , de Pontallier, de Prie,

d'Anglure, &c. - -
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— 1. Luc-RENÉ, né le 18 Octobre 1716, qui à l'âge de dix-ſept ans, entra

au ſervice de France en qualité de Capitaine de Cavalerie; & après avoir

fait les deux campagnes d'Italie pendant la derniere guerre, a paſſé, avec

le conſentement du Roi, au ſervice de Son Alteſſe Royale FRANçoIs,

Duc de Lorraine, depuis Empereur, qui le fit ſon Chambellan, & Capi

taine dans le Régiment des Gardes; — 2. CHARLoTTE-ANToINETTE ,

morte jeune & ſans alliance; - 3. & MARIE-CATHERINE-FRANçoISE,

née le 2o Janvier 172o, Dame de Cour de l'Impératrice-Reine.

Branche de TRIcHATEAv-BoNNEr, iſſue de la précédente.

X. ERARD DU CHATELET, Chevalier, Marquis de Trichâteau, Baron

de Bonney, Thons, Bulgnéville, Seigneur de Cirey en Champagne,

† , Lomont, &c. Gentilhomme de la Chambre du Roi

HENRI III, Conſeiller d'Etat , Sénéchal & Maréchal de Lorraine & Bar

rois, Gouverneur de Gray, étoit fils de JEAN DU CHATELET, I. du nom,

Seigneur de Thons, & de Claire-Renée de Choiſeul, ſa ſeconde femme.

Il ſervit les Rois HENRI III. & HENRI IV, en qualité de Meſtre-de-Camp

d'un Régiment de gens de pied : étant paſſé en Lorraine, il fut revêtu des

dignités de Conſeiller d'Etat, de Sénéchal & de Maréchal de Lorraine &

de Barrois. Le Duc, qui connoiſſoit ſa capacité, l'envoya au mois de

Juin 161o, en Suiſſe, pour moyenner un accommodement entre les cinq

Cantons Catholiques de Lucerne, Ury, Schwitz, Undervald& Zug d'une

part, & celui de Zurich de l'autre, & rétablir la bonne intelligence entre

eux. Le Roi LoUIS XIII, en conſidération des ſervices qu'il avoit rendus

au Roi ſon pere, lui donna, par Brevet du 14 Mars 1612, la permiſſion

de nommer une perſonne capable à l'Abbaye de Flabemont. Il mourut

le 13 Décembre 1648, âgé d'environ 86 ans, & avoit épouſé Lucrece

Dorſans, fille & héritiere de Pierre Dorſans, Seigneur de Lomont, la

Neuvelle-Senoncourt, Moconcourt, Vaucouleurs, Val-de-Montmartin,

Maréchal héréditaire de l'Empire, Gouverneur de Gray, & d'Anne de

Marmier. Leurs enfans furent : — 1. HENRI, Marquis de Trichâteau,

mort avant ſon pere vers l'an 1639. Il avoit épouſé Claude-Françoiſe de

Pouilly, fille de Simon, Marquis d'Eſne, Seigneur de Loupy, Conſeiller

d'Etat, Sénéchal de Barrois, & Gouverneur des Ville & Citadelle de Ste

nay, & de Françoiſe de Bermont, laquelle ſe remaria à Alexandre Vedon,

Marquis de Pranzac, ayant eu de ſon premier mari, GABRIELLE, morte

ſans alliance ; & MARIE DU CHATELET , mariée en 168o à Jacques

d'Eſcars, dit le Comte de Saint-Bonnet, & morte ſans enfans en 1694; —2.

ANToINE, qui ſuit ; — 3. ERARD, qui a fait la branche des Seigneurs de

Thons & de Clémont, rapportée ci-après; - 4. FRANçoIs, mort en bas

âge le 15 Décembre 1698, inhumé aux Cordeliers de Thons ;— 5. ANNE,

épouſe de Charles de Gournay, Seigneur de Boſny, Grand Bailli de Nan

cy & Sénéchal de Lorraine. Elle mourut ſans enfans, ſuivant les Tables

Généalogiques de M. d'Hozier, qui ſont à la Bibliotheque du Roi; - 6,

GABRIELLE, ſeconde femme de Charles, Comte d'Eſcars, Baron d'Aix

& de la Mothe-Trichâteau. Il étoit veuf d'Anne de Breſſay, & "º†
dI1S
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ſans enfans de ſes deux mariages le 6 Août 1626. Sa veuve ſe remaria à

Charles de Narbonne, Marquis de Fimarcon, Colonel d'Infanterie, mort

devant Caſal le 2 Novembre 163o ſans enfans. Elle épouſa en troiſiemes

noces Georges de Monchy, Seigneur. de Hocquincourt, Gouverneur de

Boulogne & de Peronne en 1639, Capitaine des Chevaux-Légers, pre

mier Maître-d'hôtel de la Reine, Grand-Louvetier du Boulonnois, Grand

Prévôt de l'Hôtel le 25 Février 163o, & Lieutenant-Général en Lorraine

en 1636. Il étoit veuf de Claude de Monchy, dont il avoit eu un fils qui

fut le Maréchal de Hocquincourt. GABRIELLE DU CHATELET étoit veuve

· pour la troiſieme fois, lorſqu'elle teſta le 26 Juin 166o. Elle décéda à

Paris le 14 Septembre de l'année ſuivante, & fut inhumée dans l'Egliſe

des Feuillans, rue S. Honoré ; —7. PAULE, mariée à Daniel de Ligneville,

Chevalier, Seigneur de Vannes, fils de Jean-Jacques, & de CATHERINE

DU CHATELET-DE-SAINT-AMAND, ſa premiere femme ;—8. FRANçoI

sE, alliée à Richard de Serocourt, Seigneur de Romain, Conſeil'er d'Etat

& Chambellan du Duc de Lorraine, d'une des plus anciennes Maiſons de

Lorraine ; — 9. NIcoLE, Dame à Bouxieres; — 1o. CHARLoTTE, Dame

à Remiremont, & mariée à N... de Rougemont ; — 1 1. & ELISABETH,

mariée à Cyprien de Montbenne, Maréchal-de-Camp des Armées du Roi,

morte à Paris le 15 Avril 1718, âgée de 83 ans, huit mois.

XI. ANToINE DU CHATELET, Chevalier, Marquis de Trichâteau ,

Baron de Thons, Bulgnéville, Seigneur de Lomont, Vaucontour, Roye,

Leauffay, Andomay, Manisbert, Coulan, Mizaudan, Lenoncourt, Con

tregliſe, Cané, Gauzencourt, Evillier, d'Aumale, la Bruyere, & c. Co

lonel, Capitaine des Gardes-Suiſſes de ſon Alteſſe Séréniſſime de Lorrai

ne, naquit en 16o4, & fut fait Gentilhomme de la Chambre du Roi par

Brevet du 14 Décembre 1645. Ayant obtenu des Lettres de naturalité

pour lui & ſes deſcendans, enregiſtrées le 11 Mars précédent à la Cham

bre des Comptes de Paris, il décéda en 1674. Il avoit épouſé par contrat

du 27 Février 1635, Eliſabeth-Louiſe de Haraucourt, fille de Charles, Che

valier, Seigneur & Baron de Chambley, Germiny, Général de l'Artille

rie du Duc de Lorraine, & de Dame Gabrielle d'Ardres, Dame de Bayo

neſe, d'Ambley, Marbeg, Daudier & de Bouzeville, dont: — 1. ERARD,

† fit ſes premieres armes en Italie, en qualité de Cornette de la Meſtre

e-Camp dans le Régiment d'Epernon. Il en fut enſuite Capitaine & ſer

vit ſix campagnes, pendant leſquelles il donna des preuves de ſa valeur

au combat de Caſtellas & aux ſiéges de Pavie, de Mortare, de Valence

& d'Alexandrie. La paix le ramena à la Cour, & le Duc de Lorraine l'at

tacha au ſervice de ſa Maiſon. Il le fit Capitaine de ſes Gardes-du-Corps,

enſuite Colonel (emploi qu'il créa en ſa faveur), & quelque tems après

Gouverneur & Bailli de Saint-Mihel. Chargé par le Duc de Lorraine

d'une négociation en Angleterre, il la conduiſit avec tant de dextérité,

qu'il fit entrer la Cour Britannique dans les intérêts de ſon Maître. Ce

Prince l'envoya avec des troupes auxiliaires pour ſoutenir les intérêts

des Electeurs de Mayence, de Tréves & de Cologne contre l'Electeur

Palatin, Duc de Lunebourg. Après la mort du Duc de Lorraine, l'Electeur
Tome IV. - T t
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de Cologne le choiſit pour Général-Major de ſes troupes, & il mourut

au Camp de Zons ſur la fin de 1684 , n'ayant point eu d'enfans d'Eliſabeth

le charron, Comteſſe d'Origny, fille de Pierre, Seigneur d'Orval en Nor

mandie, qu'il avoit épouſée le 26 Juillet 167o, étant veuve de Guillaume

/ Bourgeois, Comte d'Origny, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du

Roi, & Gouverneur de Sémur; - 2. CHARLES-GABRIEL, qui ſuit; —3.

FLoRENT, auteur de la branche des Comtes de Lomont, rapportée ci

après ; — 4 HoNoRÉ-HENRI-ARNOLD, Marquis de Trichâteau, &c. Co

lonel d'Infanterie au ſervice de France en 1678, puis Conſeiller d'Etat,

Capitaine des Gardes-du-Corps de LEoPoLD, Duc de Lorraine, Grand

Bailli de Nancy, & Gouverneur du Prince FRANçoIs DE LoRRAINE,

Abbé de Stavelot, & décédé au mois d'Août 172o, ayant épouſé Iſa

belle-Agnès, Baronne de Honsbruck, fille & héritiere d'Adrien Arnauld,

Baron de Honsbruck. Elle décéda en 1712, ayant eu pour fils unique

MARC-ANToINE DU CHATELET, Marquis de Trichâteau, Seigneur de

Ham-Beringen & Fouckray, Chambellan de Son Alteſſe Royale le Grand

Duc de Toſcane, mort ſans alliance le 2 Avril 174o, à Cirey en Cham

pagne; - 5. CHARLoTTE, Secrette, puis Doyenne d'Epinal; — 6. SU

sANNE , femme de N. ... Gilley, Baron de Marnos, dans le Comté de

Bourgogne ; — 7. & CHRISTINE, Dame à Remiremont, puis ſeconde

femme d'Arnoul-Saladin d'Anglure, Marquis de Coublons, Garde de la

Souveraineté de Saint-Loup, fils de René-Saladin, & de FRANçoISE DU

CHATELET. Arnoul-Saladin d'Anglure eſt mort en 17o5, le dernier mâle

de ſa Maiſon, n'ayant laiſſé que trois filles.

XII. CHARLES-GABRIEL DU CHATELET, Marquis du Châtelet, Sei

gneur de Lomont, Sénoncourt, Geſincourt, Aboncourt, Bonney, &c.

qui avoit été deſtiné à l'état eccléſiaſtique, prit le titre de Marquis du Châ

telet, & s'établit à Beſançon, où il épouſa 1°. ſans enfans N. . , Dorſans,

ſa parente, qui le laiſſa fon héritier; & 2°. Anne-Eléonore de Thomaſſin,

Baronne de Montbaillon, Pin, Beaumotte, Emagny, veuve du Comte

de Secy, fille de Charles, Baron de Montbaillon, & de Charlotte-Eugénie

de Pierrefontaine. Il mourut à Beſançon le 6 Août 1696, pere de trois

enfans, ſçavoir : - 1. FERDINAND-FLoRENT, Marquis du Châtelet, Sei

neur de Lomont, Montbaillon, Pin, Pont-le-Magny, &c. Colonel d'In

nterie, retiré du ſervice avec une penſion de 3ooo livres, marié en

1712 avec Marie-Emmanuelle de Poitiers, Dame d'Amauce, ifſue de l'illuſ

tre Maiſon des Comtes Souverains de Valentinois & de Diois, troiſieme

fille de Ferdinand-François de Poitiers-de-Rye, & de Marie-Françoiſe d'A-

chey. Il eſt mort ſans poſtérité ; — 2. JEAN-FRANçoIs Marquis du Châ

telet & de Haraucourt, Meſtre-de-Camp de Cavalerie en 1722 , créé

Major-Général & Inſpecteur de la Gendarmerie de France le premier

Janvier 1735, Brigadier des Armées du Roi le premier Mars 1738, & en

1744 Maréchal-de-Camp, Grand-Croix Commandeur de POrdre de

S. Louis, avec une penſion de 4ooo livres; — 3. & THÉRESE, Dame de

Sénoncourt, mariée en 1712 à N ... de Villers-la-Faye, Comte de Vau

grenant, qu'il a laiſſée veuve ſans enfans.
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Branches des Comtes DE LoMoNT.

XII. FLoRENT DU CHATELET, dit le Comte de Lomont, Seigneur de

Cirey, Pierrefitte, &c. naquit à Trichâteau le 8 Février 1652, fut deſ

tiné # l'état eccléſiaſtique & reçu Chanoine à l'Egliſe Métropolitaine de

Beſançon; mais ſon inclination guerriere lui ayant fait prendre le parti des

armes, il ſervit en 1673 en qualité d'Aide-de-Camp du Maréchal de Tu

renne, & en 1675 il ſe trouva à l'attaque de Limbourg, où commandant

la Compagnie des Grenadiers du Régiment de Royal, Infanterie, dont le

Marquis du Châtelet-Pierrefitte étoit Colonel, il reçut en un ſeul jour

trois bleſſures conſidérables, fut auſſi bleſſé en 1678, au paſſage de la

· Quinche, & fut fait priſonnier; mais le Duc de Lorraine l'ayant reconnu,

le retira des mains de ceux qui l'avoient pris, & le renvoya avec une eſ

corte. Le Roi lui donna quelques années après le Régiment de Ponthieu,

Infanterie, & le nomma en 1689 Commandant du Havre-de-Grace; & en

1692 Brigadier de ſes Armées. Deux ans après il fut envoyé à Namur, que

le Prince d'Orange aſſiégeoit avec 132 piéces de canon & 8o mortiers. Le

Roi fut ſi content de la défenſe que fit le Comte de Lomont, qu'après la

priſe de cette place, il le fit Maréchal de ſes Camps & Armées, Comman

deur de l'Ordre de Saint-Louis, avec 4ooo livres de penſion ; & Com

mandeurauGouvernement de Dunkerque.Lorſque cette place fut évacuée,

l'an 1712, en conſéquence du traité fait avec la grande Bretagne, la Reine

ANNE lui envoya ſon portrait enrichi de très-beaux diamans, qu'il reçut

avec l'agrément du Roi. Il ſe retira enſuite dans ſon Gouvernement de Sé

mur, qu'il avoit eu avec la charge de Grand-Bailli d'Auxois , après

la mort du Marquis de Trichâteau, ſon frere ainé. Le Roi ne l'y oublia point

& lui donna en 1727 une penſion de 3ooo livres ſur les cantines de Dunker

que, dont il jouit avec les autres bienfaits de Sa Majeſté, juſqu'au 27 Jan

vier 1732, qu'il mourut âgé de 81 ans. Il avoit épouſé le 15 Mars 1692,

MARIE-GABRIELLE-CHARLoTTE DU CHATELET , héritiere de ſa bran

che, qui lui apporta les terres de Cirey en Champagne,& de Pierrefitte,

&c. Elle décéda le 12 Août 17o5. De ce mariage ſont iſſus : -1.FLoRENT

CLAUDE, qui ſuit; — 2. HoNoRÉ-RoGER, Chevalier, Marquis de Pierre

fitte, né à Dunkerque le 17 Septembre 1698, Enſeigne, puis Capitaine en

1721 dans le Régiment de Hainaut, mort ſans alliance ; - 3. FLoRENT

· FRANçoIs, né à Dunkerque le 24 Novembre 17oo, reçu Chevalier de

· Malte le 25 Mars 17o4, Lieutenant, puis Capitaine dans le Régiment de

Hainaut, nommé le 2 Avril 1727, ſecond Cornette des Chevaux-Légers

de Bretagne ; en 1733 Enſeigne des Gendarmes Dauphins, & l'année ſui

vante Meſtre-de-Camp de Cavalerie, puis Brigadier le 2 Mai 1744 ; &
Commandant de la Gendarmerie en 1746 ; - 4. GASPARD, né à Dun

kerque en 17o2, mort au Château d'Aveſnes en Normandie , en 17o6 ;

- 5. MARIE-GABRIELLE, née le 31 Janvier 1696, morte à Sémur le 4

Janvier 1724; — 6. SUSANNE, née le 27 Février 17o3, mariée la nuit

du 3o au 31 Janvier 1731, avec Jean-Nicolas de Chaugy, Marquis de

Rouſſillon, d'une ancienne Maiſon de Bourgogne ; - 7. # #ºrsCE2

- 1J
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appellée Mademoiſelle de Saint-Remi, née le 4 Avril 17o4, mariée la nuit

du 23 au 24 Juillet 1731 , avec Melchior-Eſprit de la Baume, Comte de

Montrevel, mort le 13 Janvier 174o, étant Maréchal des Camps &Ar

mées du Roi. '

XIII. FLoRENT-CLAUDE, Marquis DU CHATELET, Chevalier, Sei

gneur de Cirey, &c. naquit à Namur le 7 Avril 1695.Etant entré en 1712

dans la premiere Compagnie des Mouſquetaires du Roi, il fit les cam

pagnes de Landau & de Fribourg , fut fait en 1714 Lieutenant dans le Ré

iment du Roi, & au mois d'Avril 1718 Colonel de celui de Hainaut, In

anterie, à la tête duquel il fit la campagne de 1733, ſervit l'année ſuivante

en qualité de Brigadier & au ſiége de Philisbourg; à la promotion de

1738 , il fut fait Maréchal-de-Camp, & ayant ſervi avec beaucoup de

diſtinction dans l'armée auxiliaire, envoyée en Baviere, il a été fait au

mois de Juin 1743 Grand-Croix, Commandeur del'Ordre de Saint-Louis,

& Lieutenant-Général des Armées du Roi le 2 Mai 1744. Depuis ſon re

tour de Baviere il a été employé dans l'armée ſur le Rhin,& ayant ſuccédé

à ſon pere dans les emplois de Grand-Bailli d'Auxois & de Sar-Louis, &

dans le Gouvernement de Sémur, il a épouſé le 2o Juin 1725, Gabrielle

Emilie de Breteuil, fille de Nicolas, Baron de Preuilly, Introducteur des

Ambaſſadeurs & Princes Etrangers auprès du Roi, & d'Anne de Froulay.

Leurs enfans ſont : — 1. FLoRENT-LoUIS-MARIE , né à Sémur le 2o

Novembre 1727, qui a fait la campagne de 1745, en qualité d'Aide-de

Camp de ſon pere ; — 2. VICToR-ESPRIT, né à Paris en 1734, mort au

berceau ; - 3. & MARIE-GABRIELLE-PAULINE , née le 3o Juin 1726,

mariée à Paris en 1743 avec Alphonſe Caraffe, Duc de Montenegro.

Branche DE THoNs & CLÉMoNT.

XI. ERARD DU CHATELET, Baron du Châtelet, Seigneur de Thons,

Clémont, Bulgnéville, &c. troiſieme fils d'Erard, Marquis de Trichâteau,

& de Lucrece Dorſans, fut conſtamment attaché à la perſonne de CHAR

LEs III, Duc de Lorraine, appellé communément IV du nom, qui l'ho

nora d'une eſtime & d'une§ particulieres, & le fit Capitaine de

ſes Gardes-du-Corps, Général de l'Artillerie & Maréchal de Lorraine.

Lorſque ce Prince eut été arrêté par les Eſpagnols & conduità Madrid, le

Baron du Châtelet, avee M. du Bois, Conſeiller d'Etat, furent choiſis

† aller ſolliciter ſa liberté, & lorſque le traité en eut été ſigné, le Duc

'envoya en Flandre informer de ſes intentions le Prince FRANçoIs, ſon

frere. Il fut marié trois fois, 1°. à Claire-Françoiſe Rouxel-Medavi, niéce

du Maréchal de Grancey, & fille de Guillaume de Rouxel, Comte de

Medavi, Maréchal des Camps & Armées du Roi, Chambellan du Duc

d'Orléans, & de Marie d'Achey, Baronne de Clémont, décédée le 12 Dé

cembre 1654, 2°. le 23 Décembre 1656, à Anne-Eliſabeth d'Aumont,

Dame d'Aubigny & de Faye, fille & unique héritiere de Jacques-Emma

nuel d'Aumont, Seigneur d'Aubigny, & de Suſanne de Saint-Aubin, morte

le 19 Juin 1665 ; & 3°. à Marie de la Baume-le-Blanc de la Valliere, veuve

de Charles Bruneau , Vicomte de la Rabataliere, fille de Jean de la Baume
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le-Blanc, Chevalier, Seigneur de la Valliere, Gouverneur d'Amboiſe &

du Château de Tours, & de Françoiſe de Beauvau du Rivau. Elle décéda le

27 Décembre 1712 âgée de 88 ans, ſans enfans de ſon ſecond mari. Ceux

du premier lit furent : — 1. ERARD, Marquis du Châtelet, tué en Allema

gne en 1678, étant Aide-de-Camp du Maréchal.de Crequy; & du ſecond lit

vinrent ;- 2.ANToINE , Marquis d'Aubigny, tué à la guerre en 1675,

ſansavoir été marié;— 3.ANToINE-CHARLEs, qui ſuit; — 4. & HENRI,

Chevalier de Malte, mort jeune. -

XII.ANToINE-CHARLEs, Marquis DU CHATELET & d'Aubigny, Sei

gneur de Thons, Clémont, &c. s'attacha au ſervice de France, où il fut

Colonel d'un Régiment de Cavalerie de ſon nom, & ſervit avec diſtinc

tion dans la guerre qui précéda la paix de Riſwick. Il fut fait en

1696, Brigadier des Armées du Roi, en 17o2 Maréchal-de-Camp, &

· deux ans après Lieutenant-Général ; en° 171o Capitaine des Chaſſes &

Gouverneur du Château de Vincennes, après la mort du Marquis de Bel

lefonds, neveu de ſa femme Théreſe-Marie de Bellefonds, fille de Bernar

din Gigaut, Marquis de Bellefonds, Maréchal de France & Chevalier des

Ordres du Roi, & de Madelene Fouquet. Elle étoit Dame du Palais de Ma

dame la Dauphine, lorſque le Marquis DU CHATELET , Meſtre-de-Camp
de Cavalerie, l'épouſa par contrat§ 8 Janvier 1688. Elle reſta veuve au

mois de Septembre 172o, & vécut juſqu'au mois d'Octobre 1733. De ce

mariage ſont nés : — I. FRANçoIS-BERNARDIN, qui ſuit ; — 2.ANToINE

BERNARDIN , Comte DU CHATELET, ci-devant Enſeigne des Gendarmes

de la Reine, Meſtre-de-Camp de Cavalerie depuis 1733, que ſa ſanté l'a

obligé de quitter le ſervice;- 3. MADELENE-SUSANNE DU CHATELET,

vivante en 1741 ; - 4. CHARLOTTE , morte en 1739 ; - 5. & LoUIsE

SUSANNE, vivante en 1741.

XIII. FRANçoIS-BERNARDIN, Marquis DU CHATELET, Baron de Thons

& de Clémont, Maréchal des Camps & Armées du Roi depuis 1734,

Gouverneur de Vincennes , a épouſé par contrat du 23 Avril 17 14, Ar

mande-Gabrielle du Pleſſis-Richelieu, fille d'Armand-Jean du Pleſſis, Duc

de Richelieu & de Fronſac, Pair de France, Prince de Mortagne, Che

valier des Ordres du Roi, Général des Galeres, & d'Anne-Marguerite d'A-

cigné, ſa ſeconde femme, dont ſont nés : - 1. MARIE-SUsANNE-ARMAN

DE, mariée le 21 Juin 1733 , avec ſon couſin Godefroi-Armand, Marquis

de Bellefonds, Colonel du Régiment de la Marche ; - 2. & N. ... DU

CHATELET , Religieuſe à la Préſentation de Paris.

Branche des Seigneurs de PIERREFITTE.

VII. GUILLAUME DU CHATELET, fils puîné d'ERARD, II. du nom, Ba

ron du Châtelet, & d'Alix de Saint-Eulien, ſa premiere femme, eut par

partage fait avec ſes freres en 146o, la Seigneurie & le Château de Saint

Amand, avec un tiers dans celle de Pierrefitte, & une portion dans celle

du Châtelet. Il fut pourvu le 5 Mars 1469, par NICoLAs D'ANJoU, Duc

de Calabre, de l'Office de Gouverneur, Capitaine du Châtel & Place de

Coiffy , avec 3oo livres d'appointemens, & combattit vaillamment en
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faveur de RENÉ, I. du nom, Duc de Lorraine, à la bataille livrée en

1476 devant Nancy, à CHARLES, Duc de Bourgogne, où probablement

il périt. Il avoit épouſé en 146o, I'olande de Haraucourt, fille de Jacques,

Seigneur de Haraucourt, & de Suſanne, Dame de Ville-ſur-Illon. Elle

vivoit encore en 1497.Leurs enfans furent : — I. JAcQUEs, Seigneur de

Saint-Amand, mort le 9 Mars 15oo. Il laiſſa un fils naturel nommé JEAN,

auquel ſon oncle, PHILIBERT DU CHATELET, légua par ſon teſtament

douze livres de rente ; - 2. PHILIBERT , qui ſuit; — 3. PIERRE, Com

mandeur de Libdo & de Nouroy, mentionné avec ſes freres dans une

Sentence du premier Juin 1491 ; - 4. THIBAUT; — 5. ALIx, morte en

15 14: elle avoit épouſe Jean de Landre, Chevalier, Seigneur du Taixey,

Conſeiller & Chambellan du Roi de Sicile ; — 6. SALoMÉ ou SALIvANÉ,

mariée à Ferri de Savigny, Chevalier, Seigneur de Valfrecourt, fils de

Jean, & de Hadvige de Hauſſònville; — 7. MARIE, alliée à Claude de

Beſſey, Chevalier, Seigneur de Beſſey-le-Chaſtel.

VlII. PHILIBERT DU CHATELET, I. du nom, Chevalier, Baron du

Châtelet & de Saint-Amand, Seigneur de Sorcy, Pierrefitte, Saint-Eu

lien, Bulgnéville, Hanſignemont, & c. Conſeiller & Chambellan du Duc

de Lorraine, Sénéchal de Barrois, Bailli de Baſſigni, ſuivit le Duc AN

ToINE DE LoRRAINE, en qualité de Grand Guidon, en 1525, à la guerre

d'Alſace, dans laquelle il ſe diſtingua. Il ſe retira en 1529 à l'Abbaye de

Saint-Victor de Paris, où il paſſa† dernieres années de ſa vie dans les

exercices de piété, & fit de grandes libéralités à cette Abbaye, où il

mourut le premier Décembre 1534 Le mariage qu'il avoit contracté avec

Nicole de Vernencourt, ayant été caſſé en 1489, par Sentence de l'Official

de Toul, il épouſa le 22 Juin 1494, Marguerite de Ville, Dame de Dom

julien, veuve de Jean de Saint-Amadour, & fille d'Antoine de Ville, Che

valier, Seigneur de Domjulien, Duc de Saint-Ange, au Royaume de

Naples, & de Claude de Beauvau. De ce mariage naquirent : - 1. JEAN,

# ſuit ; — 2. CLAUDE, vivante en 1559, & mariée 1°. à Engilbert de

Beſſey, Seigneur de Tilchaſtel, l'un des cent Gentilshommes de la Cham

bre du Roi; & 2°. à François de Caux, Seigneur de Trochain.

IX. JEAN DU CHATELET, Chevalier, Seigneur de Pierrefitte, Saint

Amand, Domjulien, Vauvillars, Cirey, Bouzancourt, mourut au Châ

teau de Cirey en 1566, ayant épouſé 1°. Jacqueline de Bethune, Douai

riere de CHRISToPHE DU CHATELET ; & 2°. Philippe de Ludres, fille

de Jean, Seigneur de Ludres, & d'Eve de Ligneville. Elle épouſa en ſecon

des noces François de Pontere, Chevalier; & en troiſiemes, Céſar de la

Croix, Vicomte de Semoine. JEAN DU CHATELET eut de ſon premier

mariage PHILIBERT , qui ſuit.

X. PHILIBERT DU CHATELET, II. du nom, Chevalier, Seigneur de

Pierrefitte , fit ſes premieres armes dans la guerre contre l'Eſpagne

ſous HENRI II, & ſervit en qualité de Colonel des Reitres ſous le Roi

CHARLEs IX, qui le fit Gentilhomme de ſa Chambre & Chevalier de

ſon Ordre. Il mourut le 14 Mai 1568, à l'âge de 37 ans, & fut inhumé
X

à l'Abbaye de Saint-Victor de Paris en la Chapelle de S. Denis, où l'on
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voit ſon tombeau. Il avoit épouſé Françoiſe de Lenoncourt, veuve de

René de Freſneau, Seigneur de Pierrefort, & fille de Louis de Lenoncourt,

II. du nom, Seigneur de Sondrecourt, & de Catherine de Haraucourt : elle

mourut en 1591. Leurs enfans furent : - 1.ANToINE, Seigneur de Saint

Amand & de Cirey, mort l'an 162o ſans enfans de ſa femme Judith de la

Rochefoucauld, fille de François, Baron de Montendre, & d'Hélene Cou

Iard. Elle ſe remaria en 1624 à Louis de Saint-George, Seigneur de Lau

bigné; — 2. LoUIs, qui ſuit; - 3. IsAAc, mort ſans alliance ; - 4. CA

THERINE, premiere femme de Jean-Jacques de Ligneville, Seigneur de

Vannes, Baron de Villars, Souverain de Charmes-la-Coſte, Colonel de

cinq cens hommes de pied & de deux mille chevaux, pour le ſervice du

Roi, Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, Capitaine de 5o hommes

d'armes de ſes Ordonnances, Chevalier dejð Conſeiller d'Etat,

Gouverneur des Ville, Pays & Evêché de Toul; — 5. MARGUERITE ,

Dame à Remiremont ; — 6. & ANNE, mineure en 1571 , nommée dans

un partage fait avec ſes freres en 1593.

XI. LoUIs DU CHATELET, Chevalier, Baron de Cirey & de Saint

Amand, Seigneur de Neuville, Pierrefitte, Domjulien, &c. fut tué en

Hongrie l'an 16o4, dans une partie de chaſſe , étant Capitaine de Cava

lerie dans le Régiment de Rhingrave. Il avoit épouſé le 5Septembre 159o,

Urſule Ruden-de-Collemberg, nommée la généreuſe Allemande, fille d'hon

neur de l'Impératrice, & fille de Loup-Théodore Ruden-de-Collemberg, &

de Bodickheim, Conſeiller Aulique de Son Alteſſe Electorale de Mayen

ce, & de N. .. de.Sternfels, dont LoUIS-JULEs, qui ſuit.

XII. LoUIs-JULEs DU CHATELET, Chevalier, Baron de Cirey & de

Saint-Amand, Seigneur de Pierrefitte, Domjulien, Conſeiller d'Etat,

Gentilhomme de la Chambre du Duc de Lorraine, né le 8 Août 1594,

hérita en 162o des Baronnies de Cirey & de Saint-Amand, par la mort

de ſon oncle ANToINE DU CHATELET. Il ſervit dans la guerre contre les

Proteſtans avec tant de diſtinction, que le Roi le fit en 163o Gouverneur

d'Aigues-mortes, & Maréchal de ſes Camps & Armées. Monſieur, frere

unique du Roi, le choiſit vers le même tems pour ſon premier Chambel

lan; mais l'attachement qu'il voua à ce Prince fut dans la ſuite cauſe de ſa

perte, car l'ayant ſuivi dans ſa retraite en Lorraine, le Roi fit raſer ſon

Château de Cirey, & confiſqua ſes biens, qui furent rendus à ſon fils à

cauſe d'une ſubſtitution. Il étoit décédé en 1671, & avoit épouſé par con

trat du 25 Février 1618, Chriſtine de Gleſeneuve, veuve de Paul de Stain

ville, & fille de Nicolas de Gleſeneuve, Seigneur de Marinville & Valle

court, Conſeiller d'Etat du Duc de Lorraine, Bailli de Barrois, & de Mar

guerite de Chauvirey. Leurs enfans furent : - 1. GEoFFRoI, mort âgé de

21 ans, le 8 Mars 164o, étant Aide-de-Camp des Armées du Roi. Il fut

inhumé dans l'Abbaye de S. Victor-lez-Paris, où l'on voit ſon épitaphe;

— 2 & 3. PHILIPPE & FRANçoIs, morts en bas âge ; — 4. CHARLEs,

qui ſuit; — 5. CHARLES-ANToINE, rapporté après ſon frere aîné ; — 6

& 7. MARIE & ANToINETTE, mortes jeunes; - 8. NIcoLE-FRANçoIsE,

mariée à Charles de Brouſſel, Seigneur de la Neuville, de Voilecomte, &c,
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- 9. DIANE, Religieuſe à l'Abbaye Royale de S. Pierre de Reims, &

depuis Prieure de la Pitié-lez-Joinville; - 1o. LoUIsE, Religieuſe à Saint

Pierre de Reims; — 1 1. MADELENE, Religieuſe aux Annonciades de

Joinville ; — 12. & BoNNE-FRANçoIsE, Religieuſe Urſuline à Bar-ſur

Aube. -

XIII. CHARLEs DU CHATELET, Chevalier, Marquis du Châtelet &

de Cirey, Comte de Ganne & de Marigny, fut fait en 1648 Meſtre-de

Camp du Régiment de Cavalerie de GAsToN DE FRANcE, Duc d'Or

léans, & devint dans la ſuite Maréchal des Camps & Armées du Roi, qui

lui donna en 1659 le Gouvernement d'Aigues-mortes & de la Tour de

Carbonniere, ſur la démiſſion de ſon pere. Il mourut à Cirey, où il fut

inhumé le 18 Février 1693, après avoir épouſé le 25 Novembre 1672,

Catherine de Lameth, fille d'Antoine-François, Chevalier, Comte de Buſſi,

Lieutenant-Général des Armées du Roi, & Gouverneur des Ville & Cita

delle de Mezieres, & de Claire de Nicey. Elle mourut & fut inhumée à

Cirey le 24 Novembre 1675. Ils eurent pour fils unique, ARMAND

JEAN DU CHATELET, tué à la bataille de la Marſaille le 4 Octobre 1693,

étant Cornette dans le Régiment de Villepierre. Par ſa mort la Terre de

Cirey échut à ſa tante, NIcoLE DU CHATELET ; mais comme cette Ba

ronnie étoit fort chargée de dettes, elle y renonça, au profit de ſa niéce

la Comteſſe de Lomont, à qui elle paſſa, tant en qualité de créanciere, que

comme héritiere par§ d'inventaire du feu Marquis DU CHALELET.

XIII. CHARLES-ANToINE DU CHATELET , Chevalier, Marquis de

Pierrefitte, cinquieme fils de LoUIS-JULEs, & de Chriſtine de Gleſeneuve,

eut en 1652 une commiſſion de Capitaine de Chevaux-Légers, & en

1656 celle de Meſtre-de-Camp-Lieutenant du Régiment d'Infanterie du

Duc d'Orléans. Il eut enſuite le Régiment de Royal, Infanterie, à ſa créa

tion, fut fait Brigadier des Armées du Roi en 1672, Commandant des

Ville & Citadelle de Metz en 1675 , & Maréchal-de-Camp l'année ſui

vante. Il fut enfin nommé Lieutenant-Général des Armées du Roi dans le

tems de ſa mort, arrivée à Paris le 18 Avril 168o, âgé de 49 ans. Il

fut inhumé à Saint Victor de Paris , & avoit épouſé le 31 Mars

1677 , Marie de Neuville , fille aînée de Pierre, Chevalier, Seigneur,

Marquis de Saint-Remy, Baron de Freſne, Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi, Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légers fran

che de ſes Ordonnances, & de Marie de Rouville. Elle mourut le 15 Juil

let 17o3, âgée de 67 ans. Ils eurent pour fille unique,

MARIE-GABRIELLE-CHARLoTTE DU CHATELET , mariée le 15 Mars

1692, à FLoRENT DU CHATELET, Comte de Lomont,& morte à Dun

kerque le 12 Août 17o5, âgée de 27 ans,

· Branche des Seigneurs de BULGNÉ VILLE.

VII. ERARD DU CHATELET, dit le jeune, Chevalier, Seigneur en partie

du Châtelet, de Deuilly, Bulgnéville, Cirey, Saint-Amand, Pierrefitte,

& c. fils d'ERARD, & de Marguerite de Granſey, ſa ſeconde femme, vivoit

encore en 15o9 & avoit épouſé N. , ... de Haraucourt, dont il eut : - 1.

CLAUDE ,
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CLAUDE, qui ſuit ; — 2. BALTHASARD, Chevalier de M 'te, Comma -

deur de Nourroy en 1527, lequel laiſſa un fils naturel, non mé Troilu ou

Torilin, marié avec Françoiſè de Salm, fille de Hennequin de Salm, Sei

gneurde Mandres, & de Catherine de Choiſeul ; — 3. FERRI ; — 4. & ALlx,

ſeconde femme de Philippe de Nourroy, Seigneur de Port-ſur-Seille. .

VIII. CLAUDE DU CHATELET, I. du nom, Seigneur en partie du Châ

telet, Naive, Bulgnéville, Pierrefitte, &c. ſuivit le Duc ANToiNE à l'ex

pédition contre les Payſans révoltés, & décéda le 19 Février 1562. Il avoit

épouſé Hélene de Roucy, iſſue des Comtes de Saarbruck, de la Maiſon de

Montfaucon, fille de Louis, Seigneur de Siſſone, & de Jeanne de Ble

court. De ce mariage ſortirent : — 1. CLAUDE, Seigneur de Bulgnéville,

mort ſans lignée de ſa femme Françoiſe Meliant, veuve d'Odet de Rouillac,

Capitaine de la Mothe, & Gentilhemme du Duc RENÉ, fille de Nicolas

Meliant, Gouverneur des Salines de Dieuſe, Marſal & Moyenvic, & d'A-

gnès de Valhay, dite de Frouart;-2.ANToINE, qui ſuit; - 3. PHILIPPE, rap

porté après ſon frere ; — 4. PIERRE, mentionné dans un acte de 156o;-5.

BAPTISTE, mentionné avec ſes freres dans l'acte ci-deſſus, Chevalier de

Malte : il ne vivoit plus en 1598 ; — 6. GUILLEMETTE, mariée, 1°. vers

l'an 1545, avec Gerard d'Apremont, (*) Seigneur de Marcheville, dont

elle étoit veuve en 1558 & remariée à Chriſtophe de Montdragon, Chevalier,

Seigneur de Remereicourt, Gouverneur de Dampviller , Colonel d'In

fanterie, Conſeiller d'Etat de Sa Majeſté Catholique. Ils vivoient encore

en 159o; — 7. FRANçoIsE, élue Abbeſſe de Pouſſay le 9 Juillet 1686 2

morte le 23 Septembre ſuivant ;- 8. & YoLANDE, Coadjutrice de Sainte

Gloſſinde à Metz.

IX. ANToiNE DU CHATELET , Chevalier, Seigneur en partie de Pier

refitte, Bulgnéville & de Saint-Amand, fut marié deux fois, 1°. avec

Marguerite de Rouillac, fille d'Odet, Gentilhomme du Duc ANToINE,

Capitaine de la Mothe, & de Françoiſe de Meliant : étant veuf ſans en

fans, vers l'an 156o, il ſe remaria à Lucie de Tilly, d'une Maiſon noble,

† tire ſon nom d'une Terre ſituée ſur la Meuſe, dans le Diocèſe de Ver

un, fille de Gilles, Seigneur de Tilly, & de Philippe de Villers en Hey.

Ses enfans furent : — 1 & 2. PIERRE & DANIEL, morts jeunes & ſans al

liance, au ſervice de l'Empereur; — 3. LIDIE, mariée par contrat du

25 Avril 159o, à Henri de Franquemont, Chevalier, Seigneur d'Audenne

en Franche-Comté, d'une Maiſon qui rapporte ſon origine aux anciens

Comtes de Montbelliard, fondue dans celle de Wirtemberg; — 4 & 5. RU

THE & PHOEBÉE, mortes ſans avoir été mariées; — 6, ANGÉLIQUE, ma

(") Cette Maiſon d'Apremont, quoique très noble, n'eſt pas une branche de celle qui

porte : de gueules, à la croix d'argent. Elle vient d'un Seigneur nommé Warin, qui avoit

ſa maiſon dans le château d'Apremont, ainſi que l'apprennent d'anciennes chartes où ce

Warin eſt appellé de medio caſtro. Cette Maiſona été ſurnommée aux Merlettes, tant pour

la diſtinguer de l'autre, que parce que ſes anciennes armes étoient : d'argent, à trois hier

lettes, ou plutôt trois corbeaux de ſable, poſés 2 & 1 ; & une bordure engrélée de gueules.

D'autres croyent que cette Maiſon étoit une branche de celle qui porte : de gueules, à la

croix d'argent. Dès l'an 1392, on trouve THoMAs D'APREMoNT avec les armes aux
trois merlettes.

Tome IV. V v
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riée par contrat du 26 Février 16o4, avec Georges de Franquemont, II. du

nom, Seigneur de Tremoing , Gentilhomme de la Chambre du Duc de

Wirtemberg, Gouverneur de Valogne en Normandie, mort au mois d'Août

1615 ; —7.& MARIE, femme de Samuel de Saint-Hilaire, auquel elle ap

porta un douzieme dans la Châtellenie de Pierrefitte.

IX. PHILIPPE DU CHATELET, I. du nom, Seigneur de Bulgnéville,

Pierrefitte & de Saint-Amand en partie , troiſieme fils de CLAUDE DU

CHATELET, & d'Hélene de Roucy , mourut le 9 Juin 1674 & ſon cœur

fut dépoſé dans l'Egliſe de Bulgnéville, comme il ſe voit par une inſcrip

tion attachée ſur l'un des piliers de cette Egliſe. Il avoit épouſé Adrienne de

Miremont, d'une ancienne Maiſon d'Auvergne, dont une branche éta

blie depuis plus de deux ſiécles en Champagne, fille d'Anne de Miremont,

Chevalier, Seigneur de la Boulaye, & de Jeanne de Brunieres. Adrienne

ayant ſurvécu à ſon mari, ſe remaria à Hector, Seigneur d'Ugny, & dé

céda en 16o2. Ils eurent pour fils unique, - -

X. PHILIPPE DU CHATELET, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Bul

gnéville, Gentilhomme de la Chambre du Duc CHARLEs. Il apprit le mé

tier de la guerre ſous Chriſtophe de Montdragon, ſon oncle, &† aV62C

beaucoup de diſtinction dans la guerre des Pays-Bas, pour le ſervice du

Roi d'Eſpagne. Il mourut le 4 Janvier 16o7, & avoit épouſé le 2o Fé

vrier 159o, Madelene de Nogent, dite de Neuflotte, la Grange, Forcelle,

&c. fille de Nicolas, Gouverneur de Boulenville & de Valdevrange, &

de Jeanne de Varin, Dame de Ville, ſa premiere femme. Madelene de No

gent ſe remaria en 16o7, à Jean de Ligneville, Comte de Bey, Seigneur

de Dombrot, premier Gentihomme de la Chambre du Duc HENRI, &

Gouverneur d'Hatton-le-Châtel. Elle eut de ſon premier mariage : — 1 &

2. PHILIPPE & JEAN, morts jeunes ; — 3.JEANNE, morte jeune ; — 4.

· LoUISE, décédée le 2o Juin 16o3;-5. FRANçoIsE,héritiere de cette bran

che, mariée par contrat du 5 Mai 1627, à René-Saladin d'Anglure, Che

valier, Marquis de Coublens, Baron & Gardien de la Souveraineté de

Saint-Loup, Seigneur de Piepape, &c. dont elle étoit veuve le 7 Juin

1664. - -

- Branche des Seigneurs DE SoRcr.

VI. PHILIBERT DU CHATELET, Chevalier, Seigneur du Châtelet, en

partie de Sorcy, Doncourt, Saint-Amand, Bulgnéville, Horchechamp,

Souverain de Vauvillars, &c. troiſieme fils de RENAUD, & de Jeanne de

Chaufour, ſe trouva avec ſes freres, en 1431, à la funeſte journée de Bul- .

† , où il fut fait priſonnier en combattant vaillamment pourle ſervice

e RENÉ, Duc d'Anjou. Il obtint ſa libertél'année ſuivante, & il lui encoûta

mille vieux florins pour ſa rançon, pour ſiireté deſquelles il donna enhy

pothéque à Antoine de Vergi, les Terres&Villes de Chauvirey-la-Vieille,

de Vitrey & de Bétoncourt. Il fut un des quarante Gentilshommes, qui,

pour procurer la liberté à leur Souverain, s'engagerent à ſe conſtituer pri

ſonniers du Duc de Bourgogne. Le Duc RENÉ, pour le dédommager des

Pertes qu'il avoit ſouffertes & le récompenſer de ſes ſervices, lui donna
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par Lettres du 21 Septembre 1433, la ſomme de 8oo florins, à prendre

ſur les Aides deN§ Deux ans après il lui remit & à ſes freres,

la groſſe tour du Châtelet, bâtie par le Duc CHARLES, moyennant l'hom

mage-lige, par Lettres du 26 Avril 1435. Il ne vivoit plus en 1478, &

avoit été marié trois fois, 1°. à Claude de Paroye, d'une Maiſon éteinte de

puis long-tems, l'une des plus anciennes & des plus illuſtres de Lorraine,

& qui a été alliée à la Maiſon de ce nom; 2°. à Louiſe de Granſon, fille de

Louis, Chevalier, Seigneur de Granſon, & de Marie de Vienne; & 3°. à

Béatrix de Germiny, d'une Maiſon fort ancienne au Bailliage de Saint-Mi

hel, fille & héritiere de Bernard de Germiny, & de Hermengarde de Ravi.

Cette Dame dont il n'eut point d'enfans, ſe remaria à Warri de Lutzbourg.

Du premier lit il eut : — 1. RENAUD, qui ſuit ; & du ſecond vinrent : —

2. NicoLAs , chefde la branche de Vauvillars, rapportée ci-après; — 3.

PIERRE, Religieux de l'Ordre de Saint-Benoît, élu l'an 15o6 Abbé de

Saint-Mihel, Diocèſe de Verdun, mort après 1515 ; — 4. JEAN, Abbé

de Saint-Urbain, Diocèſe de Châlon, depuis 1487 juſqu'en 1494; — 5.

& ANToINE, qualifié Chancelier de l'Egliſe de Remiremont dans des let

tres de l'Abbeſſe de Remiremont, en date du 5 Septembre 1474.

VII. RENAUD DU CHATELET, Chevalier, Seigneur du Châtelet en

partie, Comte de Vignery, Souverain de Vauvillars, Seigneur de Châ

teauneuf, Sorcy, Pompierre, &c. aſſiſta aux traités de paix conclus le 5

Août 1442, entre les Ducs de Bourgogne & de Lorraine. Il étoit en 1454

Ecuyer d'Honneur du Roi. Il fut Conſeiller, Chambellan & Ecuyer-Tran

chant du Roi LoUIs XI, qui le pourvut de l'Office de Capitaine & de Châ

telain de la groſſe Tour de Villeneuve-le-Roi, place alors très-importante.

Sa femme, Charlotte l'Alleman (d'une des plus anciennes Maiſons de Dau

phiné, tirant ſon origine des anciens Barons de Faucigny, fondus dans

celle de Savoie, de laquelle étoient ſortis le célebre Cardinal d'Arles,

Préſident du Concile de Baſle, & la mere du Chevalier Bayard), fille de

Jean l'Alleman, Chevalier, Maréchal de Dauphiné, & de Bonne de Cha

lant, d'une Maiſon fort illuſtre en Savoie, lui apporta les terres de Châ

teauneuf& de Larbenne, avec la dignité de Maréchal de Dauphiné ; & le

Roi LoUIs XI, en conſidération de ce mariage, lui fit don de dix mille

livres. Il fut en 1466 Bailli de Chaumont, & de Sens en 1469 ; choiſi par .

le Roi CHARLEs VIII, pour remettre la Ducheſſe de Lorraine & le Duc,

ſon fils, en poſſeſſion # toutes les places du Duché de Bar, ſaiſies par

LoUIS XI ; & ne vivoit plus le 2 1 Avril 1493.Ses enfans furent : - 1.AN

ToINE, Baron du Châtelet& de Châteauneuf, Conſeiller&Grand-Cham

bellan d'ANToINE, Duc de Lorraine, qui mourut le 1o Novembre 1529,

pere par ſa femme Marguerite de Baudoche, de RENÉ & d'AGNÈS DU

CHATELET , qui étoient morts avant le 27 Janvier 1536; — 2. JACQUES,

qui ſuit; — 3. MARGUERITE, mariée par contrat du 2o Août 1488, avec

Gerard de Haraucourt, Seigneur d'Ubexy & de Magnieres. Elle mourut le

9 Décembre 1522. -

VIII. JAcQUEs bU CHATELET, Chevalier, Seigneur du Châtelet, Sou

verain de Vauvillars, Baron de Châteauneuſ, de La Seigneur de

v 1]
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Sorcy, Paſſayant, Pompierre, Brouſſey & Raulecourt, Conſeiller &

Chambellan du Duc de Lorraine, Bailli de Saint-Mihel, & c. ſe trouva

le 26 Novembre 154o, à l'aſſemblée des trois Etats de Lorraine, dans la

uelle le Duc ANToINE déclara qu'il uniſſoit à ſon Duché de Lorraine,

† bagues , joyaux & pierreries, qui montoient à près de 1oo mille écus

ſoleil. Il mourut le 31 Mai 1551, & fut inhumé dans l'Egliſe de Sorcy. Il

avoit épouſé Françoiſe de Beauvau, niéce à la mode de Bretagne, d'Iſa

beau de Beauvau , Comteſſe de Vendôme, & fille de Pierre de Beauvau,

II. du nom, Baron de Manonville, Sénéchal de Lorraine, & de Margue

rite de Montberon, ſa premiere femme. Leurs enfans furent : — 1. PHILI

BERT , établi en 155o Bailli de Baſſigni, qui reçut en 1 58o commiſſion du

Duc CHARLES DE LoRRAINE, de faire convoquer à la Motte les Etats de

Baſſigni, au 7 de Novembre, pour faire rédiger les coutumes de cette Pro

vince ; ce qui fut exécuté le 19 de ce mois. Il fut pourvu en 1592, par ce

Prince, de l'Office de Sénéchal du Barrois, mourut le 12 Juillet 1599, âgé

de 88 ans, ſans avoir eu d'enfans de ſa femme Marguerite de Doncourt, iſſue

d'une Maiſon Noble, originaire de Bourgogne, dont une branche s'étoit

établie en Lorraine ; - 2. RENAUD, qui ſuit; — 3.ANToINE, rapporté

après ſon frere; - 4. PIERRE,§ Chanoine de l'Egliſe de Toul,

Protonotaire du Saint-Siége en 154o, Abbé Commendataire de Saint-Mar

tin devant Metz, & de Saint-Clément de la même Ville, Grand-Chance

• lier de l'Egliſe de Remiremont, & Evêque de Toul en 1565. Il fut Chef

' des Conſeils de Lorraine, ſous les Ducs ANToiNE, FRANçoIS & CHAR

LEs. Il fonda l'Univerſité de Pont-à-Mouſſon en 1579, & mourut le 25

Janvier 158o, âgé de 64 ans; - 5. ADoLPHE , qui partagea en 1553 &

1554, avec ANToINE, ſon frere, & mourut ſans alliance; - 6. CHAR-.

LES , marié en 1583, avec Bonne de Choiſeul, & mort ſans poſtérité ; —7.

ANNE, mariée avec Nicolas de Gournay, Seigneur de Villers & de Se

court ; — 8. CLAUDE, Religieuſe à Sainte-Gloſſinde de Metz ; - 9. &

ANToINETTE, Religieuſe à Saint-Pierre de Metz. -

IX. RENAUD DU CHATELET, Chevalier, Seigneur du Châtelet, en

partie de Maxel-ſur-Vraye, &c. Enſeigne de la Compagnie du Duc de

Lorraine, mort le 4 Février 1557, avoit épouſé Marie Freſneau, d'une

Maiſon noble, originaire d'Anjou, fille de Claude, Ecuyer, Seigneur de

Pierrefort, & de Marie de Bettancourt, ſa ſeconde femme, dont : — L.

ANToINETTE, mariée à Jean-Blaiſe de Mauleon, Seigneur de la Baſtide,

Chambellan & Capitaine des Gardes du Corps du Duc CHARLES II, Bailli

de l'Evêché de Toul,&Sénéchal du Barrois;- 2. FRANçoISE, femme de

Charles de Stainville, Seigneur de Couvonges, avec lequel elle vivoit le

## 579 ;— 3. & MARGUERITE, mentionnée dans les actes de 1557

I | N ö, -

#srose DU CHATELET, Chevalier, Baron du Châtelet& de Châ

teauneuf, Seigneur de Paſſavant, de Sarthes, Pompierre , Sorcy , Saint

Martin, Brouſſey, Raulecourt, &c. fut Conſeiller Privé & Grand-Cham

bellan du Duc de Lorraine, Bailli de Nancy en 1567, & député cette

année par ce Prince, avec Claude de Mengin, Préſident des Comptes, &
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Bertrand le Hongre, Procureur-Général, pour régler à l'amiable les droits

† ce Prince pouvoit avoir à Berckem & autres lieux, au ſujet deſquels

il étoit en différend avec l'Archiduc d'Autriche. Il mourut le 25 Janvier

1577, & fut inhumé à l'Egliſe Paroiſſiale de Martinville. Il avoit épouſé

Anne de Beauvau , Dame de Paſſavant, veuve de Théodore de Haraucourt,

Baron d'Ormes, & fille unique de Charles de Beauvau, II. du nom, Baron

de Paſſavant, & de Barbe de Choiſeul-Praſlin. Elle mourut le 1o Octobre

1579, & fut inhumée auprès de ſon mari. De ce mariage naquirent : — 1.

CHARLEs, qui ſuit ; — 2. FRANçoIs, mort ſans alliance avant le 1o Mars

1588 ; - 3. PHILIBERT, qui n'eſt connu que par une lettre du Duc CHAR

LEs, datée du 23 Octobre 1554, au Chapitre de Toul , qui demande

pour ce PHILIBERT, la premiere prébende vacante ; — 4. PHILIBERTE,

admiſe le 3 Janvier 1576 à une prébende de Remiremont, & mariée en

# 591, avec Joſias d'Anglure, Chevalier, Seigneur d'Autricourt ; — 5.

MARGUERiTE, femme de François-Saladin d'Anglure, Marquis & Sei

gneur de Coublens,Tomblaine, Charme-Lacôte, & Baron de Saint-Loup ;

- 6. CHRISTINE, qui eut dans le partage fait avec ſes freres, les terres de

Sorcy & de Saint-Martin. Elle mourut le 3 Juin 1623, & fut inhumée dans

l'Egliſe de Sorcy. Elle avoit épouſé le 1o Décembre 1591, Maximilien

de Choiſeul, Baron de Meuze, de Menil & de Beaupré; — 7. & CLAUDE,

Dame, puis Grande Aumôniere de l'Abbaye de Remiremont, & morte

le 28 Janvier 1612.

X. CHARLES DU CHATELET, Chevalier, Baron de Châteauneuf, Sei

gneur du Châtelet-Paſſavant, Sorcy, Brouſſey, Raulecourt, &c. épouſa

Madelene de Gournay, ſa couſine, fille de Renaud, Chef du Conſeil du

Duc de Lorraine, Bailli de Nancy,& d'Anne d'Eſche, ſa premiere femme,

dont il n'eut point d'enfans, & mourut à Bruxelles le 27 Mai 1587, âgé

de 2o ans. Son corps fut tranſporté dans l'Egliſe de Sorcy; & ſa veuve ſe

remaria à Daniel de Gournay, Seigneur de Tallanges, Bailli de Baſſigni.

Branche de VAUVILLARS.

VII. NIcoLAs DU CHATELET, I. du nom, Souverain de Vauvillars,

Seigneur de Montureux-ſur-Saone, Deuilly, Saint-Julien, Serecourt,

Dignecourt, Norville, Landeville, Girencourt, & c. ſecond fils de PHI

LIBERT, Seigneur de Sorcy, & de Louiſe de Granſon, ſa ſeconde femme,

fut marié au commencement de l'an 1487, avec Bonne de Cicon, d'une

ancienne Nobleſſe de Bourgogne, fille de Guillaume de Cicon, Chevalier,

Seigneur de Mangeville, & de Catherine de Haraucourt. Il mourut proba

blement peu après l'année 1519, & eut pour enfans : — 1. ERARD, qui

ſuit : - 2. & BÉATRIx, qualifiée en 1528 Abbeſſe de l'Etanches,ö§

de Cîteaux, Abbaye voiſine du Châtelet & de Neufchâteau.

VIII. ERARD DU CHATELET , Chevalier, Souverain de Vauvillars,

Seigneur de Montureux-ſur-Saone, Mogneville, Mangeville, & c. fut ma

rié le 15 Juillet 15 12 avec Nicole de Lenoncourt, Dame de Mangeville,

niéce de Robert de Lenoncourt, Archevêque & Duc de Reims, Pair de

France, & ſœur de Robert II, Cardinal, Evêque & Comte de Châlons,
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Pair de France, puis Evêque de Metz , Archevêque d'Arles, & enſuite

d'Embrun, & fille de Thierry, IV. du nom, Seigneur de Lenoncourt, &

de Jeanne de Ville, Dame de Colignon : elle étoit veuve le 15 Octobre

1525, & décéda le 9 Novembre 1555 , à Vauvillars. Les enfans qui vin

· rent de ce mariage furent : — I. NICoLAs, # ſuit ; — 2. THIERRY, né

à Vauvillars le 9 Mars 15 19, qui fut 'accordé le 5 Décembre 1535, avec

Claude de Haraucourt; mais ce mariage ne s'accomplit pas. Il prit le parti de

l'Egliſe, & étoit en 1545 Protonotaire du S. Siége, & Commendataire

erpétuel du Prieuré de Chaigny. Il fut pourvu en 1551 de celui de Re

l§ , & de l'Abbaye de S. Clément de Metz : il eut encore les Prieurés

de S. Quirin & de S. Vaubert de Fougecourt, & vivoit encore le 5 Août

1577; — 3. CLAUDE, née le 15 Janvier 1518, mariée 1°. le 4 Janvier

1532 , avec Claude de Vienne, Seigneur de Claivant, d'Oignans, de Per

ſan, &c. Chambellan de l'Empereur CHARLEs-QUINT. Son mari étant

mort vers l'an 154o, elle ſe remaria par contrat du 21 Septembre 1545,

à Robert de Heu, Seigneur de Malroy, veuve de Philippe de Chievreſſon,

Dame de Montoy : il étoit mort le 9 Avril 1553;&CLAUDE DU CHATE

LET ſe remaria pour la troiſieme fois le 3o Juillet 1554, avec Jean de la

Boulaye, Seigneur dudit lieu & de Hauteperoux, auquel elle ſurvécut.

Elle mourut le 15 Août 1562, & fut inhumée à Montureux; — 4.'&

BoNNE, mariée en 1541 à François de Livron, Seigneur de Bourbonne,

d'une ancienne Nobleſſe originaire de Dauphiné, fils de François de Livron,

& de Claude de Roye. Elle mourut le 2o Juillet 1573, & fut inhumée dans

l'Egliſe Paroiſſiale de Bourbonne. -

IX. NIcoLAs DU CHATELET, II. du nom, Souverain de Vauvillars,

de Mangeville & de Mogneville, Seigneur de Ville-ſur-Illon, Montureux,

Mervaux, &c. fit, en qualité de Souverain de Vauvillars, frapper des

piéces de monnoie à ſes armes. Il en eſt fait mention dans deux Edits du

Roi HENRI II, donnés dans ſa Cour des Monnoies ès années 1 553 &

1556, pour en fixer le prix, ou plutôt pour les décrier entierement en

France, auſſi-bien que d'autres monnoies étrangeres. Il fut Gentilhomme

de la Chambre du Roi HENRI II. à 12oo liv. de gages, & Lieutenant de

cent hommes d'armes de ſes Ordonnances, ſous la charge du Duc d'Au

male. Il périt glorieuſement à la bataille de Dreux, donnée le 19 Décem

bre 1562. Son corps fut tranſporté à Vauvillars, où il fut inhumé. Il étoit

le dernier de ſa branche, & avoit épouſé le 8 Juillet 1543, Eliſabeth

de Haraucourt, fille unique & héritiere de Claude, Seigneur d'Ubexy &

de Magnieres, & de Marguerite de Dinteville. Elle renonça aux avantages

que NicoLAs DU CHATELET lui fit par ſon teſtament pendant ſa viduité,

pour épouſer Claude de Taillans, Baron de Montfort en Bourgogne. Les

armes : d'or, à la bande de gueules, chargée de trois fleurs-de-lis d'argent ,

dans le ſens de la bande. Généalogie extraite de l'Hiſtoire Généalogique

de cette Maiſon par D. Calmet.

· * CHATELLÉRAUD : Ville de France en Poitou, ſur la riviere de

Vienne, qui porta d'abord le titre de Vicomté. FRANçoIs I, au mois de

Février 1514, y joignit les Châtellenies de Gironde, Bonnan, Mathoire,
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&c. & érigea le tout en Duché-Pairie, en faveur de GILBERT ou FRAN

çoIS DE BoURBoN, Vicomte de Châtelleraud, Comte de Montpenſier,

qui avoit hérité de cette Terre de la Maiſon d'Armagnac. Il fut tué en

1515, & ſon frere CHARLEs, Duc DE BoURBoN, Connétable de France,

lui ſuccéda au Duché de Châtelleraud. Les biens de ce dernier, tué de

vant Rome le 6 Mai 1527, ayant été confiſqués, CHARLEs DE FRANcE,

Duc d'Angoulême, troiſieme fils de FRANçoIs I, eut le Duché de Chá

telleraud pour partie de ſon apanage, & n'en eut la poſſeſſion qu'en 1544.

Ce Prince étant mort en 1545, ſans avoir été marié, le Duché de Châ

telleraud fut réuni à la Couronne, & la Pairie éteinte. HENRI II, au mois

de Février 1548, en fit don, ſans Pairie , au Comte d'Aran, Ecoſſois.

CHARLES IX. le donna depuis à Diane, légitimée de France, fille de

HENRI II, & femme de François de Montmorency , Maréchal de France.

HENRI III. échangea ce Duché pour celui d'Angoulême & le Comté de

Ponthieu : le même Roi, au mois de Mars 1584, fit don à FRANçoIs

DE BoURBoN, Duc de Montpenſier, du Duché de Châtelleraud. Son fils,

HENRI DE BoURBoN, Duc de Montpenſier & de Châtelleraud, n'eut

qu'une fille, MARIE DE BoURBoN, Ducheſſe de Montpenſier& de Chá

telleraud, mariée en 1626 à GASTON-JEAN-BAPTISTE DE FRANCE, Duc

d'Orléans, qui de ce mariage n'eut pareillement qu'une fille, ANNE-MA

RIE-LoUISE D'ORLÉANs, Ducheſſe de Montpenſier & de Châtelleraud,

ui par ſon teſtament du 27 Février 1685, diſpoſa de tous ſes biens en

† de PHILIPPE DE FRANCE, Duc d'Orléans, ſon couſin-germain.

Depuis ce tems le Duché de Châtelleraud & celui de Montpenſier ſont dans

la Maiſon d'ORLÉANs. -

* CHATENAY, en Breſſe, diocèſe de Lyon : les Terres & Seigneu

ries de Châtenay & Châne furent érigées en Baronnie par le Duc de Sa

voie en 1573 , en faveur de Jacques de Monſpey , II. du nom , Baron de

Béoſt. Sa fille unique, Louiſe de Monſpey , épouſa Pierre de Seyturier,

Seigneur de Verjoniere, qui la vendit le 1o Avril 1649, à Jean Gerron,

Conſeiller-Elu en l'Election de Breſſe. , . | | - t -

* CHATILLON : Baronnie ſituée dans le Lyonnois, que Marie Pernon

du-Fournel, Dame de Bayere, & Baronne de Châtillon, porta en mariage

à Jean-Baptiſte d'Inguimbert, Chevalier, Seigneur de Pramiral, Major de

la Ville de Lyon, & Commiſſaire des Guerres. Voyez INGUIMBERT.

CHATILLON , en Franche-Comté : Maiſon † a pris ſon nom d'un

fief qu'elle poſſédoit au Village de Châtillon-le-Duc, proche de Beſan

çon. ETIENNE DE CHATILLoN-LE-DUC épouſa Catherine d'Anjea, avec

laquelle il reprit de fiefl'an 139o, envers l'Abbé de Luxeul, ce qu'ils poſ

fédoient ſur le territoire d'Anjeu. Le dernier de cette race eſt JEAN DE

CHATILLoN-LE-DUc, dit le Bon, Ecuyer, qui renouvella de fief la

Terre d'Anjeu en 1458.

* CHATILLON-GUYOTTE ou CHATILLON-LE-DUC : Terre &

Seigneurie, au Comté de Bourgogne, portée en mariage l'an 14o2, par

Jeanne de Coligny, qui en étoit heritiere, du chef de ſa mere, Guyotte de

Châtillon, à Jacques-Antoine, Seigneur de Grammont. Celui-ci fut le cin
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quieme ayeul de Jacques-Antoine de Grammont, créé Chevalier en 1618,

en faveur duquel PHILIPPE III, Roi d'Eſpagne, érigea la Terre de Châ

tillon en Baronnie, par Lettres du 29 Novembre 1626. Il avoit été ſub

ſtitué par ſa mere en 16o7, aux nom & armes de Joux, & avoit épouſé

en 1593 , Jeanne-Baptiſte de Grammont-Peſet, dont le fils, Jean-François de

Joux, dit de Grammont, Baron de Châtillon, & c. fut pere par ſa ſeconde

femme, Adrienne-Théreſe de Binans, Dame de Chambéria, de Gabriel

Philibert de Joux-de-Binans, dit de Grammont. Celui-ci a laiſſé de ſon

ſecond mariage avec Jeanne-Philippe Poitiers, pour fille unique & héri

tiere, Marie-Gabrielle-Charlotte de Grammont.

* — CHATILLON-lez-Dombes. Les Villes de Pont-de-Veſle & de Chá

tillon-lez-Dombes furent cédées&inféodées par EMMANUEL-PHILIBERT,

Duc de Savoie, en échange du Comté de Benes en Piémont, à Jean-Louis

Coſte, Comte de Benes, en faveur duquel elles furent érigées en Comté

par Lettres du 26 Juin 1# , vérifiées en la Chambre des Comptes de

Piémont le 12 Octobre ſuivant. Ces deux Comtés paſſerent dans la ſuite à

Chriſtophe d'Urfé, Seigneur de Buſſy; & de ſes héritiers à François de

Bonne, Duc de Leſdiguieres, dont la fille, Marie-Françoiſe, Ducheſſe de

Crequy, vendit le Comté de Châtillon-lez-Dombes par contrat du 7 Dé

cembre 1645, à Mademoiſelle de Montpenſier, qui l'a laiſſé à PHILIPPE

DE FRANCE, Duc d'Orléans. -

Il y a la Terre de Châtillon-lez-Dombes près la Ville de ce nom, qui a

donné le ſien à une des plus anciennes & illuſtres Maiſons de Breſſe. MILo, ,

Seigneur de Châtillon-lez-Dombes, vivoit l'an 1o7o, & eut d'Engeltrude,

ſon épouſe : - 1. HUMBERT, qui ſuit; — 2. BERNARD, Evêque de Mâ

con, qui fit le voyage de la Terre-Sainte avec Godefroi de Bouillon, &

mourut l'an 112o; — 3. & HUMBERTE DE CHATILLoN. |

HUMBERT DE CHATILLoN, Chevalier, Seigneur de Châtillon-lez

Dombes, fit en 11o3 quelques dons à l'Abbaye de Clugny, & épouſa la

fille de Bérard, Seigneur de Luſy, de laquelle il eut : - 1. HUGONIN,

qui ſuit ; — 2 & 3. ETIENNE & GUILLAUME, Chevaliers. -

HUGoNIN DE CHATILLoN, Chevalier, Seigneur de Châtillon-lez

Dombes en 1 152, laiſſa de ſon épouſe, dont on ignore le nom : - 1:

GUI, qui ſuit; -- 2. & ETIENNE, Evêque de Die en 12o8. Il avoit été

auparavant Chartreux à Portes en Bugey, mourut en 12 13 , & fut cano

niſé. Sa Fête ſe célebre le 26 Juin.

GUI DE CHATILLoN, Chevalier, Seigneur de Châtillon-lez-Dombes,

fit pluſieurs donations à l'Abbaye de Chaſſagne en Breſſe en 12 12 , & à

l'Egliſe de S. Pierre de Mâcon en 1217. Sa femme ſe nommoit Alexie,

dont il eut: — 1. JEAN, mort ſans hoirs en 1244, & enterré à Clugny où

il fit pluſieurs biens ; — 2. & PoNCE, qui ſuit.

PôNcE DE CHATILLoN, Chevalier, Seigneur de Châtillon-lez-Dom

bes & de Montrevel, donna au Prieuré de la Platiere de Lyon en 1251 ,

les dîmes de la Paroiſſe de Condeyſſia. Ses enfans furent : - 1. RENAUD,

qui ſuit; — 2, RoBERT, auteur de la branche des Seigneurs de Serilles,

- rapportee
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rapportée ci-après; — 3. GUI, Chanoine de l'Egliſe Cathédrale de Mâ

çon; — 4. & ALIx, Religieuſe à Neuville en 1277. - * • - " ;

RENAUD ou RAGNEL DE CHATILLoN, Chevalier, Seigneur de Mon

trevel, mort en 1277, eut de ſa femme nommée Julienne : — 1. HUGUES,

mort ſans enfans avant ſon pere ; — 2. PÉTRoNILLE, femme de Pernet,

Seigneur de Loëſe ; - 3. RosE, Religieuſe ; — 4. & ALIx, femme de

Pierre, Seigneur de Verfey. *

Branche des Sèigneurs de SERILLEs. .-

"

\

RoBERT DE CHATILLoN, Chevalier, Seigneur de Serilles & de Sala

mondes, ſecond fils de PIERRE , Seigneur de Châtillon, fit hommage en

1272 à AMÉ DE SAvoIE, Seigneur de Baugé, & laiſſa de ſa femme, dont

le nom eſt inconnu : — 1. RENAUD, qui ſuit ; — 2. & JossERANDE, fem

me de Pierre de Chabeu, Chevalier. ' . . ' - " · · , .

• RENAUD DE CHATILLoN, Chevalier, Seigneur de Serilles & de Sala

mondes, fit auſſi hommagé à AIMoN, Comte de Savoie en 1334, & eut
pour fils, - - · - • -

GERARD DE CHATILLoN, Chevalier, Seigneur de Serilles & de Sala

mondes, qui eut pour femme Marguerite de Marmont, fille d'Odet, Che

valier, Seigneur de Marmont, & de Béatrix de Broſt, ſon épouſe. Il

mourut en 1276, laiſſant : — 1. JEAN, qui ſuit; — 2. LoUIs, Chevalier ;

— 3 & 4. GUINCHARDE & HENRIETTE. , , , , , À > · ' ) !

JEAN DE CHATILLoN, I. du nom, Chevalier, Seigneur de Serilles &

de Salamondes en 1391, eut de ſon épouſe, dont on ignore le nom,

JEAN DE CHATILLoN, II. du nom, Seigneur de Serilles & de Sala

mondes, marié en 143o à Marguerite de la Teyſonniere, fille de Jean ,

Seigneur de la Teyſonniere, & de Catherine de Palaguin, ſa femme. De ce

mariage vinrent : - 1. CLAUDE, qui ſuit ; — 2. JÉAN, Seigneur de Sala

mondes; — 3.ANToiNE, auſſi Seigneur de Salamondes après ſon frere ;

- 4. & MARGUERITE, femme de Jean de la Teyſonniere. . · ·

CLAUDE DE CHATILLoN, Chevalier, Seigneur de Serilles & de Sala

mondes, épouſa en 1442 Catherine de la Balme, dont il eut : - I. GUIL

LAUME, Seigneur de Salamondes en 1444; — 2.AMBRoIsE, femme

d'Antoine, Seigneur de Grand-Champ en 1478; — 3. & GUILLEMETTE,

femme de Jacques de Pilozard, Seigneur de Langes. Les armes de cette

ancienne Maiſon éteinte étoient : parti d'argent & de gueules, au lion de

l'un & de l'autre. . - -

* CHATILLON-ſur-Indre, en Touraine : Ville qui fut unie à la Cou

ronne par confiſcation en 12o4. Depuis ce tems, deux Reines de France

en ont joui pour leur douaire. Elle eſt à préſent engagée à la Famille d'A-

melot de Chaillou , qui eſt aux droits de celle de Barillon. -

* CHATILLON.ſur-Liſon, en Franche-Comté : Château ou Terre ,

qui a donné ſon nom à une ancienne Maiſon éteinte, qui paſſa dans le

uinzieme ſiécle à la Maiſon de Montagu. Ottenin de Montagu, époux

'Alix de la Baume, en étoit Seigneur en l'an 1422, & Jean de Montagu

en 1462. - - - · . t - - • • .

Tome IV. X x "

-

* º
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. Cette Terre, ou du moins la partie la plus conſidérable, étoit entrée,

dans le treizieme ſiécle, dans une branche de la Maiſon de Vaugrenans,

Simon de Vaugrenans, Chevalier, prenoit en 128o la qualité de Seigneur

de Châtillon, & il fut pere de Richard de Vaugrenans, qui quitta ce nom

pour prendre celui de Châtillon, ſous lequel il fut nommé en 1311 exécu

teur des dernieres volontés de Jean de Vaugrenans, Chevalier.

* CHATILLON-ſur-Loing : Terre & Seigneurie dans le Gâtinois Or

léanois, diocèſe de Sens, qui a appartenu longtems à l'illuſtre Maiſon de

Coligny, ſous le titre de Comté. Eliſabeth-Angélique de Montmorency, fem

me de Gaſpard, quatrieme & dernier Comte de Châtillon, la donna par

teſtament au ſecond fils du Maréchal de Luxembourg, ſon neveu, en

faveur duquel le Roi LoUIs XIV. l'érigea en Duchéſimple en 169o. Voyez
MONTMORENCY. .. : -- : . - - - ·

* CHATILLON, en Poitou : la Baronnie de Mauléon, avec ſes cir

conſtances, dépendances & annexes, furent érigées en Duché-Pairie ſous

le nom de Châtillon par Lettres-Patentes du Roi données au mois de

Mars 1736, & enregiſtrées au Parlement le 14 du même mois, en fa

veur d'ALExIs-MADELENE-RosALIE, Comte DE CHATILLoN, ci-devant

Gouverneur de feu M. le Dauphin, fils de LoUIs XV, & en faveur de

ſes enfans & deſcendans mâles en ligne directe, nés & à maître en légi

time mariage. Ces Lettres-Patentes renferment un magnifique éloge de

la Maiſon de Châtillon-ſur-Marne, & portent que le nom de la Terre de

MAULÉoN, ainſ érigée en Duché-Pairie de France, ſera commué, tant pour

ledit Duché que pour la Ville de MAULÉoN en dépendante, en celui de CHA

TILLoN; & Sa Majeſté veut que ladite Ville de MAULÉoN, ainſi que ledit

Duché, ſoient appellés Ville de CHATILLoN, é-c. , ， , ， -

" - CHATILLON-ſur-Marne : Ville en Champagne du diocèſe de Soiſ

ſons à cinq ou ſix lieues de Reims, ſituée ſur le ſommet d'une montagne

voiſine d'un côté, de la riviere de Marne, & de l'autre d'une grande &

belle forêt. Les Comtes de Champagne , dit DUcHESNE, y levoient

anciennement la taille. THIBAUD IV. du nom, ſurnommé le Grand, en

exempta les habitans en 123 r, qui depuis eurent un droit de Commune,

pareil à celui dont jouiſſoient les habitans de Dormans, & ils furent gou

vernés ſuivant la Coutume de Vitri. - ·

Le Château de cette Seigneurie, qui a donné ſon nom à la grande &

illuſtre Maiſon de Châtillon, dont nous parlerons ci après, fut bâti par

HÉRIvÉE, petit-fils du Comte URsUs. C'étoit une forte place que les

Anglois, CHARLEs-QUINT & nos guerres civiles ont entierement détruite.

Les anciens Seigneurs de ce Château y fonderent un Chapitre de Chanoi

nes, mais leur Egliſe fut donnée environ l'an 113o, du conſentement de

Goſſelin, Evêque de Soiſſons, à Eudes, Abbé de Marmouſtiers, poury

mettre des Moines de ſon Ordre. La fureur des guerres de ce tems-là n'é-
pargna pas cette Egliſe, qui reſta enſevelie ſous les ruines de la Forte

reſſe, & avec elle les tombeaux & les épitaphes de pluſieurs Seigneurs

de Châtillon, qui y avoient choiſi leur ſépulture. º - -

Il y a encore la Châtellenie de Châtillon, d'où relevent plus de huit
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cens fiefs, que les mêmes Seigneurs ont poſſédée avec la # #
Châtillon, juſqu'à GAUCHER DE CHATILLoN, Connétable de France.

Celui-ci la céda au Roi PHILIPPE le Bel, en échange du Comté de Por

céan. PHILIPPE le Bel y établit une Prévôté Royale, accompagnée de

toutes ſortes d'Officiers, en faveur de Jeanne, Comteſſe de Champagne

& de Brie, ſon épouſe. Ses ſucceſſeurs depuis en accorderent le Domai

ne à divers Princes & Seigneurs particuliers. CHARLEs VI. le donna à

LoUIS DE FRANCE, Duc d'Orléans, ſon frere; LoUIS XI. à Antoine ,

bâtard de Bourgogne ; CHARLEs IX. à François, Duc d'Alençon, qui

en eut la jouiſſance avec Château-Thierri & Epernay ſous le titre de Du

† & le fils du feu Duc de Bouillon, le Prince Turenne, en jouit aujour

'hui. -

Quant à la Maiſon de Châtillon, elle doit être regardée comme une des

plus grandes Maiſons du Royaume, étant recommandable & diſtinguée

par la nobleſſe & l'antiquité de ſon nom, qui remonte à plus de huit ſié

cles, par les grands hommes qu'elle a produits dans ſes différentes bran

· ches, par les plus grandes charges de la Couronne qu'elle a poſſédées,

comme celles de Grands-Maîtres de France, de Connétables, de Grands

Queux, de Grands-Amiraux, de Grands-Maîtres des Arbalêtriers, de

Grands-Pannetiers, de Grands-Maîtres des Eaux & Forêts, & de Maré

chaux de France, & en dernier lieu par la dignité de Ducs & Pairs de

France, &c; par ſes grandes & illuſtres alliances, ayant eu l'honneur d'en

avoir treize directes avec la Maiſon Royale de France, pluſieurs avec les

Maiſons d'Eſpagne, d'Autriche, de Lorraine, de Brabant, de Hainaut, de

de Flandre, de Namur, de Gueldres, de Luxembourg & de Bar; & avec

les premieres Maiſons du Royaume, comme avec celles de Saint-Paul,

de Nevers, de Blois, de Vendôme, de Bethune, de Luſignan, de Brienne,

de Rouci , de l'ancien Bourbon, d'Albret, & c. de Montmorency , de

Coucy, de Beaujeu, de la Tour, & c. |

Elle a poſſédé les Principautés d'Antioche & de Tabarie dans le Levant,

le Duché de Bretagne en France, celui de Gueldres dans la Baſſe-Allema

gne, les Comtés de Réthel, de Saint-Paul, de Nevers, de Blois, de Char

tres, de Soiſſons, de Dunois, de Penthiévre, de Périgord, de Porcéan,

de Dammartin, la Vicomté de Limoges, les Vidamés de Reims, de Laon,

de Châlons-ſur-Marne, & une infinité de belles & riches Baronnies, dont

†-"es même portent aujourd'hui le titre de Duché, Marquiſat &

Comté.

Enfin elle a donné un Pape dans EUDEs DE CHATILLoN, connu ſous le

nom de Pape URBAIN II, un Saint à l'Egliſe dans la perſonne de CHAR

LES DE CHATILLoN, Comte de Blois,† de Bretagne, qui a mérité par

la ſainteté de ſa vie, d'être canoniſé après ſa mort. Pſ ſieu§ Seigneurs de

cette Maiſon ont ſignalé leur zele, en enrichiſſant un grand nombre d'Ab

bayes, de Prieurés & de Couvens : dans pluſieurs§ du Royaume

ils en ont fondé, rebâti ou doté ; & on en compte dix à douze qui ont

donné des marques de leur piété & de leur courage dans les guerres de

la Terre-Sainte , contre les Turcs & les Sarraſins ; & en France contre

les Albigeois. X x ij
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Pluſieurs écrivains ſont partagés ſur l'origine de cette Maiſon. Les uns

veulent que THIBAUD le Bon, Comte de Chartres & de Blois, Grand

Sénéchal de France, & Gendre du Roi LoUIs le jeune, en ſoit la tige. Ils

diſent que ce Seigneur naquit à Châtillon-ſur-Marne, dont il prit le ſur

nom, & qu'il fut pere de JACQUES CHATILLoN , Comte de Saint-Paul

& Connétable de France.

: Les autres prétendent que cette Maiſon tire ſon origine du Hainaut, &

que BAUDoUIN DE FLANDRE, Comte de Mons, en eſt l'auteur. François

l'Allouette rapporte ſon extraction au Comte d'Avennes. Nicolas Vignier,

dans ſon Hiſtoire du Luxembourg paroît penſer qu'elle eſt iſſue d'un cer

tainHUGUES DE CHATILLoN,&de la fille d'Enguerrand, ſurnommé Camp

davenne , Comte de Saint-Paul. · ·

: Toutes ces opinions ſont honorables pour la Maiſon de Châtillon, mais

elle n'ont d'autre appui, dit DUCHESNE, que la jouiſſance des grandes

Seigneuries qui ont été poſſédées par ceux de ce nom il y a plus de 5oo

ans, & leſquelles leur ont été apportées par alliances. Ce célebre Ecri

vain du ſiécle dernier, dit que la tige de cette grande Maiſon eſt URsUs, .

qui ſuit.

GÉNÉALoGIE de la Maiſon DE CHATILLoN.

I. URSUS, Comte en Champagne, vivant en 88o, fut marié à la ſœur

du Comte Hucbaud, beau-frere de BÉRENGER le Vieux, Roi d'Italie, &

gendre de Giſele, petite-fille de l'Empereur CHARLEMAGNE. Cette ori

gine eſt d'autant plus vraiſemblable, dit notre Auteur, qu'elle a pour fon

dement le témoignage de nos vieux Hiſtoriens, & qu'a ſuivi le plus judi

cieux d'entre les modernes (Claude Fauchet, au Livre XI de ſes Antiqui

tés Françoiſes, & dans ſa Chronique, ſous l'an 965 ). Il donne pour en

fans à URsUs, HERIvÉE & EUDEs, qui ſuit. HERIvÉE , Archevêque

de Reims, Légat du Siége Apoſtolique en France , & Chancelier

du Roi CHARLEs le Simple , inféoda à ſon frere EUDES , pluſieurs terres

de ſon Egliſe ; ſçavoir : celle de Châtillon-ſur-Marne, de Baſoches &

alltreS. .. • - · · ,

II. EUDEs, dit Ducheſne, fut pere d'HERIvÉE, qui ſuit.

III. HERIvÉE fit bâtir une fortereſſe à Châtillon, comme le rapporte

en pluſieurs endroits de ſes écrits Flodoard, Auteur de ce tems. Il vivoit

ſous les Rois HUGUES-CAPET & RoBERT , ſon fils. On trouve qu'il fut

Vidame de la Cité de Reims, & qu'il laiſſa trois fils : — 1. GERvAIs, qui

ſuit ; — 2. MILEs, auteur de la branche des Seigneurs de Châtillon, rap

portée ci-après ; — 3. & GU1, Archevêque de Reims, qui fut pourvu

de cette dignité en 1o32, & eut un grand différend avec Richard, Abbé

de Saint-Vanne de Verdun, pour la monnoie de Mouſon, qu'Ebles, ſon

prédéceſſeur, avoit jointe à celle de Reims ; mais il en eut la poſſeſſion

par l'accord qu'il fit avec Richard en 1o4o, en lui cédant la Paroiſſe de

Viviers. Ce GUI DE CHATILLoN reçut à Reims le Pape LÉoN IX, qui

vint faire la dédicace de l'Egliſe de Saint-Remi.

IV, GERVAIS DE CHATILLoN , Vidame de Reims, ainſi qualifié dans
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nne Charte de l'Abbaye de Saint-Thierri , vivoit du tems desR#
BERT & HENRI I, ſon fils. Il eut d'une Dame, dont on ignore le nom :

- I. MANAssÈs, qui ſuit ;- 2. & N. ... femme de Roger, Comte de

Porcéan, duquel elle eut Manaſſès, auſſi Comte de Porcéan, nommé

neveu de Manaſſès le Chauve, dans un titre de l'an 1o56. Ce Manaſſès

fut pere de Renaud, Comte de Porcéan, & de Roger, deſtiné pour être

d'Egliſe ; mais il ſuccéda dans la ſuite à ſon frere, & fonda le Monaſtere

de Chaumont en Pocéan, dont Saint-Arnoul, Evêque de Soiſſons, fit la

dédicace.Après la mort de Rogér, le Comté de Porcéan échut par alliance

à Godefroi , Comte de Namur. -

V. MANAssÈs, ſurnommé le Chauve, Vidame de Reims, donna à He

rimar, Abbé de Saint-Remi, certaines terres voiſines de Viré, pour y

bâtir une ferme, à condition de lui payer 1oo ſols de rente ſa vie durant ;

ce qui fut confirmé par GUI, Archevêque de Reims ſon oncle, en 1o53,

en préſence de Roger, Comte de Porcéan, ſon beau-frere, de Manaſſès,

Comte de Réthel, de Renaud, Comte de Soiſſons, de GUI, Seigneur de

Châtillon, de GEoFFRoI, de MILEs & d'ALERAN, Chevaliers, du nom

de Châtillon. Deuxans après il aſſiſta à l'accord que Manaſſès, Comte de

Porcéan, ſon neveu, fit avec GERvAIs, Archevêque de Reims, ſucceſſeur

de GUIDE CHATILLoN, touchant pluſieurs Paroiſſes & Seigneuries qu'il

tenoiten fiefdel'Archevêché.Depuis on ne trouve plus rien de ce MANAs

sÈs, ſinon que ſes enfans furent : — 1. ERLAUD, qui ſuccéda à ſon pere

au Vidamé de Reims, vers l'an 1o7o. Il vivoit encore en 1 1 13, c'eſt tout

ce qu'on ſçait de lui ; — 2. GUI, qui eut en partage la Seigneurie de Viré,

avec d'autres terres. Il diſputa à l'Abbaye de Saint-Remi le don que ſon

pere y avoit fait, & l'Abbé conſentit de lui continuer la même rente qu'il

prétendoit être amortie par la mort de ſon pere ; & après lui, ſon fils,

Sire de Châtillon, en voulut avoir la jouiſſance, comme ſucceſſeur & hé

ritier de ſon pere. Mais GUERMoND DE CHATILLoN, choiſi arbitre de ce

différend, prononça contre lui, & tout ce qu'il put obtenir par la faveur de

Manaſſès, Archevêque de Reims, ſon oncle, fut un canonicat ou pré

bende valant 5o ſols par an dans l'Egliſe de Saint-Thimothée, en ſe faiſant

Clerc ou Chanoine : ce jugement eſt de l'an 11o3. C'eſt à ce Sire de Châ

tillon qu'a fini la poſtérité des Vidames de Reims de cette Maiſon ; — 3.

MANAssÈs, élu Archevêquede Reims en 1o95.Son élection fut confirmée

par le Pape URBAIN II,§ parent, à la priere d'Yves, Evêque de Char

tres. Il ſacra Saint-Geoffroi, Èvêque d'Amiens, & aſſiſta au Concile de

Troyes, tenu au mois d'Avril 11 14, & mourut la même année ; - 4. &

ADELLE ou ALIx, que ſon pere maria en 1o32, à Hilduin, II. du nom,

Comte de Rouci & de Rameru, qui ſe trouva au ſacre & couronnement

de PHILIPPE I, Roi de France en 1o49. C'eſt de cette ADELLE, de la Mai

ſon de Châtillon, que ſont ſortis beaucoup de Rois, qui ont regné tant en

France qu'en Angleterre, Eſpagne & Italie, dit Ducheſne. -

Branche des Seigneurs de CHATILLoN. 1 .

IV. MILEs, Seigneur DE CHATILLoN & de Baſoches, ſecond fils d'HE
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RIvÉE, fit donation de l'Egliſe de Bainſon d'abord aux Chanoines de Soiſ

ſons, enſuite à la requête de THIBAUD, Il. du nom , Conte de Cham

pagne & de Brie, au Prieuré de Coincy, de l'Ordre de Clugny, à con

dition de payer tous les ans 2o ſols de rente aux Chanoines de Soiſſons.

Cette donation fut confirmée par le Pape URBAIN H, ſon fils, dont on va

parler, & par Thibaud de Pierrefont, Evêque de Soiſſons. Les anciens Sei

gneurs de Châtillon avoient fondé cette Egliſe au bas de leur Château,

mais les chartes primitives de cette fondation ont été perdues, ſoit par le

déſordre des guerres, ſoit par la négligence de ceux qui les avoient entre

les mains. C'eſt par ce MILEs, tige de toute la Maiſon de Châtillon, que

le P. Anſèlme en a commencé la généalogie, & que l'on regarde comme

éteinte, puiſqu'elle ne ſubſiſte plus que dans Madame la Ducheſſe de Be
thune & les deux filles de feu ſon frere. MILEs DE CHATILLoN eut de ſa

femme, dont on ignore le nom : — 1. GUI , qui ſuit ; — 2. MANAssÈs ,

Seigneur en partie de Baſoches, mort ſans lignée; — 3. MILEs, auſſi nom

mé GERvAIs, auteur de la branche des Seigneurs de Baſoches, que Du

cheſne rapporte par conjecture de tems dans ſon Hiſtoire de Châtillon,

Liv. XII. p. 679 ; — 4. & EUDEs, Chanoine de l'Egliſe de Reims, Re

ligieux de Clugny, Prieur de S. Pierre de Bainſon, Grand Prieur du Mo

naſtere de Clugny, créé Cardinal, Evêque d'Oſtie par le Pape GRÉGoIRE

VIII, & élu Pape ſous le nom d'URBAIN II, en 1o88. Il mourut en odeur

de ſainteté le 28 Juillet 1o99. -

V. GUI, I. du nom, Seigneur DE CHATILLoN, ſe trouva à la Cour du

Roi PHILIPPE I, lorſque ce Prince confirma la donation de l'Abbaye de

S. Jean-des-Vignes de Soiſſons en 1o76. On lui donne pour épouſe Er

mengarde, ſœur d'Alberic ou Aubry, Seigneur de Choiſy, proche de Com

piegne , dont l'Egliſe ſervit autrefois de ſépulture à quelques Rois de

France de la premiere race. Il en eut pour enfans : - 1. GAUCHER, qui

ſuit; - 2. GUERMoND, Seigneur de Savigny, qui, ſelon Ducheſne, dans

ſon Hiſtoire de la Maiſon de Châtillon, a fait la branche de Savigny.Voyez

Liv. XI. de cette Hiſtoire,p. 643; —3. JACQUEs, qui vivoit en 1 1o3 , ſui

vant un titre de l'Abbaye de S. Remi de Reims ; - 4. & PIERRE, Cha

noine & Archidiacre de l'Egliſe de Soiſſons, du tems de Raoul le Verd,

Archevêque de Reims, & de Liſiard, Evêque de Soiſſons. ..
VI. GAUCHER , Seigneur DE CHATILLoN, I. du nom, ſuivit la Cour

- d'ETIENNE, dit Henri, Comte de Champagne & de Blois, & étoit avec

lui à Reims lorſque l'Abbé de S. Remi & ſes Religieux l'aſſocierent aux

prieres de leur Égliſe environ l'an 1o89. Il en ſigna la charte avee GUER

MoND, ſon frere, & pluſieurs autres; & ſuivit ce Comte avec nombre

de Seigneurs François au voyage de la Terre-Sainte en 1o96, par les ex

hortations du Pape URBAIN II, ſon oncle, qui en publia l'ouverture au

Concile de Clermont. Il y mourut & eut de ſa femme, dont on ignore

le nom : — 1. HENR1, qui ſuit; — 2. RENAUD, dont on ne trouve que le

nom ; — 3. & HUGUEs, Chanoine de l'Egliſe de Reims.

VII. HENRI, I. du nom, Seigneur DE CHATILLoN & de Montjay,

fut préſent lorſque Roger, AvoUÉ de Rumigny, tranſigea, étant à Rouci
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en 1117, avec les Religieux de l'Egliſe de S. Corneille de Compiegne. Il

fit en 1 13o pluſieurs donations à l'Abbaye d'Igny, en Tardenois, du con

fentement de ſon épouſe, Ermengarde de Montjay, fille d'Alberic de Mont

Jay, dont il eut : - I. GAUCHER, qui ſuit ; - 2. GERvAIs, mort après

l'an 1159, ſans enfans de Baſilie de Dammery, ſa femme, dit le P. An

ſelme , mais duquel , ſelon Ducheſne , ſemblent être iſſus les Sei

gneurs de Pacy & les Comtes de Porcéan, dont il parle au Liv. XI. de ſon

Hiſtoire; - 3. RENAUD, Prince d'Antioche, qui ſe rendit ſi célébre par

ſes exploits à la Terre-Sainte, où il accompagna le Roi LoUIs le jeune

en 1 147, qu'en conſidération de ſa valeur, il mérita d'épouſer en 1 1 52

CoNsTANcE, Princeſſe d'ANTIocHE, veuve de Raimond de Poitiers,

& fille unique de BoEMoND, II. du nom, Prince d'ANTIocHE, & d'A.

lia de Jéruſalem. Il remporta quelques avantages ſur les Infideles en 1 153;

mais il fut fait priſonnier en 1 163 dans un combat donné contre les Sul,

tans d'Alep, qui lui firent ſouffrir les rigueurs d'une longue priſon, après

laquelle étant tombé entre les mains de Saladin, il eut la tête tranchée

en 1 186. Il étoit alors remarié à une Dame nommée Etiennette, dont

il n'eut point d'enfans. De ſa premiere femme il laiſſa AGNÈs DE CHA

TILLoN, premiere femme de BELA, II. du nom, Roi de Hongrie; &

ALIx, mariée à Azon d'Eſt, V. du nom, Seigneur de Ferrare ; - 4. &

ELISABETH, alliée à Thibaud de Crépi, Seigneur de Nanteuil-le-Hau

douvn. - · · , - " ;

†. GAUCHER, II. du nom, Seigneur DE CHATILLoN, de Troiſſi,

de Montjay, &c. ſouſcrivit à la confirmation faite en 1134 par Thibaud

de Crépi, du don de la Terre de Noyon aux Religieuſes de Fontaines. Il

accompagna le Roi LoUIs le Jeune au voyage de la Terre-Sainte, où

paſſant par les montagnes de Laodicée, il fut tué par les Sarraſins avec

pluſieurs autres Seigneurs le 19 Janvier I 147, au grand regret de l'armée

Chrétienne. Il laiſſa d'Ade de Rouci, ſon épouſe, fille de Hugues, dit

Cholet , Comte de Rouci, & d'Aveline, ſa premiere femme : — 1. GU1,

qui ſuit; — 2. & GAUCHER, duquel Ducheſne prétend que ſont deſcen

dus les Seigneurs de Nanteuil-la-Foſſe.Voyez le Livre X. de ſon Hiſtoire.

' IX. GUI, II. du nom, Seigneur DE CHATILLoN, de Troiſſi, de Mont

jay & de Creci, ſe trouva à Meaux en 1 156, lorſque HENRI I, Comte

de Champagne, fit don à l'Abbaye de Tiron de ſix vingt arpens de terre

aſſis à Erablay, & en r162 il donna, du conſentement de ſa mere & de

ſon frere, GAUCHER DE CHATILLoN, aux Religieux de Châtillon ſepr

muids de vin de rente à prendre en ſon vinage de la montagne de Reims,

pour célébrer l'anniverſaire de ſon pere le 19 Janvier. Il fit auſſi pluſieurs

donations aux Prieurés de Gournay & de S. Martin du Vieux Creci en

1168 & 1 17o. Il épouſa ALIx DE DREUx, veuve de Waleran III. du

nom, Seigneur de Breteuil, & fille de RoBERT DE FRANCE, Comte de

Dreux, & d'Harruiſe d'Evreux, ſa ſeconde femme, dit le P. Anſelme; &

ſelon DUCHESNE, Alix de Montmorency, fille de Mathieu I. du nom,

Connétable de France, & d'ALIX DE SAvoIE , Reine de France, veuve

du Roi LoUIs le gros; ce qui nous fait croire que GUI, II. du nom, fut
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marié deux fois, & qu'Alix de Montmorency fut ſa premiere femme ; car

Alix de Dreux, après la mort de GUI DE CHATILLoN, ſon ſecond

- mari, ſe maria 3°. à Jean de Torote, Châtelain de Noyon, & 4°. à Raoul

de Neſle, III. du nom, Comte de Soiſſons. Elle eut pour enfans de GUI

DE CHATILLoN : — 1. GAUCHER , qui ſuit ; - 2. GUI , Seigneur de

Montjay, mort au ſiége d'Acre en 1 191 ; - 3. RoBERT, Evêque & Duc

de Laon, Pair de France, qui ſe trouva à la bataille de Bouvines en 1214

avec Robert II, Comte de Dreux, Philippe de Dreux, Evêque de Beau

vais, ſes couſins, & GAUCHER DE CHATILLON , Comte de Saint-Paul,

ſon frere. Il mourut en 12 15; - 4. MARIE, alliée 1°. à Renaud, Comte

de Dammartin, qui la répudia; 2°. à Jean, Comte de Vendôme, III. du

nom, fils de Bouchard IV, Seigneur de Lavardin, & d'Agathe, ſon épouſe;

- 5. ALIx, Dame de Clichy-la-Garenne, mariée en 1193 à Guillaume de

Garlande, V. du nom, Seigneur de Livry, fils de Guillaume, IV. du nom,

& d'Idoine de Trie ; — 6. & AMICIE, mariée en 1 185 à Baudouin du

Donjon, fils aîné de Gui, l'un des plus célébres Chevaliers de ſon tems.

X. GAUCHER, III. du nom, Seigneur DE CHATILLoN, Comte de

Saint-Paul, &c. ſuivit le Roi PHILIPPE-AUGUSTE au voyage de la Terre

Sainte, où il ſe ſignala au ſiége d'Acre en 1191. Le Duc de Bourgogne,

à ſon retour, lui donna la charge de Sénéchal de Bourgogne; & THI

BAUD, Comte de Champagne, celle de Bouteiller de Champagne. Il fit

avec Eliſabeth, Comteſſe de Saint-Paul, ſon épouſe, fille aînée & héri

tiere de Hugues, dit Campdavenne, Comte de Saint-Paul, & d'Yolande

de Hainaut, iſſue du Sang de CHARLEMAGNE, un don à l'Abbaye du Val

près Pontoiſe en 12o2. L'acte eſt ſcellé du ſceau de GAUCHER DE CHA

TILLoN, lequel repréſente un cavalier armé, tenant de la main droite

l'épée haute, & de la gauche ſon bouclier chargé de ſes armes : trois pals

de vair, au cheffreté; & les mêmes armes au contre-ſceau. Il accompagna

le Roi à la conquête de Normandie en 12o3 & en 12o4. Il ſuivit le Comte

de Montfort en Languedoc contre les Albigeois. Il ſervit à la priſe des

Villes de Beziers & de Carcaſſonne. La guerre s'étant rallumée en Flan

dre, le Roi l'envoya avec une armée reprendre la Ville de Tournay; ce

qu'il exécuta courageuſement. Il donna encore des preuves de ſa valeur

à la bataille de Bouvines, & contribua à la victoire. Cinq ans après il ſe

croiſa pour la ſeconde fois contre les Albigeois, & mourut avec honneur

avant le mois d'Octobre 12 19: De ſon mariagevinrent : -- 1: GUI, qui

ſuit ; — 2. HUGUEs, tige des Comtes de Saint-Paul & de Blois, rappor

tés ci-après; — 3. ELISABETH, qui eut pour Marreine ELISABETH DE

HAINAUT, Reine de France, ſa tante à la mode de Bretagne. Elle épouſa

Raoul de Coucy, II. du nom, Seigneur de Coucy, de Marle & de la Fere,

fils d'Enguerrand, III. du nom, & de Marie d'Oiſy, duquel mariage, dit

Ducheſne, ne vint qu'un fils nommé Enguerrand, mort jeune; - 4. EUs

TACHE, femme de Daniel de Bethune, Avoué d'Arras, fils de Guillaume

de Bethune (ſurnommé le Roux), & de Mahaud de Tenremonde; — 5. &

BÉATRlx, mariée à Aubert de Hangeſt, Seigneur de Genlis, fils d'Aubert,

Seigneur de Genlis & de Neuville-le-Roi. Elle mourut en 1223 , & fut

- inhumée
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inhumée dans l'Abbaye de Sainte-Eliſabeth de Genlis, qu'elle avoit fondéé.

* Le P. Anſelme ne donne que deux filles à GAUCHER III, ſçavoir, EUs.

TACHE & ELISABETH, & dit qu'Aubert de Hangeſt épouſa ELIsABETH.

XI. GUI DE CHATILLON, III. du nom, Comte de Saint-Paul, Seigneur

de Montjay, &c. fit hommage au Roi de ſon Comté de Saint-Paul en 1223,

& au Comte de Champagne des terres qu'il poſſédoit en Champagne.

Il ſuivit l'armée du Roi en Languedoc contre les Albigeois, & ſe trouva

au ſiége d'Avignon. Il y fut tué d'un coup de pierre au mois d'Août 1226,

& fut enterré au Prieuré de Longueau, de l'Ordre de Fontevrault près

Châtillon. Il avoit épouſé Agnès, Dame de Donzi, Comteſſe de Nevers,

d'Auxerre & de Tonnerre, qui avoit été accordée avec PHILIPPE DE

FRANcE, frere aîné du Roi S. LoUIs : elle étoit fille unique d'Hervé IV.

du nom, Seigneur de Donzi, de Saint-Aignan, &c. & de Mahaud de Cour

tenai, Comteſſe de Nevers, de laquelle il eut : — 1. GAUCHER, qui ſuit ;

- 2. & YoLANDE, Dame de Montjay & de Saint-Aignan, Comteſſe de

Nevers, accordée en 1227 à Archambaud, IX. du nom, Sire de Bourbon.

XII. GAUCHER DE CHATILLoN, IV. du nom, Seigneur de Montjay,

de Donzi, &c. accompagna le Roi S. LoUIs en 1242 contre Hugues, X.

du nom, Comte de la Marche, & tua de ſa main le Sénéchal de Saintonge,

† portoit la couronne du Comte. Il ſuivit le Roi à ſon premier voyage

e la Terre-Sainte en 1248, & ſe diſtingua au ſiége de Damiette & à la

journée de la Maſſoure. Il fut tué à la bataille de Phatanie à l'âge de 28

ans, dit le Sire Joinville, ſans laiſſer de poſtérité de Jeanne de Boulogne,

Comteſſe de Clermont & d'Aumale, fille unique de PHILIPPE DE FRAN

cE, dit Hurepel ou le Rude, Comte de Clermont en Beauvoiſis, de

Mortain & d'Aumale, Seigneur de Domfront, oncle du Roi S. LoUIs, &

de Mahaud, Comteſſe de Boulogne & de Dammartin. Cette Jeanne de

Boulogne portoit de France,§ : d'a{ur, ſemé de fleurs-de-lis d'or,

ſurmonté d'un lambel de gueules de trois piéces.

Comtes DE SAINT-PAUL & DE BLors.

XI. HUGUEs DE CHATILLoN , Comte de Saint-Paul & de Blois, ſe

cond fils de GAUcHER III, & d'Eliſabeth, Comteſſe de Saint-Paul, ſuc

céda à ſon pere aux Seigneuries de Châtillon, de Creci, & c. & à la charge

de Bouteiller de Champagne. Il ſuivit, pour un tems, le parti du Comte

de Champagne lorſqu'il ſe révolta contre le Roi S. LoUIs, & fut un des

remiers à rentrer dans ſon devoir. Il accompagna ce Prince† Ima1'-

cha contre Pierre de Dreux, dit Maucler, Comte de Bretagne ; ſe trouva

à la célébre aſſemblée tenue pour le Réglement de la juriſdiction des Pré

lats ; & ſe diſpoſant à faire le voyage de la Terre-Sainte avec le Roi S.

LoUIs, il mourut le 9 Avril 1248. Il fut enterré dans le Chœur de l'Ab

baye du Pont-aux-Dames, qu'il avoit fondée & richement dotée. Il avoit

été marié trois fois : 1°. avec N. .. de Bar, fille de Thibaud I, Comte de

Bar, & d'Iſabèau de Bar-ſur-Seine; 2°. avec Marie d'Aveſnes, Comteſſe

de Blois, fille unique & héritiere de Gauthier, Seigneur d'Aveſnes, de

Guiſe,de Leuſe, de Landrecies , & c, & de Marie de Champagne, Com

Tome IV. Y y
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- teſſe de Blois, morte en 1241. Ce fut de concert avec elle, que ſon mari

fonda & dota l'Abbaye de Pont-aux-Dames ; & 3°. avec Marie de Gui

nes, fille d'Arnaud, II. du nom, Comte de Guines, & de Béatrix de Bour

bourg. Il n'eut des enfans que de ſa ſeconde femme , ſçavoir : - 1.JEAN,

qui ſuit ; — 2. GU1, Comte de Saint-Paul, tige des Comtes de Blois,

rapportés ci-après; - 3 GAUCHER, Seigneur de Creci & de Creve

cœur, tige des Comtes de Porcéan, auſſi rapportés ci-après; — 4. HU

GUEs, mort ſans poſtérité en 1255. " Ducheſne donne encore pour en

fans à HUGUEs DE CHATILLoN les ſuivans, dont le P. Anſelme ne parle

point ; — 5. PHILIPPE, mariée à Othon, III. du nom, ſurnommé le Boi

teux , Comte de Gueldres, fils de Gerard II, & de Richarde de Naſſau ;

— 6. & ELIsABETH, mariée à Gerard de Gand, ſurnommé le Diable,

fils de Siger, Châtelain de Gand, & de Béatrix de Lens.

Le même Auteur (Ducheſne ) fait auſſi mention d'une ALIx DE CHA

TILLoN, femme de Hugues de Bauçay, ſurnommé le Grand, dont il eſt

arlé dans la généalogie de la Maiſon de Gouffier, mais ni les titres ni les

§du tems n'ont pas fait connoître qu'elle étoit fille de HUGUEs.

XII. JEAN DE CHATILLON , Comte de Blois, de Chartres & de Du

nois, Seigneur d'Aveſnes, & c. fut nommé en 1271, par le Roi PHILIPPE

le Hardi, Tuteur, Défenſeur & Garde du Royaume & de ſes enfans, en cas

que le Comte d'Alençon vint à mourir. Il fonda la même année le Cou

vent des Freres-Prêcheurs de Blois, & l'Abbaye de la Guiche pour des

Dames, en 1273, comme on l'apprend d'une de ſes lettres en original,

† ſe trouve à l'Abbaye de la Guiche, datée de Sarmoiſes le mercredi

'après la Saint-Pierre en 1273, où il dit qu'il la doit commencer le Diman

che ſuivant. Il mourut le 28 Juin 1279, & avoit épouſé en 1254, Alix de

Bretagne, Dame de Pontarci & de Brie-Comte-Robert, fille de Jean,

Duc de Bretagne, & de Blanche de Champagne-Navarre. Cette Alix de

Bretagne portoit : échiqueté d'or & d'azur à la bordure de gueules, au franc

canton d'hermines, qui eſt BRETAGNE. ll eut de ſon mariage pour fille

un1que , -

§se DE CHATILLoN, Comteſſe de Blois , de Chartres , de Du

nois, Dame d'Aveſnes, de Guiſe, de Leuſe, de Condé, de Landrecies.

Elle fut accordée en 1263 , à l'âge de neufans, & fut mariée en 1272, à

PIERRE DE FRANcE, Comte d'Alençon & du Perche, cinquieme fils du

Roi SAINT-LoUIs. Il portoit : d'azur,ſemé de fleurs de lis d'or à la bordure de

gueules.Etant devenue veuve ſans enfans, elle paſſa le reſte de ſes jours en

viduité, vendit ſon Comté de Chartres au Roi PHILIPPE le Bel en 1286,

tranſporta en 1289 ſa Seigneurie d'Aveſnes, à HUGUES DE CHATILLoN,

Comte de Saint-Paul, ſon couſin, fit bâtir quatorze cellules au Couvent

des Chartreux de Paris, pour autant de Religieux qu'elle y fonda en 129c,

& mourut le 19 Janvier 1291.Cette branche portoit, ainſi que les deux

précédentes : de gueules, à 3 pals de vair au chefd'or -

Comtes de BLOIS. -

XII. GUI DE CHATILLoN, I. du nomde ſa branche, Comte de Blois &
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de Saint-Paul, Seigneur d'Encre , d'Aubigni, &c. ſecond fils d'HUGUEs,

Comte de Saint-Paul, & de Marie d'Aveſnes, ſa ſeconde femme, ſuivit en

127o le Roi SAINT-LoUIs au voyage d'Afrique. Il accompagna depuis

le Roi PHILIPPE le Hardi, en ſon expédition d'Arragon, ſecourut Jean,

Duc de Brabant, ſon neveu, contre Renaud , Duc de Gueldres; ſe diſ

tingua au combat de Worms, le 5 Juin 1288, où il fit priſonnier le Duc

de Gueldres & l'Archevêque de Cologne ; mourut le 12 Mars 1289, &

fut enterré dans l'Egliſe de Cercamp. Il avoit fondé en 1264 un hôpital

dans ſa ville de Saint-Paul, avec ſon épouſe Mahaud de Brabant, veuve

de RoBERT , I. du nom, Comte d'Artois, frere du Roi SAINT-LoUIs, &

fille de Henri, II. du nom , Comte de Brabant, & de Marie de Souabe,

ſa premiere femme. De ce mariagevinrent : — 1. HUGUES, qui ſuit; — 2.

GUI, tige des Comtes de Saint-Paul, rapportés ci-après ;- 3. JACQUEs,

auteur des Seigneurs de Leuſe, auſſi rapportés ci-après ; - 4. BÉATRIx,

alliée à Jean de Brienne, I. du nom, Comte d'Eu, fils d'Alphonſe de Brien

ne, dit d'Acre, Chambrier de France, & de Marie de Lezignem, Comteſſe

d'Eu ; — 5. JEANNE, premiere femme de Guillaume de Chauvigny, lII. du

nom, Seigneur de Châteauroux, fils de Guillaume, II. du nom, Seigneur

dudit lieu ; — 6. & GERTRUDE, mariée ſelon quelques-uns à Florent,

Seigneur de Malines. * Ducheſne ne parle point de cette GERTRUDE.

XIII. HUGUES DE CHATILLoN, Comte de Blois & de Dunois, Sei

gneur d'Aveſnes, de Guiſe, &c. ſuccéda au Comté de Blois, à JEANNE DE

CHATILLoN, ſa couſine-germaine, en 1291. Il teſta en 1299, mourut vers

l'an 13o3, & fut enterré à l'Abbaye de la Guiche, près de Blois. Il avoit

épouſé en 1287, Béatrix, fille puînée de Gui de Dampierre, Comte de

Flandre, Pair de France, & d'Iſabelle de Luxemborg, Comteſſe de Namur,

ſa ſeconde femme, dont il eut : — 1. GUI, qui ſuit ; - 2. & JEAN, dit de

Blois, Seigneur de Château-Regnaud & de Millançay, mort ſans enfans

après l'an 1329. Il portoit : de gueules, à 3 pals de vair, chargé d'un écu de

Flandre au premier canton. -

XIV. GUI DE CHATILLoN, II. du nom, Comte de Blois & de Du

nois, Seigneur d'Aveſnes, de Guiſe, &c. fut fait Chevalier par le Roi PHI

LIPPE le Bel, le jour de la Pentecôte 13 13 , avec pluſieurs Princes & au

tres grands Seigneurs du Royaume. Il aſſiſta le Roi PHILIPPE DE VALoIs,

ſon beau-frere, contre le Roi d'Angleterre en 1338, mourut en 1342, &

fut enterré à l'Abbaye de la Guiche. Il avoit épouſé en 1298, Marguerite

de Valois, ſœur du Roi PHILIPPE, VI. du nom , dit de Valois, & fille

de CHARLEs DE FRANCE, Comte de Valois,& de Marguerite de Sicile,

Comteſſe d'Anjou & du Maine, ſa premiere femme. Cette Marguerite de

Valois portoit : d'azur, ſemé de fleurs de lis d'or, à la bordure de gueules.

De ce mariage naquirent : — 1. LoUIs, qui ſuit; — 2.CHARLES DE BLoIs,

dit le Saint, Duc de Bretagne, tige des Comtes de Penthiévre, rapportés

ci-après ; — 3. & MARIE DE CHATILLoN, dite de Blois, qui fut mariée

par diſpenſe du Pape JEAN XXII, en 1334, à Raoul, Duc & Marchis de

Lorraine, fils de Ferri, III. du nom, Duc & Marchis de Lorraine & d'Iſa

beau d'Autriche. Elle ſe remaria à Fréderic, Comte de Linanges, près

*
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Worms en Allemagne, avec lequel elle eut le gouvernement de Jean ;

Duc & Marchis de Lorraine, ſon fils, & du Duché de Lorraine.

XV. LoUIS DE CHATILLoN, I. du nom, Comte de Blois & de Du

nois, Seigneur d'Aveſnes, & c. ſervit le Roi dans la guerre contre les An

glois & aſſiſta CHARLES DE BLoIs, ſon frere, contre le Comte de Mont

fort. Il fut tué à la journée de Creci, pour la défenſe de l'Etat en 1346, &

enterré à l'Abbaye de la Guiche. Il avoit épouſé Jeanne de Hainaut, Com

teſſe de Soiſſons, Dame de Beaumont & de Chimay, fille unique & hé

ritiere de Jean de Hainaut, Seigneur de Beaumont, #. Valenciennes & de

Condé, & de Marguerite, Comteſſe de Soiſſons, morte en 135o. De cette

| alliance vinrent : — 1. LoUIs, Comte de Blois & de Dunois, Seigneur

d'Aveſnes, qui prit le titre de Comte de Soiſſons, qu'il porta juſqu'à ſa

mort arrivée en 1372, ſans alliance. Il fut enterré dans l'Egliſe de Saint-Sau

veur de Blois; — 2.JEAN, Comte de Blois & de Dunois, qui établit ſa

demeure en Hollande, où il épouſa en 1372, Mathilde, & ſelon DU

cHEsNE, Marguerite de Gueldres, fille aînée & héritiere de Renaud, I. du

nom, Duc de Gueldres & de Sophie de Malines, ſa premiere femme, & ſa

parente du quatrieme au cinquieme degré. Elle étoit veuve 1°. de Gode

froi de Heinsberg, fils du Comte de Los; & 2°. de Jean, Comte de Cle

ves. Il fut reconnu Duc de Gueldres à cauſe de ſa femme & mourut ſans

enfans légitimes dans ſon château de Schonave en Hollande, d'où ſon corps

fut porté à Valenciennes, & enterré dans l'Egliſe des Cordeliers. Ce JEAN

DE CHATILLoN, Comte de Blois, eut d'Iſabeau d'Isberghe ou de Zimberghe,

deux enfans naturels; ſçavoir : JEAN, bâtard DE BLOIS, Seigneur de Tre

lon en Hainaut, qui a fait la branche des Seigneurs de Trelon & de Jumi

y, éteinte au cinquieme degré dans la perſonne de MARIE DE BLoIs,

emme de Jean de Neufchâtel, Seigneur de Cernay ; & GUI, bâtard DE

BLoIs, Seigneur de Hafften en Zélande, auteur de cette branche éteinte

au huitieme degré dans N. ... DE BLois, Seigneur de Hafften, qui vivoit

en 162 1, ſans enfans de ſa femme Philiberte d'Immerſelle. Ces bâtards de

Châtillon portoient : de gueules, à 2 faſces breteſſées & contrebreteſſées d'ar

gent, au canton dextre de gueules, à 3 pals de vair, au chef d'or ; - 3.

& GUI, qui ſuit. - - - -

LoUis DE CHATILLoN, I. du nom, outre ces enfans, laiſſa encore un

fils naturel, qui eut une certaine aſſiette de terre ſur la Seigneurie de

Nouvion en Thierarche, pour lui & les fiens ; mais il mourut ſans poſ

térité. - -

XVI. GUI DE CHATILLoN, III. du nom, Comte de Soiſſons, de Blois

& de Dunois, Seigneur d'Aveſnes, fut donné en ôtage par ſon frere aîné,

au Roi d'Angleterre, pour la délivrance du Roi JEAN, & y demeura quel

que tems priſonnier. Pour ſe racheter, il céda par contrat paſſé à Londres

le 15 Juillet 1367, ſon Comté de Soiſſons à Enguerrand, Sire de Coucy »

en faveur d'E LIsABETH D'ANGLETERRE, ſa femme. II alla enſuite en

Pruſſe, où par ſa valeur il mérita l'Ordre de Chevalerie, & à ſon retour

ſuivit en 137o, les Ducs d'Anjou & de Berri, à la guerre contre les An

glois, en Guienne. Depuis il eut le commandement de l'arriere-garde de

-
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l'armée du Roi, à la bataille de Roſebecq en 1382 , &après la mort de

ſon fils unique, il vendit ſes Comtés de Blois & de Dunois à LoUIs DE

FRANCE, Duc d'Orléans, pour la ſomme de 2oo mille livres, au préju

judice de ſes héritiers, & mourut le 22 Décembre 1397. Il portoit pour

armes : écartelé au , & 4 DE CHATILLoN ; & au 2 & 3 DE HA1NAv T. Il

avoit épouſé Marie de Namur, fille de Guillaume, I. du nom, Comte de

Namur, & de Catherine de Savoie , Dame de Vaud, ſa ſeconde femme,

dont il eut

XVII. LoUIs DE CHATILLoN, II. du nom, Comte de Dunois & Seigneur

de Romorantin, qui épouſa par contrat du 29 Mars 1386, Marie de Berri,

fille de JEAN DE FRANCE, Duc de Berri & d'Auvergne, & deJeanne d'Ar

magnac. Elle portoit pour armes : d'azur, ſemé de fleur de lis d'or à la bor

dure engrélée de gueules. Il mourut ſans enfans, à Beaumont en Hainaut,

le 15 Juillet 1391, & fut enterré en l'Egliſe des Cordeliers de Valen

ciennes, dans la Chappelle de Blois. Il portoit les mêmes armes que ſon

pere. -

GUI DE CHATILLoN , III. du nom, eut auſſi un fils naturel nommé,

JEAN, bâtard de CHATILLoN. Il eſt mentionné dans les Annales d'Hol

lande, pag. 1 13 , par Mathieu Voſſius. -

Le P. Anſelme donne pour armes à la branche des Comtes de Blois :

de gueules, à3 pals de vair, au chef d'or, chargé d'un lambel d'azur de 3

PlcCeS.

Comtes de PENTHIÉVRE.

XV. CHARLES DE BLoIs, dit le Saint, Duc de Bretagne, Comte de

Penthiévre, Vicomte de Limoges, Seigneur de Guiſe, de Mayenne, d'A-

vaugour, de Laigle, &c. ſecond fils de GUI DE CHATILLoN, II. du nom,

Comte de Blois, & de Marguerite de Valois , né en 1319, fut l'un des

beaux Princes de ſon tems , pieux , modeſte, vaillant, & fit toujours

paroître une grande douceur dans toutes ſes actions. Il épouſa par contrat

du 4 Juin 1337, Jeanne de Bretagne, niéce de Jean , III. du nom, Duc de

Bretagne, & fille de Gui de Bretagne, Comte de Penthiévre & de Goello,

& de Jeanne d'Avaugour, à condition que ſi le Duc Jean mouroit ſans en

fans, CHARLES DE BLOIS ſuccéderoit au Duché de Bretagne à cauſe de ſa

femme, & que leur poſtérité porteroit le nom, le cri & les armes de Bre

tagne qui ſont d'hermines.Après la mort de ce Duc, Jean, Comte de Mont

fort, ſon frere, né du ſecond lit d'Artus, II. du nom, Duc de Bretagne,

ui avoit conſenti & été préſent à ce traité, ne laiſſa pas de prétendre le

#§ de Bretagne ; il s'empara des Villes de Nantes, de Breſt, d'Hen

nebon & autres places, & fit alliance avec EDoUARD III, Roi d'Angle

terre, auquel il fit hommage du Duché de Bretagne. CHARLEs DE BLoIs

ayant appris le procédé du Comte de Montfort, vint à Paris implorer la

juſtice du Roi PHILIPPE DE VALoIs, ſon oncle, lequel, par le Conſeil

des Princes & Pairs de France, aſſemblés à Conflans, pres Paris, rendit

un Arrêtle 7 Septembre 1341, par lequel CHARLES DE BLoIs & ſa femme

furent reçus à faire foi & hommage du Duché de Bretagne, après quoi le
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Roi le fit Chevalier & l'inveſtit ſolemnellement de ce Duché.La guerre s'é-

tant enſuite allumée, la victoire favoriſa d'abord le Duc CHARLEs, qui

fit priſonnier dans Nantes le Comte de Montfort; mais le ſort des armes

ayant changé les affaires, le Duc CHARLEs demeura priſonnier à la ba

taille de la Rochederien, le 2o Juin 1347, & fut conduit en Angleterre,

où il reçut un rude traitement, qu'il ſupporta avec une conſtance héroï

que. Il fut mis en liberté après quelques années de priſon, & la guerre

ayant recommencé, il perdit la bataille, la vie & ſon état tout§

au combat d'Auray, donné le 29 Septembre 1364. Son corps fut enterré

dans l'Egliſe des Cordeliers de Guingamp, où il eſt révéré comme Saint.

Les ſieurs Ducheſne & du Bouchet aſſurent qu'il fut mis au rang des Saints

par le Pape GRÉGoIRE XI, ſur quoi l'on peut voir l'Hiſtoire de Bretagne,

par le P. D. Lobineau. De ſon mariage avec Jeanne de Bretagne, ſorti

rent : — 1.JEAN, qui ſuit; - 2. GUI, mort en ôtage en Angleterre ſans

alliance, après une longue priſon; - 3. HENRI, qui ſervit LoUIs, II. du

nom , Duc d'Anjou, dans la guerre qu'il eut contre LADISLAs, Roi de

Naples, & mourut au mois de Décembre 14oo, ſans enfans de N. .. .. de

Cajetan, fille d'Honorat, Comte de Fundi. Il eſt qualifié Deſpote de Romanie

dansune procuration qu'il paſſa à Marſeille le 18 Avril 1399, àJean de Mouy,

pour terminer les§ qu'il avoit avec ſon frere le Comte de Pen

thiévre ;- 4. MARGUERITE, Dame de Laigle , mariée en 1351, à Charles

d'Eſpagne, Comte d'Angoulême, Seigneur de Lunel, Connétable de

France, fils d'Alphonſe de la Cerda, Baron de Lunel, & d'Iſabeau, Dame

d'Anthoing & d'Eſpinoy, ſa ſeconde femme. Elle mourut ſans poſtérité;

— 5. & MARIE, dite de Bretagne, alliée en 136o à LoUIS DE FRANCE,

Duc d'Anjou & de Touraine, Roi de Naples, de Sicile & de Jéruſalem,

ſecond fils de JEAN, Roi de France, & de Bonne de Luxembourg, ſa pre

miere femme. Marie de Bretagne mourut le 12 Novembre 14o4. LoUIS DE

FRANCE, ſon mari, portoit pour armes : d'argent, à une croix potencée

d'or, accompagnée de 4 croiſettes de méme, qui eſt DE JÉRUSALEM; parti

de SICILE, qui eſt : d'azur,ſemé de fleurs de lis d'or, à un lambel de gueu

les de 3 pieces; & tiercé d'ANJoU, qui eſt : d'azur,ſemé de fleurs de lis d'or,

à la bordure de gueules.

XVI. JEAN DE BLoIs, dit de Bretagne, Comte de Penthiévre & de

Goello, Vicomte de Limoges, Seigneur d'Avaugour, d'Aveſnes, de Lai

le, & c. demeura priſonnier en Angleterre pendant trente-ſix ans, & n'en

§ qu'après avoir payé une groſſe rançon. Il mourut le 16 Janvier

14o3, & fut enterré dans l'Egliſe des Cordeliers de Guingamp. Il avoit

épouſé, par contrat paſſé à Moncontour le 2o Janvier 1387, Marguerite de

Cliſſon, Dame de Chantoceaux, de Montfaucon & de Palluau, fille puî

née & héritiere d'Olivier, Sire de Cliſſon, Connétable de France, & de

Catherine (DUCHESNE dit Béatrix ) de Laval, ſa premiere femme. De

cette alliance vinrent : — 1. OLIvIER DE BLoIs, dit de Bretagne, Comte

de Penthiévre, Vicomte de Limoges, Seigneur d'Aveſnes. Il embraſſa le

parti du Duc d'Orléans en 141 1, & accompagna l'année ſuivante le Duc

d'Anjou au ſiége de Bourges. Depuis il eut de grands démêlés avec Jean,
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VI. du nom, Duc de Bretagne, qu'il arrêta priſonnier par le conſeil de ſa

mere en 142o; mais ayant été contraint de lui rendre la liberté, il fut

condamné à mort, & tous ſes biens furent confiſqués, de ſorte qu'il fut

obligé de ſe retirer à Aveſnes en Hainaut, où il mourut le 28 Septembre

1433 ſans poſtérité. Il eſt enterré dans l'Egliſe principale d'Aveſnes, où

l'on voit ſon tombeau & ſon épitaphe. Il avoit épouſé 1°. au mois de

Juillet 14o6, Iſabelle de Bourgogne, fille de Jean, Duc de Bourgogne, Comte

de Flandre & d'Artois, qui portoit : DE FRANCE, à la bordure componée

d'argent & de gueules; & de Marguerite de Baviere; & 2°. Jeanne de La

lain, fille aînée de Simon de Lalain, IV. du nom, Baron de Kievrain,

& de Jeanne de Barbançon, morte le 1o Août 1467 , & enterrée auprès

de ſon mari. * DUcHEsNE, Liv. V. p. 233, dit qu'il en eut un fils & une

fille qui moururent jeunes; — 2. JEAN DE BLoIs, dit de Bretagne, Comte

de Penthiévre & de Périgord, Vicomte de Limoges, Seigneur de Laigle.

Il entra en poſſeſſion du Comté de Penthiévre en 1448, & fit ſon accom

modement avec François I, Duc de Bretagne. Deux ans après, le Roi l'é-

tablit Lieutenant-Général de ſon armée de Guienne, avec laquelle il prit

les Villes de Bergerac & de Caſtillon en 145o & 1451. Il ſe diſtingua à la

bataille de Caſtillon en 1453, & à la réduction de Bordeaux, & mourut

en 1454, ſans enfans de Marguerite de Chauvigny, Dame de Saint-Chartier,

veuve de Beraud, III. du nom, Dauphin d'Auvergne, Comte de Cler

mont& de Sancerre, & fils de Gui de Chauvigny, II, du nom, Baron de

Châteauroux , & d'Antoinette de Couſant. Elle mourut en 1473 ; - 3

CHARLEs, qui ſuit ;- 4 GUILLAUME DE BLois, dit de Bretagne, Vi

comte de Limoges, deſtiné d'abord à l'état eccléſiaſtique. Il fut détenu

priſonnier au Château d'Auray l'eſpace de vingt-huit ans dans une fi gran

de affliction, qu'à force de pleurer il en perdit la vue.Ayant été mis en

liberté en# , tout aveugle qu'il étoit, il ne laiſſa pas de ſe marier en

145o, & mourut en 1455, laiſſant de ſa femme, Iſabelle de la Tour, fille

de Bertrand, V. du nom, Comte d'Auvergne & de Boulogne, & de Jac

quette de Paſchin, trois filles, ſçavoir : — (A) FRANçoISE DE BLoIs, dite

de Bretagne, Comteſſe de Périgord, Vicomteſſe de Limoges, Dame d'A-

veſnes, mariée en 147o à Alain, Sire d'Albret, ſurnommé le Grand,

Comte de Gavre, Vicomte de Tartas , fils de Jean , Vicomte de Tartas ,

& de Catherine de Rohan. Elle teſta en 1481 ; — (B) JEANNE DE BLoIs,

dite de Bretagne, mariée en 1475 à Jean de Surgeres, Seigneur de Balon ,

fils de Jacques, Seigneur de la Flocelliere, & de Renée de Maillé; — (c)

& CHARLoTTE DE BLoIs , dite de Bretagne, femme d'Antoine de Ville

quier, Seigneur de Montréſor, fils puîné d'André, Gouverneur de la

Rochelle, premier Chambellan du Roi CHARLEs VII, & d'Antoinette,

Dame de Maignelais ; — 5. & JEANNE DE CHATILLoN, femme de Robere

de Dinan, Seigneur de Châteaubriant. * Ducheſne dit que cette JEANNE

DE CHATILLoN, après la mort de ſon mari , ſe remaria à Jean de Belle

ville, Chevalier, Seigneur de Belleville & de Montagu, fils aîné de Jean,

& de Jeanne ou Jouyne de Mucidan.

XVII. CHARLES DE BLoIs, dit de Bretagne, Seigneur d'Avaugour,
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aſſiſta OLIvIER DE BLoIs, ſon fils aîné, à la priſe du Duc de Bretagne.

Il mourut avant l'an 1434, & laiſſa d'Iſabeau de Vivonne, Dame de Tho

res & des Eſſars, fille de Savari, Seigneur de Thores, & de Jeanne d'A-

premont, Dame de Reignac, pour fille unique,

NIcoLE DE BLoIs, Comteſſe de Penthiévre, Vicomteſſe de Limoges,

Dame de Thores, de Reignac & des Eſſars, mariée par contrat du 18

Juin 1437 à Jean de Broſſe, II. du nom, Seigneur de Sainte-Severe & de

Bouſſac, Conſeiller & Chambellan du Roi , iſſu des ançiens Vicomtes de

Broſſe, puînés de l'ancienne Maiſon de Limoges, fils de Jean, I. du nom,

Seigneur des mêmes lieux, & de Jeanne de Naillac. Sa poſtérité prit le

ſurnom & les armes de Bretagne.

Les Comtes de Penthiévre de cette branche portoient pour armes de

Bretagne, mais JEAN DE BLoIs, dit de Bretagne, y ajouta la bordure de

gueules. -

Comtes DE SAINT-PAUL.

T XIII. GUI DE CHATILLoN , Comte de Saint-Paul, Seigneur de

Doullens, d'Encre, & c. ſecond fils de GUI, I. du nom, Comte de Blois,

& de Saint-Paul, & de Mahaud de Brabant, fut fait Grand-Bouteiller de

France par le Roi PHILIPPE le Bel en Mai 1296, & envoyé à Tournay

† traiter de la paix avec les Ambaſſadeurs du Roi d'Angleterre; & de

à à Rome vers le Pape BoNIFAcE VIII, qui avoit été nommé Arbitre

- de ces négociations. A ſon retour, il fut encore envoyé vers l'Empereur

ALBERT I, pour conclure un traité d'alliance en 1299, fut employé au

traité de tréve accordé avec le Roi d'Angleterre en Janvier 13o1 ; & eut la

conduite d'une partie de l'armée à la journée de Courtrai en 13o2. Le

gain de la victoire remportée deux ans après ſur les Flamans à la bataille

de Mons en Puelle, lui fut attribué, avec la gloire d'avoir ſauvé la vie au

Roi, avec les Comtes de Valois & d'Evreux. Il fut nommé depuis par le

même Roi, PHILIPPE le Bel, pour être l'un de ſes exécuteurs teſtamen

taires. Le Roi LoUIs HUTIN l'employa auſſi dans pluſieurs affaires im

portantes , & le nomma exécuteur de ſon teſtament. Il mourut le 6

Avril 13 17, ayant eu de Marie de Bretagne, ſeconde fille de Jean, II. du

nom, Duc de Bretagne, & de Béatrix d'Angleterre, qu'il avoit épouſée

en 1292 : - 1. JEAN, qui ſuit; — 2. JAcQUES, Seigneur d'Encre , mort

ſans poſtérité, environ l'an 1365 , ſelon le P. Anſelme. " Ducheſne re

marque qu'il eut de ſa femme, dont on ignore le nom, IsABEAU DE CHA

TILLoN, héritiere d'Encre, Dame de la Ferté-Gaucher, laquelle épouſa "

Raoul de Coucy, ſon proche parent; - 3. MAHAUD, dite de Saint-Paul,

troiſieme femme de CHARLEs DE FRANCE, Comte de Valois, fils puîné

de PHILIPPE le Hardi, Roi de France , & d'Iſabelle d'Arragon, ſa pre

miere femme, morte en Octobre 1358 ; — 4. BÉATRIx, alliée en 13 15

à Jean de Flandre, Vicomte de Châteaudun , Seigneur de Crevecœur &

d'Alleux, fils de Guillaume, & d'Alix de Clermont , dite de Neſle, vi

vante en 135o; - 5. IsABEAU , mariée au mois de Mai 13 1 1 à Guillau

tºe , Sire de Coucy & de Marle, fils d'Enguerrand, V. du nom, Seigneur

de
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de Coucy , & de Catherine de Bailleul. Elle vivoit en 1351.* Ducheſne ne

parle point à ce degré ni de BÉATRIx, ni d'IsABEAU; mais il les fait filles

de JACQUEs, tige des Seigneurs de Leuſe, rapportés ci-après, & de

Catherine de Condé, Dame de Carenci; - 6. MARIE, femme en 132d.

d'Aimar de Valence, II. du nom, Comte de Pembrock, qui fonda un Col

lege dans l'Univerſité de Cambridge. Il étoit fils de Guillaume de Valence,

II. du nom, dit le jeune, Seigneur de Montignac ; - 7. ELÉoNoRE , ma

riée à Jean de Malet, III. du nom, Seigneur de Graville, fils de Jean,

II. du nom, Seigneur de Graville, iſſu des anciens Comtes d'Alençon.

Elle obtint, étant veuve , pour elle & ſon fils, au mois de Juin 1359, la

délivrance de la Terre de Graville & autresbiens confiſqués ſur ſon mari,

& fit confirmer à Rouen au mois d'Août 1363 , une Sentence qu'elle

avoit obtenue le 2 Mai précédent contre ſon fils ; — 8. & JEANNE, fem

me de Miles de Noyers, Seigneur de Maiſy, Gouverneur du Comté d'Ar

tois pour le Roi, vivante en 1353. -

XIV. JEAN DE CHATILLoN, Comte de Saint-Paul, &c. fut employé

dans pluſieurs affaires importantes par le Roi PHILIPPE DE VALoIs,

qu'il ſuivit à l'armée contre EDouARD III, Roi d'Angleterre. Il mourut

avant l'an 1344. Il avoit épouſé au mois de Décembre 1319, Jeanne de

Fiennes, fille de Jean, Baron de Fiennes & de Tingri, dont les ancêtres

étoient parens des anciens Comtes de Boulogne, & d'Iſabeau de Flandre.

Elle ſurvécut à ſon mari, & épouſa en ſecondes noces Jean de Mortagne,

Seigneur de Landas & de Bouvignies, Bouteiller de Flandre, qui mourut

à la bataille de Poitiers, laiſſant pour héritiere ſa ſœur Marguerite. Elle eut

de ſon premier mari : — 1. GUi, qui ſuit ; — 2. MAHAUD, Comteſſe de

Saint-Paul, &c. après la mort de ſon frere, mariée en 135o, à Gui de

Luxembourg, Comte de Ligni, fils de Jean, Seigneur de Ligni, & d'Alix

de Flandre. C'eſt par ce mariage que le Comté de Saint-Paul eſt paſſé dans

la Maiſon de Luxembourg; — 3. & JEANNE, dite de Saint-Paul, Dame

de Freneuch, morte ſans avoir été mariée avant le 7 Septembre 1389,

ſuivant un titre du Tréſor de la Fere. * Ducheſne ne parle point de cette

JEANNE.

' XV. GUI DE CHATILLoN , Comte de Saint-Paul, demeura jeune ſous

la tutelle de ſa mere. Il ſervit ſous Robert de Fiennes, Connétable de

France, ſon oncle, dans pluſieurs entrepriſes de guerre ès années 1357,

1358 & 1359, & mourut en ôtage en Angleterre en 136o, ſans laiſſer

d'enfans de# épouſe, Jeanne de Luxembourg, fille de Jean, Seigneur

de Ligni, & d'Alix de Flandre.

Cette branche portoit pour armes : de gueules, à trois pals de vair, au

chefd'orchargé d'un lambel d'azur de trois piéces, comme les portoient les

Comtes de Blois. - -

-

Seigneurs DE LEvsE.

XIII. JAcQUEs DE CHATILLoN, troiſieme fils de GUI, Comte de

Blois & de Saint-Paul, & de Mahaud de Brabant, eut en partage les Sei

gneuries de Leufe & de Condé, auxquelles il ajouta celles de Carenci #
Tome IV. - Z z
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de Buquoy & d'Aubigni, par ſon mariage avec Catherine de Condé, Dame

de Carenci, de Buquoy, de Duiſant & d'Aubigni. Il ſe rendit caution en

1292 du Comte de Hainaut envers le Roi,† l'envoya vers l'Empereur

ADoLPHE pour le détourner de venir en Flandre où le Roi faiſoit la

guerre.A ſon retour, il aſſiſta le Comte d'Artois aux priſes de Caſſel &

de Bergues, & à la journée de Furnes. ll rendit enſuite de grands ſervi

ces dans la conquête de la Flandre après la réduction de laquelle il en fut

établi Gouverneur. Il mourut à la bataille de Courtrai le 11 Juillet 13o2,

& laiſſa de ſon mariage : - 1. HUGUES, qui ſuit; — 2. & GU1, rapporté

après ſon frere aîné. * Nous avons dit que Ducheſne donnoit à ce JAc

qUEs, pour filles, BÉATRIx & IsABEAU, mentionnées ci-devant au degré

XIII. de la branche des Comtes de Saint-Paul.

- XIV. HUGUEs DE CHATILLoN, Seigneur de Leuſe, de Condé, de

Carenci, de Buquoy & d'Aubigni, fut gratifié d'une penſion par le Roi

PHILIPPE le Bel, en conſidération des ſervices de ſon pere. Il accom

pagna le Connétable de Châtillon au voyage qu'il fit en Artois en 1323

pour y rétablir la Comteſſe Mahaud, & mourut en 1329, laiſſant de ſon

épouſe, Jeanne, Dame d'Argies & de Catheu, héritiere de la noble Mai

ſon d'Argies en Picardie :— 1. JEANNE, Dame de Leuſe, de Condé, de

Carenci & d'Aubigni, femme en 1335 de Jacques de Bourbon, I. du nom,

Comte de la Marche & de Ponthieu , Connétable de France , fils de

Louis I, Duc de Bourbon,. qui portoit pour armes : ſemé DE FRANCE, au

bâton de gueules chargé de trois lions d'argent, & de Marie de Hainaut. Elle

mourut en 1 371 ; — 2. & CATHERINE , mariée 1°. à Jean d'Ailli, Sei

gneur de Pecquigny & de Villiers-Faucon ; & 2°. à Jean, III. du nom,

Comte de Grandpré, fils de Jean II, Comte de Grandpré. Elle fit condam

ner ſes neveux à lui faire partage en 1383. -

XIV. GUI DE CHATILLoN, Seigneur de Blais, ſecond fils de JAcQUEs

DE CHATILLoN, & de Catherine de Condé, fut un de ceux qui accom

pagnerent CHARLEs DE FRANcE, fils du Roi JEAN, à Lyon, lorſqu'ilalla

prendre poſſeſſion du Dauphiné, ſuivant un titre du 16 Juillet 1349. Il

eut d'Yolande de Chimay, ſon épouſe : — 1, JAcQUEs, qui ſuit; - z. JEAN,

mort jeune; — 3. & N ... femme de N. .. Seigneur de Fontaines.

XV. JAcQUEs DE CHATILLoN, II. du nom, Seigneur de Blais & de

la Baſtie, eut de Marie de Harchies, ſon épouſe ( le P. ANSELME dit Har

cheres ): — 1. NrcoLAs, qui ſuit ; — 2. JEAN, Religieux de Saint-Waaſt

d'Arras ; -3 & 4. GASPARD & HUGUEs, tués à la bataille d'Azincourt

en 1415 ; - 5. & LouIsE, Chanoineſſe de Maubeuge.

' XVI. N1coLAs DE CHATILLoN , Seigneur de Blais & de la Baffie,

- eut pour femmé, ſuivant DucHESNE, Conſtance de Traſignies, d'une

Maiſon ancienne & illuſtre, de laquelle vinrent : — I. MAHAUD , Dame

de Blais,, mariée à Jean de Hennin , — 2. & BLANCHE, Dame de la

Baſtie, femme de Jean de Roſieres. - -

Cette branche portoir pour armes : de gueules, à trois pals de vair;

au chefd'or, chargé d'une fleur-de-lis de ſable au pied coupé,
•. - - - -

- *
- *

#.
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comtes de PoRcéaN.

, XII. GAUCHER DE CHATILLoN, Seigneur de Creci, de Crevecœur,

de Troiſſi, de Marigni, &c. troiſieme fils de HUGUEs, Comte de Saint

Paul, & de Marie d'Aveſnes, Comteſſe de Blois, ſa ſeconde femme, con

firma à l'Abbaye de Pont-aux-Dames, les biens que ſes pere & mere y

avoient faits. Il y fut enterré en 1261, & laiſſa d'Iſabeau de Villehardouin ,

ſon épouſe, dité de Liſignes, fille de Guillaume, Maréchal de Champagne,

& de Marguerite de Mello : — 1. GAUCHER, qui ſuit ; - 2. GUI, Seigneur

de Pontarci, mort ſans avoir été marié, qui laiſſa par ſon teſtament 2o liv.

de rente pour fonder deux chapelles, l'une au Monaſtere de Notre-Dame

du Pont, & l'autre dans l'Egliſe du Prieuré de Longueau, Ordre de Fon

tevrault;- 3. & MARIE , alliée à Miles de Noyers, V. du nom, Seigneur

de Noyers & de Maiſi, fils de Miles IV, Seigneur des mêmes lieux, &

d'Alixent. , . . - *

, XIII. GAUcHER DE CHATILLoN, II. du nom de ſa branche, Seigneur

de Châtillon, Comte de Porcéan, dit depuis Porcien, & c. créé Connéta

ble de Champagne par le Roi PHILIPPE le Bel, vers l'an 1286, ſe ſignala

à la bataille de Courtrai en 13o2, après laquelle il fut nommé Connétable

de France. Il eut grande part à la victoire que le Roi remporta ſur les Fla

mans en 13o4, à la journée de Mons en Puelle. Il accompagna le Prince

LoUIs HUTIN, fils aîné du Roi, au voyage qu'il fit en Navarre, où par ſa

prudence il pacifia les troublesde ce Royaume, & fit couronner ce Prince

dans la Ville de Pampelune, le premier Octobre 13o7, & aſſiſta au juge

ment rendu contre le Comte de Flandre, au mois de Juin 13 15. Il eut la

principale direction des affaires ſous le Roi LoUIs HUTIN, qui le nomma

un de ſes exécuteurs teſtamentaires. Il fut auſſi élu tuteur de l'enfant dont

la Reine étoit enceinte, & chef du Conſeil des Grands, auxquels furent

confiés le gouvernement de l'Etat durant l'interregne. Il contribua beau

coup à maintenir la ſucceſſion légitime de la Couronne de France,& l'exé

cution de la Loi Salique. Il aſſiſta encore à Reims au ſacre de PHILIPPE le

Long, en 13 17, & en 1322 à celui de CHARLEs le Bel, qui le fit ſon exé

cuteur teſtamentaire. Lorſque la guerre fut déclarée contre les Flamans,

au commencement du regne de PHILIPPE DE VALoIs, il contribua beau

coup au gain de la bataille de Montcaſſel, donnée le 22 Août 1328, &

mourut comblé d'honneur & de gloire. Il avoit épouſé, 1°. en 1281, Iſa

belle de Dreux, Princeſſe du Sang Royal de France, fille de Robert IV,

Comte de Dreux& de Braine, & d'Iſabelle de Villebon, morte en 13oo; 2°.

en 13o1 , Heliſende de Vergi, veuve de Henri, Comte de Vaudemont,
& fille de Jean, Seigneur de Fonvens, & de Marguerite de Noyers; & 3°.

en 1312 , Iſabeau de Rumigni, veuve de Thibaud, II. du nom, Duc de

Lorraine, & fille aînée de Hugues, IV, du nom, Seigneur de Rumigni

en Thiérarche, d'Aubenton & de Martigni, & d'Ade, Dame de Boves,

dont il n'eut point d'enfans. Du premier lit vinrent : — I. GAUCHER,

qui ſuit ; — 2. JEAN , Seigneur de Châtillon-ſur-Marne, tige des Sei

gneurs de la Ferté en Ponthieu, rapportés ci-après;- 3 #GUES , Sei-.

- Z l]
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gneur de Roſoy, tige des Vidames de Laon, auſſi rapportés ci-après;- 4:

JEANNE, mariée à Gauthier de Brienne, V. du nom, Duc d'Athenes, fils

de Hugues & d'Iſabelle de la Roche, morte le 16 Janvier 1354 ;- 5. MA

RIE, ſeconde femme de Guichard, V ou VI du nom, dit le Grand, Sire

de Beaujeu, fils de Louis & d'Eléonore de Savoie;- 6. & IsABEAU, Ab

beſſe de N. D. de Soiſſons. Du ſecond lit ſortit ; —7. & GUI, tige des

Seigneurs de Fere en Tardenois, dont nous parlerons à ſon rang.

XIV. GAUCHER DE CHATILLoN, III. du nom, Seigneur du Tour&

de Sompuis, ſe rendit caution pour Robert, Comte de Flandre, de garder

la paix qu'il avoit jurée avec le Roi. Il eut de grands différends en 131o,

avec Guillaume de Flandre, Seigneur de Saint-Dizier, juſqu'à envenir aux

mains, leſquels furent terminés par l'autorité du Roi. Il ſuivit le Conné

table ſon pere au voyage qu'il fit en Artois en 1318, pour y établir la

Comteſſe Mahaud; fut reçu en 1323 à l'hommage du Comté de Porcéan,

· que ſon pere lui avoit laiſſé en partage, & dont il n'eut pas la jouiſſance,

étant mort avant lui le 25 Août 1325.Il eſt enterré dans le chœur de l'Ab

baye de Pont-aux-Dames, avec ſa femme Marguerite de Dampierre, iſſue

de la Maiſon des Comtes de Flandre, puînés de celle de Bourbon, fille

aînée de Jean, II. du nom, & d'Iſabeau de Brienne-Eu. Il en eut : — 1. GAU

CHER, qui ſuit ; — 2.JEAN, tige des Seigneurs de Châtillon-Dampierre,

rapportés ci-après; — 3. HUGUEs, mort jeune le 14 Janvier 1318;-4.

& MARGUERITE, mariée à Pierre Flotte, Seigneur d'Eſcolle, Amiral de

France, fils de Guillaume, Seigneur de Revel en Auvergne, Chancelier de

France, & de Jeanne d'Amboiſe, ſa femme. Elle vivoit en 13#

XV. GAUcHER DE CHATILLoN , IV. du nom , Comte de Porcéan,

Seigneur du Tour, &c. aſſiſta à l'aſſemblée des Princes & Seigneurs, te

nue au Louvre le Mercredi avant Pâques-fleuri, en 1331 , ſur les preſ

ſantes néceſſités de PEtat. Il eut un fâcheux différend avec le Chapitre de

Reims, touchant les dommages qu'il avoit faits dans ſes terres, & mourut

en 1342. Il eut de Jeanne de# , Dame de Precy & de Verneuil-ſur

Marne, fille de Hugues, Maréchal de Champagne, & de Brande de Blan

cafort : - 1. JEAN, qui ſuit ;- 2. HUGUEs, Seigneur de Precy, qui ſervit

les Rois CHARLEs V. & CHARLEs VI. dans leurs guerres. Il mourut ſans

enfans, & inſtitua ſon héritiere dans tous ſes biens meubles, Iſabeau de

Cramailles, ſa femme, veuve de Raoul, Seigneur de Gaucourt, & fille de

Bureau de Cramailles, & d'Iſabeau de Thorote; —3. GAUCHER , Abbé de

Saint-Maurdes Foſſés ;— 4. JEANNE, premiere femme de Robert de Be

thune, Seigneur de Vendeuil, Vicomte de Meaux, fils de Jean de Be

thune, & de Jeanne de Coucy. Elle mourut l'an 1371 ; - 5. & IsABEAU,

femme d'Othe, Seigneur de Traſignies, du nom de Rœux.

XVH. JEAN DE CHATILLoN, Comte de Porcéan, Seigneur du Tour

&de Neſle, fut fait Chevalier en 1346, aſſiſta CHARLEs DE CHATILLoN,

Duc de Bretagne, ſon couſin, dans ſes guerres; fut un des ôtages donnés

aux Anglois, pour la délivrance du Roi JEAN; accompagna le Roi CHAR

LEs V, lorſqu'il alla au-devant de l'Empereur, en 13 17, & donna quit

tance à Jean de Flament, Tréſorier des guerres, ſur ſes gages & ceux d'un



C H A. C H A 365

autre Chevalier, & de huit Ecuyers de ſa Compagnie, ſervant ès-guerres

de Picardie, ſous le Duc de Bourgogne, le 3 Août 138o. Il fut préſent à

l'hommage que le Duc de Bretagne fit au Roi en 1381, & vivoit encore e2

139o. Il épouſa, 1°. avant le mois d'Octobre 1346, Jeanne d'Avremont,

Dame de Chaumont, fille de Gohert, Seigneur de Chaumont en Porcien,

morte ſans lignée ; & 2°. Jacqueline de Trie, fille de Jean, H. du nom,

Comte de Dammartin, & de Jeanne de Sancerre, dont il eut : - 1. JEAN,

qui ſuit ; — 2. & MARGUERITE, mariée, 1°. à Charles de Savoiſy; & 2°.

à Charles de Fayel, dit le Begue, Vicomte de Breteuil, dont elle eut entr'au

tres enfans, Jean de Fayel, Vicomte de Breteuil , héritier du Comté de

Dammartin, mort ſans enfans en 142o; & Marie de Fayel, Comteſſe de

Dammartin, femme de Renaud de Nanteuil, Seigneur d'Acy, & mere

de Marguerite de Nanteuil, qui porta le Comté de Dammartin en 1439, à

ſon mari, Antoine de Chabannes, Grand Pannetier de France.

XVII. JEAN DE CHATILLoN , II. du nom de ſa branche, Comte de

Porcien, Seigneur du Tour & de Neſle, eut procès contre ſa ſœur pour la

ſucceſſion de fa mere en 1389. Il vendit le 1o Octobre 14oo, ſon Comté

de Porcéan, à LoUIs, Duc d'Orléans, que CHARLES, auſſi Duc d'Or

léans, revendit en 1435 , à Antoine de Croy , Seigneur de Renti, & mou

rut ſans poſtérité. Les armes de cette branche étoient : de gueules, à 3

Pals de vair; au chef d'or briſé d'une merlette de ſable, au canton dextre.

Seigneurs de CHATILLoN-DAMPIERRE, puinés des Comtes

de PoRcÉAN.

XV. JEAN DE CHATILLoN, I. du nom de ſa branche, Seigneur de Dams

pierre, ſecond fils de GAUCHER, III. du nom, & de Marguerite de Dam--

pierre, fut Gouverneur de Bethune, ſervit les Rois PHILIPPE & JEAN DE.

VALoIs en pluſieurs occaſions, défendit courageuſement la ville de Be--

thune contre les Flamans, & partiſans des Anglois, & mourut en 1362,t

laiſſant de Marie, Dame de Rollaincourt en Artois, ſon épouſe : — 1. .

GAUCHER, mentionné dans des Arrêts de 1351 & 1354, mort avant

ſon pere ; — 2. JEAN, Seigneur de Dampierre, mort ſans alliance, vers

l'an 1354 ; — 3. HUGUEs, qui ſuit ; - 4. & MARGUERITE , femme de

Jean Tirel, III. du nom, Seigneur de Poix & de Mareuil, fils de Jean,

Seigneur des mêmes lieux, & d'Agnès de Sechelles. .

XVI. HUGUES DE CHATILLoN, Seigneur de Sompuis,enſuite de Dam-.

pierre, fut pourvu de l'Office de Grand-Maître des Arbaleſtriers , auqueli

il fut reçu le 14 Octobre 1364, prit Abbeville en 1369; ſe rendit Maître de

Saint-Valeri, du Crotoi, de Rue & autres places ; mais ayant été ſurpris

dans une embuſcade, il fut mené priſonnier en Angleterre,. & n'eut ſa

· liberté que deux ans après, qu'il reçut une ſomme de 8ooo livres du

Roi, qui le fit ſon Capitaine Général, & Souverain en Picardie,- Artois

& Boulonnois ;. & quoiqu'il eût manqué de ſe rendre maître de la for

tereſſe d'Ardres, il ne laiſſa pas de le récompenſer des dépenſes qu'il y

avoit faites. Il fut deſtitué de ſa charge en 1379 , mais il en prit la qua

lité en 138o, qu'il ſervoit en Picardie ſous le Sire de Coucy, Il ſe trouva
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au ſiége de Gand en 1381, & à la bataille de Roſebecq en 1382, après

avoir été rétabli dans la fonction de ſa charge, qu'il exerça juſqu'en 1388.Il

étoit mort en 139o, & laiſſa d'Agnès de Sechelles, fille de Mathieu, qu'il

avoit épouſée en 1362: - 1. JACQUEs, qui ſuit ; - 2. & JEAN, dit Flo

ridas, Chevalier, mentionné dans un Arrêt de 14o5 , avec JEAN DE CHA

TILLoN, ſon fils naturel. Ce Grand-Maître des Arbaleſtriers & ſon pere

portoient pour armes : DE CHATILLoN , à 2 lions de ſable paſſans,

affrontés ſur le chef.

XVII. JAcQUEs DE CHATILLoN , Seigneur de Dampierre, de Som

puis, de Rollaincourt, & c. Conſeiller & Chambellan du Roi, fut pourvu

de la charge d'Amiral de France en 14o5, par la faveur du Duc de Bour

gogne, dont il tenoit le parti. Il le ſuivit contre les Liégeois, & conclut

la tréve à Boulogne-ſur-Mer, avec les Députés du Roi d'Angleterre, en

141o. Fâché d'avoir été ſuſpendu de ſa charge d'Amiral, que Pierre de

Breban lui conteſtoit, il ſe retira à ſa terre de Rollaincourt; mais la guerre

ayant été déclarée à l'Angleterre, il leva des gens pour le ſervice du Roi,

& ſe trouva à la funeſte journée d'Azincourt, le 25 Octobre 1415, où il

perdit la vie pour le ſervice de ſon Prince. Il avoit épouſé vers l'an i392,

Jeanne de la Riviere, fille de Bureau (aliàs Charles, dit Bureau ), Sire de

la Riviere, premier Chambellan des Rois CHARLEs V. & CHARLEs VI,

& de Marguerite, Dame d'Auneau & de Rochefort. Elle lui porta la Sei

gneurie de Beauval & plaidoit au Châtelet le premier Septembre 1445,

contre LoUIS DE CHATILLoN, pour la terre d'Yerre, qui venoit de ſon

pere. De ce mariage naquirent : - 1.JAcQUEs, Seigneur de Dampierre,

de Sompuis & de Rollaincourt, qui ſe retira de Paris avec quelques

Seigneurs au commencement de l'année 1413, craignant les ſéditions & les

mouvemens du peuple; & ſuivit, après la mort de CHARLEs VI, conſtam

ment le parti du Roi CHARLES VII, ce qui lui cauſa de grandes pertes,

ſes terres ayant été confiſquées. Pour le récompenſer, le Roi lui donna

en 1432 la charge de Grand Pannetier de France, en laquelle il fut main

tenu en 1439, par Arrêt du Parlement, & mourut peu après l'an 1446

ſans poſtérité de Jeanne Flotte, Dame de Revel & de Montcreſſon, veuve

de François d'Aubiſchecourt, Seigneur de Rochefort, & fille unique & hé

ritiere d'Antoine Flotte, Seigneur de Revel & d'Eſcolle, & de Catherine

de Couſan ; — 2. WALERAN, qui ſuit ; — 3. LoUIs, mort ſans poſtérité

après l'an 146o; — 4. IsABEAU, femme de Jean de Courtenai, IV. du nom,

Seigneur de Champignelles, fils de Pierre, Seigneur dudit lieu, & de Saint

Briçon, &de Jeanne Braque. Elle mourut ſans enfans ;- 5. MARGUERITE,

alliée à Philippe de Foſſeux, dit le Borgne, Chevalier, Seigneur d'Arly,

fils de Jean, Seigneur de Foſſeux , & de Catherine d'Arly ; morte ſans

poſtérité vers l'an 1469 ; — 6. AGNÈs, mariée à N.... Seigneur de Fro

mont; —7. MARIE, alliée à N.... Seigneur d'Auriès; - 8.JACQUELINE,

femme de Jean de Vertain, Seigneur d'Aubigni ; — 9. & JEANNE ,

épouſe de David de Brimeu, Seigneur de Ligny, Gouverneur d'Artois.

· * Du Cheſne donne encore deux fils naturels à JAcQUES DE CHATIL

1oN , Amiral de France ; ſçavoir : JEAN, dit le bâtard de Dampierre, qui
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ſe trouva au ſiége d'Anglure, ſous le Roi CHARLES VII, en 1431 ; &

LANCELoT, qui ſe trouva à la journée d'Arras.

XVIII. WALERAN DE CHATILLoN, Seigneur de Beauval, puis de

Dampierre, de Sompuis & de Rollaincourt après la mort de ſon frere,

demeura jeune ſous la tutelle de ſa mere. Il obtint les Terres de Druy

& de Burcy en Nivernois de la ſucceſſion du Seigneur de la Riviere, ſon,

encle, & les vendit à Jacques de Chabannes. Il vivoit encore en 147 1, &

avoit épouſé Jeanne de Saveuſe, fille de Bon de Saveuſè, Capitaine-Gé

néral du Comté d'Artois, & de Catherine de Boubers, dont il eut : — I.

MARGUERITE, Dame de Dampierre, de Sompuis & de Rollaincourt,.

mariée à Philippe de Lannoy, Seigneur de Willerval, fils de Gilbert, II. du

nom, Seigneur dudit lieu, Conſeiller & Chambellan de PHILIPPE le Bon, .

Duc de Bourgogne, & de Marie de Ghiſtelles; - 2. & BARBE, Dame de

Beauval, alliée en 1479 à Jean de Soiſſons, II. du nom, Seigneur de Mo

reuil & de Poix, fils de Jean de Soiſſons, & de Jeanne de Craon. Ce Jean

de Soiſſons, II. du nom, après la mort de ſon épouſe, ſe remaria le 13

Novembre 15o9 à Marie Bournel, fille de Louis, Seigneur de Thiem

brune. Il portoit pour armes : ſemé de France, au lion naiſſant d'argent.

Seigneurs DE LA FERTÉ en Ponthieu.

XIV. JEAN DE CHATILLoN, ſecond fils de GAUCHER, II. du nom,.

Comte de Porcéan, & d'Iſabelle de Dreux, ſa premiere femme, fut Sei--

gneur de Châtillon-ſur-Marne, de Gandelus, Troiſſi, Marigni & la Ferté

en Ponthieu, du chef de ſa femme. ll eſt nommé entre les Exécuteurs du

reſtament du Roi PHILIPPE le Bel en 13 14. Il repréſenta le Grand-Queux

de France au Sacre du Roi PHILIPPE DE VALoIs en 1328 , & ſuivit

JEAN DE FRANcE, Duc de Normandie, au voyage qu'il fit en Flandre

en 134o. Il défendit la Ville de Tournay aſſiégée par les Anglois en 1341,.

fut pourvu de la charge de Grand-Maître de France en 135o, ſe trouva

à la bataille de Poitiers en 1356, & mourut fort âgé en 1363. Il avoit

épouſé 1°. en 1312 Eléonore de Roye, Dame de la Ferté en Ponthieu,

de Druy & d'Yaucourt, fille de Mathieu de Roye, II. du nom, Seigneur de

la Ferté, & de Marguerite de Pecquigny, morte en 1333 ; 2°. par con

trat du 13 Octobre 1336, Iſabelle de Montmorency, Dame de Germaines,

fille de Jean, I. du nom, Seigneur de Montmorency, & de Jeanne de

Cailletot, morte après le 2 Mars 1341 ; 3º. Jeanne de Sancerre, Comteſſe

Douairiere de Dammartin, iſſue des anciens Comtes de Champagne &

de Brie , veuve de Jean de Trie, II. du nom , Comte de Sancerre, & de

Louiſe de Baumès , ſa premiere femme, morte vers l'an 1354; & 4°.

ſelon MoRÉRI, Marguerite de Roye, fille de Dreux de Roye, Seigneur de

Germigni, de laquelle il n'eut point d'enfans. Ceux du premier lit furent :

— 1. GAUCHER, qui ſuit ; — 2. JEAN, Seigneur de Gandelus, de Druy,

& c. Lieutenant-Général de PHILIPPE DE FRANcE , Duc d'Orléans, en

1365. Il fut donné en ôtage au Roi de Navarre en 1377, & mourut après

l'an 1386, laiſſant d'Iſabeau de Saint-Dizier, fille de Jean, II. du nom,

Seigneur de Saint-Dizier, & d'Alix de Neſle-Offemont, une fille unique ,,
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nommée JAcQUELINE DE CHATILLoN, Dame de Gandelus & de Druy,

mariée à Jean de la Bove, dit Barat, Seigneur de Montchablon, morte

ſans enfans le 8 Septembre 1393 ; — 3. GAUCHER , auteur des Seigneurs

de Dours, rapportés ci-après ; - 4. HUGUES, Seigneur de Marigni,

Maître des Requêtes de l'Hôtel du Roi, Chantre de l'Egliſe de Reims,

& Chanoine de Châlons en 1377; — 5. JEANNE, mariée à Gilles, Sei

neur de Rodemach; - 6. & ISABEAU, Dame d'Orly & de Beauverger,

§ de Gui de Laval, II. du nom, Seigneur d'Attichy, fils de Gui,

I. du nom, Seigneur de Coymel & de Meri en Picardie , morte avant

1386. Du ſecond lit vinrent: — 7. CHARLEs, Seigneur de Souvain & de

Jonchery, Chevalier, Conſeiller-Chambellan du Roi CHARLEs VI. Il

demeura priſonnier des Anglois en 1374, ſe trouva à la bataille de Ro

ſebecq & au ſiége de Caſſel en 1383, fut fait Grand-Maître des Eaux &

Forêts de France le 4 Juillet 1384, Grand-Queux de France en 139o, &

mourut en 14o1. Il avoit épouſé 1°. Jeanne de Créci, ſuivant des Mémoi

res que Ducheſne ne garantit pas; & 2°. Iſabeau de Joinville, Dame

d'Eſtraelles, veuve de Jean de Sarrebruche, Seigneur de Commerci, &

fille d'Amé de Joinville, Seigneur de Meri & d'Eſtraelles, dont il n'eut

point d'enfans. Ceux de ſa premiere femme furent : — (A) IsABELLE,

Dame de Châtillon & de Sains, mariée à Charles de Soyecourt, Seigneur

de Moy, Chambellan du Roi, fils de Gilles, dit le Borgne , Seigneur de

Moy, & de Jeanne de Pecquigny, morte en 14o3 ; — (B) & JEANNE DE

CHATILLoN, alliée le 21 Mai 1383 à Pierre de Villiers, II. du nom, Sei

gneur de l'Iſle-Adam, fils de Pierre, Seigneur dudit lieu, & de Marguerite

de Vendôme; - 8. JEAN, auteur des Seigneurs de Bonneuil, rapportés

ci-après ; — 9. HUGUEs, Seigneur de Germaines, mentionné dans un

Arrêt de la Cour, & à qui le Roi CHARLEs V. accorda des Lettres de

rémiſſion pour avoir maltraité quelques habitans de Suippe dans la Sei

gneurie d'Avenay; — 1o. ISABELLE, mariée 1°. à Oger, Seigneur d'An

glure & d'Eſtoges, fils d'Oger d'Anglure, & de Marguerite de Conflans,

Dame d'Eſtoges; & 2°. à Simon de Sarrebruche, Sire de Commerci, & c.

fils de Jean. Elle étoit morte le 13 Janvier 1413; & du troiſieme lit ſor

tirent : — 11. JAcQUELINE DE CHATILLoN, Dame de Cramoiſi, femme

de Pierre, II. du nom, dit Hutin, Seigneur d'Aumont, Porte-Oriflamme

de France, veuf de Marguerite de Beauvais, & fils de Pierre, I. du nom,

Sire d'Aumont, Chambellan des Rois JEAN & CHARLEs V, & de Jeanne

du Deluge. Elle mourut le 17 Novembre 139o, & ſon mari épouſa en

troiſiemes noces Jeanne de Mello, fille de Gui de Mello , & d'Agnès,

Dame de Cleri & de Chezelles.

' XV. GAUCHER DE CHATILLoN, I. du nom de ſa branche, Seigneur

de Châtillon, de Troiſſi, de la Ferté en Ponthieu , &c. Chevalier de

I'Ordre de l'Etoile, Souverain Maître-d'hôtel de la Reine, & Capitaine

Général de la Ville de Reims, fut fait Grand-Maître de France , & en

1364 Souverain Réformateur des Eaux & Forêts du Royaume. Le Roi

CHARLEs V. l'employa en pluſieurs négociations, & particulierementau

traité de mariage de l'héritiere de Flandre avec PHILIPPE DE Fº#
º llQ
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Duc de Bourgogne, qu'il ſervit dans la guerre contre les Anglois. Il avoit

épouſé 1°. en 1323 , Jeanne de Guines, dite de Coucy, Vicomteſſe de

Meaux, Dame de Condé en Brie & de la Ferté, fille de Jean de Guines,

dit de Coucy, & de Jeanne le Bouteiller-de-Senlis, dont il eut GAUCHER

DE CHATILLON , mort jeune avant 1347 ; & 2°. Allemande Flotte-de

Revel, veuve 1°. d'Euſtache de Conflans, Seigneur de Mareuil ; 2°. d'En

guerrand de Coucy, Vicomte de Meaux, & fille de Guillaume Flotte, Che

valier, Seigneur de Revel, Chancelier de France, & de Jeanne d'Am

boiſe. Elle & ſon mari prétendirent en 1366 à la Baronnie de Revel par

la mort de Guillaume Flotte, Chancelier de France. Ils obtinrent la Terre

de Boiſgibaut, par tranſaction du 2o Juillet de l'année ſuivante , & ils eu

rent pour enfans : — 1. JEAN, Seigneur de Châtillon & de la Ferté en

Ponthieu, mort ſans enfans. Il avoit épouſé 1°. Jeanne de Coucy, Vi

comteſſe de Meaux, fille de Philippe ; & 2°. Marie de Montmorency , Da

me d'Argentan, veuve de Guillaume d'Ivry, & fille de Charles de Mont

morency , Grand-Pannetier & Maréchal de France, & de Jeanne de Rouci,

Dame de Blaſon, ſa ſeconde femme ; — 2. GAUCHER, qui ſuit ;- 3. &

JEANNE, femme de Blanchet de Bracque, Chevalier, Seigneur de Saint

Maurice-ſur-Laveron, de Châtillon-ſur-Loing & de Courcelles-le-Roi,

Maître-d'hôtel du Roi CHARLES VI.

GAUCHER DE CHATILLoN eut encore un fils naturel nommé OU

DART , qui portoit pour armes : écartelé, au 1 & 4, à trois pals de vair &

une merlette de ſable au canton dextre du chef; au 2 & 3 , trois étoiles en

- bande.

XVI. GAUcHER DE CHATILLoN, II. du nom, Seigneur de Châtillon,

de Troiſſi & de Marigni, Chevalier, Conſeiller-Chambellan du Roi, fut

pris par les Anglois en 1375, & conduit en Angleterre, où il demeura

ſept ans. Il fut nommé Curateur aux biens & à la perſonne de JEAN, ſon

frere aîné, par Arrêt du 3 Janvier 14o1, & fit de grandes pourſuites

pour les Terres de Châtillon & de la Ferté en Ponthieu, que JEAN, ſon

frere, avoit aliénées, & mourut en 1413. Il avoit épouſé 1º. Jeanne

Caſſinel , Dame de Sourvilliers , fille de Guillaume , II. du nom ,

Seigneur de Romainville, Maître-d'hôtel du Roi, & de Marie de Pom

ponne ; & 2°. le 1o Mars 14o7, Iſabeau de Vendôme, veuve de Julien

des Eſſars, Seigneur d'Ambleville, & fille de Robert de Vendôme, Seigneur

de la Charité-ſur-Loire, & d'Anne de Chartres, morte ſans enfans. Ceux

du premier lit furent : — 1. CHARLEs, qui ſuit ; - 2. GUILLAUME, Sei

gneur de Châtillon & de la Ferté en Ponthieu, nommé Gouverneur de la

Ville de Reims & Grand-Queux de France par le Roi CHARLEs VI. En

1418 il s'engagea dans le parti du Roi d'Angleterre qu'il tint long-tems.

Il défendit la Ville de Château-Thierri contre les troupes du Roi, après

quoi il ſe retira à Paris auprès du Duc de Bedfort, & y demeura juſqu'à

la tréve accordée en 143 I. Il rentra dans l'obéiſſance qu'il devoit à ſon

Roi après le traité de paix conclu à Arras avec le Duc de Bourgogne en

1435 , auquel il contribua beaucoup, & porta les armes pour le ſervice

du Roi au ſiége du Château de Creil & à la réduction de la Ville de Pa
Tome IV. - A a a
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ris. Il eut de ſon épouſe, Eléonore de Montigni, Dame de Hachicourt,

fille de Jean, Seigneur de Montigni en Oſtrevant, & d'Eléonore des Queſ

· nes, morte en 1454, JAcQUEs DE CHATILLoN , mort avant ſon pere en

1427 ; JEAN & ARTUs, morts en bas âge ; - 3. JEAN, Seigneur de Châ--

tillon & de la Ferté en Ponthieu , Capitaine d'Epernay , l'un des Sei

gneurs qui aſſiſterent de la part du Duc de Bourgogne au traité de paix

fait à Arras en 1435. Il ſervit enſuite le Roi CHARLES VII. dans la guerre

contre les Anglois en Normandie , & y mourut glorieuſement le 29 Oc

tobre 1443. Il fut marié deux fois : 1°. avec Béatrix de Nantouillet, fille

d'Oger, & de Jeanne le Mercier, dont il eut trois filles mortes jeunes ; 2°..

avec Blanche, Dame de Gamaches, fille & héritiere de Guillaume de Ga

maches, Grand Veneur de France, Bailli de Rouen, & de Marguerite de

Corbie, dont il eut ELÉoNoRE & CATHERINE, mortes jeunes ; ARTUS,

Seigneur de Châtillon, de la Ferté en Ponthieu, &c. mort à la fleur de ſon

âge après l'année 1456, ſans enfans de Jeanne de Banquetin, fille de Jac

ques, Seigneur de Beaupré, & de Jeanne de Mailly ; & MARGUERITE DE

CHATILLoN, mariée à Pierre, I. du nom, Seigneur de Roncherolles, Ba

ron du Pont-Saint-Pierre & de Hugueville, Chambellan des Rois LoUIs

XL & CHARLEs VIII, fils de Louis, & d'Iſabeau de Rouville. Elle mou

rut au Château de Châtillon au mois de Juin 1519; — 4. CATHERINE ,

morte ſans enfans de Jean des Eſſars, qu'elle avoit épouſé par contrat du

1o Janvier 14o7; — 5. & JEANNE, mariée à Pierre de Montboiſſier, Seigneur

d'Aubuſſon & de Faverie, fils puîné de Louis, & de Marthe de la Roche,.

dont ſont ſortis les Marquis de Canillac.

XVII. CHARLEs DE CHATILLoN, Seigneur de Sourvilliers & de Ma

rigni, Conſeiller-Chambellan du Roi, füt tué à la journée d'Azincourt

en 1415. Il avoit épouſé en 14o7 Marie des Eſſars, fille de Julien, Sei

gneur d'Ambleville & de Bouville, & d'Iſabeau de Vendôme, dont : — 1.

CHARLES, qui ſuit; — 2. & MARIE, alliée 1°. à Jacques d'Iſque ; & 2°. à

Gilles d'Azincourt, dit l'Aigle, Seigneur de Rutel & de Fontenai en

· France, Ecuyer d'Ecurie du Roi. Les degrés ci-deſſus de cette branche

ont porté pour armes : de gueules, à trois pals de vair; au chef d'or briſé

d'une merlette de ſable au canton dextre.

· XVIII. CHARLEs DE CHATILLoN , II. du nom de ſa branche, Sei

gneur de Sourvilliers, de Marigni, &c. Conſeiller-Chambellan du Roi

CHARLES VII, demeura à l'âge de deux ans ſous la tutelle de ſa mere,

aux droits de laquelle il ſuccéda depuis aux Seigneuries de Bouville, de

Farcheville, de Boiſſes & autres. Il ſervit le Roi en pluſieurs occaſions

contre les Anglois, & mourut en 148o, âgé de 67 ans. Il eut de ſon ma

riage avec Catherine Chabot, fille aînée de Thibaud, IV. du nom, Seigneur

de la Greve, & de Bruniſſende d'Argenton : - 1. JEAN , qui ſuit ; - 2.

JAcQUEs, tige des Seigneurs de Marigni, rapportés ci-après; - 3. LoUIS,

mort jeune ;- 4. AIMERI, qualifié Seigneur de Moncontour & de Bou

ville en 1486, puis de Marigni en 15o9, de Champinoteux & du Meſnil

Racoin. Il étoit âgé d'environ 63 ans au mois de Décembre 1517; — 5.

ANTOINE , Seigneur de Varennes & en partie de Bouville, qui épouſa
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Anne Bourſier, dont il eut CHARLEs & JEAN DE CHATILLoN, morts

ſans poſtérité; & trois filles : la premiere, CATHERINE, mariée à Jean de

Neufcarre, Ecuyer, qui ſe remaria à Peronne de la Roque ; la ſeconde,

MARIE, femme d'Oudet de la Roque; & la troiſieme, CHARLoTTE,

mariée à Guillaume de la Prunaudaye ; — 6. & MARIE , Dame de Sour

villiers, femme de Philippe de Campremy, Chevalier, Seigneur de Breuil,

Baîlli de Meaux.

* Ducheſne dit que CHARLEs DE CHATILLoN, II. du nom, eut un

bâtard nommé JEAN, Seigneur d'Origny, qui fut Capitaine de Lille-,

ſous-Montréal en 15o9. -

XIX. JEAN DE CHATILLoN, Baron de Bouville, Seigneur d'Argenton,

de Farcheville, de la Greve, de Moncontour, de Chantemerle & de la

Rambaudiere par acquiſition, fit partage des biens de ſon pere avec ſes

freres & ſœur, le 26 Mars 1481, & obtint la Seigneurie d'Argenton par

Arrêt rendu en ſa faveur en 1515, contre René de Broſſe, Comte de Pen

thiévre, & Jeanne de Commines, ſa femme. Il mourut au mois de Juillet

152o, & avoit épouſé, 1°. le 7 Septembre 1488, Jeanne de Rochechouart,

fille de Jean, II. du nom, Seigneur de Mortemart, & de Marguerite d'Am

boiſe ; & 2°. Louiſe de la Touche, Dame de Châteaumart, veuve d'An

toine Chauſſon, Chevalier, Seigneur de la Rambaudiere, morte ſans en

fans. Il eut du premier lit : — 1. TRIsTAN , Seigneur de la Greve, d'Ar

genton, de Moncontour, de Farcheville & de la Rambaudiere, marié

en 1518, à Jeanne du Bellay, fille aînée de René, & de Marquiſe de Laval.

Il teſta le 6 Juillet 1528, & mourut peu après ſans enfans, ayant élu ſa

ſépulture dans l'Egliſe de Moncontour; — 2. CLAUDE , qui ſuit ; — 3

FRANçoIs, Religieux à Clugny, Doyen de Coſnac, puis Prieur de Sou

vigny & de Larnay ; — 4. & CHRISToPHE, mort jeune. -

XX. CLAUDE DE CHATILLoN , Seigneur de Bouville, d'Argenton, de

Moncontour, &c. vivoit en 1539, & avoit épouſé , le 1 1 Avril 1526,

Gabrielle de Sanzay, fille d'Etienne & de Gabrielle Turpin. De ce mariage

vinrent : — 1. CLAUDE , qui ſuit; — 2. & LoUIs , mort jeune.

XXI. CLAUDE DE CHATILLoN, II. du nom, Seigneur d'Argenton, de

1a Greve, de Moncontour, &c. fut fait Chevalier de l'Ordre de Saint

Michel par le Roi CHARLEs IX, aſſiſta en cette qualité à la réformation

de la Coutume de Paris en 158o ; mourut à Saintes en 1589, & fut en

terré dans l'Egliſe d'Argenton. Ilavoit épouſé par contrat du 4 Août 1559,

Renée Sanglier, Dame de Boiſrogues, fille aînée & principale héritiere de

Gilles, & de Françoiſe du Puy-du-Coudray. Il en eut : — 1. GILBERT,

mort jeune ; — 2. CHARLEs, Seigneur d'Argenton, né le 8 Avril 157o,

marié ſans enfans à Marguerite de la Châtre, fille de Gaſpard, Seigneur de

Nançay & de Gabrielle de Batarnay, mort âgé de 34ans le premier Février

· 16o4 ; — 3. GILLEs, qui ſuit; —4. CLAUDE, née le 3 Août 1564, mariée

au mois de Mai 1581 , à Charles Tiercelin-d'Appelvoiſin, fils de François &

de Françoiſe Tiercelin, Dame de la Roche-du-Maine ; — 5. LoUIsE, née

le 29 Avril 1566, mariée 1°. au mois de Septembre 1581 , à Charles,

Seigneur d'Apchon en Auvergne , Chevalier de l'Ordre† Roi, fils de

a a 1]
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Gabriel & de Françoiſe de la Jaille ; & 2°. par contrat paſſé au mois

d'Août 1595 , avec Gilbert du Puy-du-Fou, Seigneur de Combronde, fils

de René & de Catherine de la Rochefoucauld ; — 6. PHILIBERTE , née le

25 Mai 1 571 , mariée 1°. à Robert de Ravenel, Seigneur de Sablonnieres

en Brie, fils de Philippe & de Catherine de Conflans ; & 2°. à Henri de

de Gournay , Chevalier, Seigneur de Marcheville, iſſu d'une noble &

illuſtre Maiſon de Lorraine ; — 7. & MARIE, née le 1o Mars 1576, alliée

par contrat du 3 Octobre 1 597, à Charles de Menton, Comte de Mon

trotier, fils de Pierre, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, &

de Françoiſe de la Chenaye ; & décédée ſans enfans le premier Juin

16 I 5. -

XXII. GILLES DE CHATILLoN , Seigneur & Baron d'Argenton, de

Bouville, de Farcheville, &c. né le 3 Août 1574, épouſa le 26 Février

1 599, Marie de Vivonne, fille de Charles, Seigneur de la Châtaigneraie,

Chevalier des Ordres du Roi, Sénéchal de Saintonge, & de Renée de Wi

vonne, héritiere d'Oulmes. De cette alliance ſortirent : — 1 & 2. LoUIS

& HENRI , morts jeunes ; - 3. ANDRÉ, Marquis d'Argenton, &c. né le

24 Mars 16o5 , & mort vers l'an 1666, qui avoit épouſé Marie-Margue

rite Gouffier, fille de Louis, Duc de Rouannois, Pair de France, & de

Claude-Eléonore de Lorraine-d'Elbeuf, dont il eut deux garçons & deux

filles. Le premier, nommé CHARLEs, mourut âgé de 18 mois ; & le ſe

cond , URBAIN-CHARLES , Marquis d'Argenton, mourut ſans alliance,

vers l'an 1667. L'aînée des filles, MARIE-MADELENE, fut Religieuſe à

l'Abbaye de Saint-Jean-lès-Thouars; & la ſeconde, CHARLoTTE-ELISA

BETH, épouſa le Marquis de Monteſſon, & mourut ſans enfans en 1672 ;

- 4. FRANçoIs, qui† . MARIE-DIANE , morte en bas âge en

161 1 ; - 6. LOUISE , Abbeſſe d， Saint-Jean prèsThouars; - 7. & ELISA

JBETH, Abbeſſe du même Monaſtere, après ſa ſœur. -

XXIII. FRANçoIs DE CHATILLoN, Seigneur de Boiſrogues en Lou

dunois, & de la Rambaudiere, né en 16o6, mort le 9 Septembre 1662,

enterré dans l'Egliſe de la Rambaudiere, avoit épouſé Madelene-Françoiſe

Honoré, fille de François Honoré, dont il eut: — I. CHARLES-GAUCHER,

mort jeune, le 27 Novembre 1662 ; — 2. CLAUDE-ELZÉAR, qui ſuit ;

— 3. FRANçoIS-URBAIN, mort jeune, dit Moréri ;- 4. ALEXIS-HENRI,

dit le Marquis de Châtillon, Seigneur de Chantemerle, de la Rambaudiere,

&c. Capitaine des Gardes-du-Corps de PHILIPPE DE FRANCE , Duc d'Or

léans, frere unique de LoUIS XIV, puis premier Gentilhomme de ſa

Chambre, Gouverneur de la Ville de Chartres, Meſtre-de-Camp du Ré

giment de Chartres, nommé Chevalier des Ordres le 31 Décembre 1688,

& reçu en 1689, Brigadier des Armées du Roi en 169o , mourut dans

ſon Château de la Rambaudiere en Poitou , le 17 Mars 1737, âgé de 87

ans, étant Doyen des Chevaliers des Ordres. Il avoit épouſé le 28 Mars

/ 1685 , Marie-Roſalie de Rrouilly-de-Piennes, Dame d'Atours de Madame
N , la Ducheſſe d'Orléans, ſeconde fille & héritiere d'Antoine, Marquis de

Piennes, Chevalier des Ordres & Lieutenant-Général des Armées du

Roi ; & de Françoiſe Godet-des-Mareſt, morte à Berci près Paris, le 12

-*
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Septembre 1735, âgée de 7o ans. De ce mariage naquirent trois filles. La

premiere, nommée OLIMPE DE CHATILLoN, fut Abbeſſe de Saint-Loup

près Orléans, après ſa tante, en 171 1 , & bénite le 3 Novembre 1726,

par le Cardinal de Noailles, dans ſa Chapelle à Paris; la ſeconde, nom

mée PULCHERIE , épouſa, le 23 Juin 1715, Jean-François Boivin, Mar

† de Bacqueville & de Bonnetot, Colonel d'un Régiment d'Infanterie,

ont un fils unique dit le Comte de Bacqueville, Officier de Gendarmerie,

fait Capitaine-Lieutenant des Gendarmes d'Anjou au mois de Décembre

1744, & Brigadier des Armées du Roi à la promotion du 31 Décembre

1747. La Marquiſe de Bacqueville eſt morte le 9 Mars 1744 dans ſon Châ

• teau de la Rambaudiere, âgée de 45 ans. La troiſieme fille nommée Ro

sALIE DE CHATILLoN, épouſa le 27 Décembre 1714, Louis-Vincent,

· Marquis de Goesbriant , Meſtre-de-Camp Lieutenant du Régiment de

· Condé, & Brigadier des Armées du Roi, fils de Louis-Vincent, Marquis

de Goesbriant, Chevalier des Ordres, Lieutenant-Général des Armées du

Roi, & de Marie-Madelene des Mareſt, dont pluſieurs enfans;- 5. CHAR

LES-FRANçoIs, mort le 8 Janvier 167o, & enterré à la Rambaudiere ;

·- 6. MARIE, alliée 1°. à Joſeph d'Angennes, Marquis de Poigni , veuf

d'Anne-Marie-Théreſe de Lomenie de Brienne, & fils de Charles d'Angen

nes, Marquis de Poigni, & de Françoiſe Faucon-de-Ris; & 2°. à Flori

mond Fraguier, Comte de Dammarie en Puiſaye, & de Batilly. Elle eſt

morte au Château de Blancafort en Berri, âgée de plus de 8o ans, en Juil

let 1725, ſans laiſſer d'enfans; — 7. YoLANDE-MARIE , Abbeſſe de

· Saint-Jean de Bonneval-lès-Thouars, le 7 Août 1678 ; — 8. MADELENE

ANGÉLIQUE-MARIE, Abbeſſe du même Monaſtere après ſa ſœur, morte

en 17o8 ; — 9. LoUISE-CHARLoTTE , Abbeſſe de Saint-Loup-lès-Or

léans en 1685, morte en 171 1 ; — 1o. & FRANçoISE-MARIE-ANNE,

-Grande-Prieure de Saint-Jean-lès-Thouars, puis Abbeſſe de Saint-Loup

- lès-Orléans, morte au mois de Mars 173 I.

XXIV. CLAUDE-ELZÉAR DE CHATILLoN , dit le Comte de Châtillon,

Seigneur d'Argenton & de Boiſrogues, Meſtre-de-Camp de Cavalerie,

premier Gentilhomme de la Chambre du Duc d'Orléans, époufa le 27

' Février 1684, Anne-Théreſe de Moret, fille de Louis, Seigneur de Bour

nonville, & de Madelene du Mets , morte le 28 Mars 17o3 , âgée de 38

ans, dont il a eu : - 1. PHILIPPE-GAUCHER, Baron d'Argenton, né le

.18 Avril 1686, Meſtre-de-Camp d'un Régiment de† , mort en

17o3 ;- 2. ALExIs-MADELENE-RoSALIE, qui ſuit, & pluſieurs autresen
· fans morts jeunes. - - s

º

XXV. ALExIs-MADELENE-RosALIE, dit le Comte DE CHATILLoN ,

né le 24 Septembre 169o, Colonel d'un Régiment de Dragons de ſon

nom, au mois d'Octobre 17o3, n'étant âgé que de 13 ans , fait Brigadier

des Armées du Roi au mois d'Octobre 1712, puis Meſtre-de-Camp Gé

néral de la Cavalerie légere de France le 5 Février 1716, Maréchal-de

Camp le premier Février 1719, Chevalier des Ordres le 2 Février 1731,

Lieutenant-Général le premier Août 1734 ; fut bleſſé d'un coup de feu à

La jambe, à la bataille § Guaſtalla, le 19 Septembre ſuivant, & nommé
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Gouverneur de feu Monſeigneur le Dauphin, fils du Roi LoUIs XV, le

15 Novembre 1735 , dont il prêta ſerment de fidélité le 2 1 du même mois.

Il fut créé Duc & Pair de France le premier Mars 1736 ; vendit le 15 du

même mois, avec l'agrément du Roi, ſa charge de Meſtre-de-Camp-Gé

néral de la Cavalerie, au Comte de Clermont, Commiſſaire-Général;

fut reçu au Parlement en qualité de Duc & Pair, ſerment prêté le 11 Mai

1736; pourvu au mois de Mai 1739 de la Lieutenance-Générale de la

Haute & Baſſe-Bretagne , & de la charge de Grand-Bailli d'Hagueneau,

héréditaire pour lui & ſes enfans de mâles en mâles. Le Roi érigea en

ſa faveur, au mois d'Avril 1736, la Terre & Baronnie de Mauléon en

Poitou, en Duché-Pairie de Châtillon ( comme nous l'avons dit au com--

mencement de cette généalogie ). Il eſt mort à Paris le premier Mars

1754, & avoit épouſé, 1°. le 22 Janvier 1711 , Charlotte-Vautrude de

Voyſin, fille de Daniel-François, Seigneur du Pleſſis & de la Noraye,

· Chancelier de France, Grand Tréſorier & Commandeur des Ordres du

Roi, & de Charlotte Trudaine, morte le 13 Août 1723 , dans ſa trente

unieme année ; & 2°. Anne-Gabrielle le Veneur de Tillieres, veuve de Ro

ger-Conſtant de Madaillan, Comte de Manicamp, Brigadier des Armées du

§, Meſtre-de-Camp du Régiment Royal-Piémont, Cavalerie, & fille de

Jacques-Tannegui le Veneur, Comte de Tillieres, Brigadier des Armées du

Roi, Meſtre-de-Camp du Régiment des Cravates, & de Michelle-Ga

brielle du Gué-de-Bagnols. Du premier lit ſont iſſus : — 1. ALExIS-GAU

CHER, baptiſé le 24 Novembre 1721 , mort ; — 2. & CHARLoTTE-Ro

sALIE, née le 16 Mars 1719, mariée le 19 Décembre 1735, à Louis-Marie

de Rohan-Chabot, Duc de Rohan, Pair de France & Colonel d'un Régi

giment d'Infanterie de Vermandois. Du ſecond lit ; — 3 & 4. N. .. .. &

N...... DE CHATILLoN , jumeaux, nés le 11 Juin 1733, & morts le

même jour; — 5. LoUIs-GAUCHER, qui ſuit ; — 6 & 7. OLIMPE-RosA

LIE-GABRIELLE, née le 9 Juin 1728, & ANNE-LoUIsE-RosALIE, née

le 19 Octobre 1729, toutes les deux mortesjeunes ; — 8. & GABRIELLE

LoUISE DE CHATILLoN, née à Paris le 2o Septembre 1731, tenue ſur

les fonts de baptême par Louis-Vincent, Comte de Goesbriant, Meſtre

de-Camp Lieutenant du Régiment de Condé, Dragons, & par Michelle

Gabrielle du Gué-de-Bagnols, ſa grand - mere, épouſe de Jacques-Tan

megui le Veneur, Comte de Tillieres. Elle a épouſé le 19 Janvier 1749

Maximilien-Antoine-Armand de Bethune, Prince Souverain d'Henriche

mont & de Boisbelle, devenu en 1761 Duc de Sully, Pair de France,

appellé aujourd'hui Duc de Bethune, chef du nom & armes de ſa Maiſon,

ancien Meſtre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie de ſon nom, né le 18

Août 173o, fils unique de feu Armand de Bethune, Comte d'Orval, & de

Marie-Jeanne d'Aubery-de-Vaſtan, dont des enfans. Voyez BETHUNE

C'eſt la troiſieme alliance de la Maiſon de Châtillon avec celle de Be

thune.

XXVI. LoUIS-GAUcHER DE CHATILLoN, appellé d'abord le Comte de

Châtillon, né le 6 Septembre 1737, tenu ſur les fonts par feu Monſeigneurle

Dauphin & Madame LoUISE DE FRANCE, fille aînée du RoiLoUis XV ;
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a été pourvu le 5 Mars 1754, après la mort de ſon pere, de la Lieute

nance-Générale de la Haute & Baſſe-Bretagne, dont il prêta ſerment le

23 Juillet de la même année, eſt devenu Duc de Châtillon, Pair de

France par la mort de ſon pere, & a été pourvu en ſurvivance de la

Charge de Grand-Fauconnier de France. Il y eſt mort le 15 Novembre

1752 , n'ayant laiſſé que deux filles de ſon épouſe,.Emilie-Félicité de la

JBaume-le-Blanc, fille du Duc de la Valliere. Voyez BAUME-LE-BLANC.

Depuis le degré XVIII, cette branche a porté pour armes : de gueu

les, à 3 pals de vair, au chef d'or.

Seigneurs DE MARIGNI.

XIX. JAcQUEs DE CHATILLoN, Seigneur de Marigni, ſecond fils de

CHARLEs, II. du nom, Seigneur de Sourvilliers, & de Catherine Chabot,

eut en partage les terres de Marigni, du Vau-Saint-Germain, de Bones &

de Limours, & mourut peu après l'an 1495. Il avoit épouſé Iſabeau

d'Aiſe , dont : — 1.ANToINE, qui ſuit ;— 2 & 3.CLAUDE, mort jeune ;.

& ARTUs, Prieur de Saint-Amand ; — 4. & MADELENE, Abbeſſe de Sau

voir près Laon, morte le 1o Septembre 1558. * Quelques Mémoires, dit

JDucheſne, donnent encore à JACQUES DE CHATILLoN, pour fille, MAR

GUERITE, appellée par quelques-uns RADEGONDE, mariée à N. ... de

Courcelles.

XX. ANToiNE DE CHATILLoN, Seigneur de Marigni, &c. épouſa

Marguerite de Thuillieres, fille du Seigneur de Château-Renaud , de la

quelle il étoit veuf en 1528, & laiſſa : — I. JAcQUEs, qui ſuit ; — 2.

JEANNE , mariée , 1°. à Louis de Havart, Seigneur de Senantes; & 2°. à
-

Catherin Raillard, Seigneur de la Touche ; - 3. CHARLoTTE, alliée ,

1°. à Claude de Languedoue, Seigneur de Puſſay en Beauce; & 2°. à #l

çois de Rimbert, Seigneur de la Chapelle ; — 4. JAcQUELINE, Abbeſſe

de Sauvoir après ſa tante, morte le 6 Octobre 1578, & enterrée à l'entrée

du chœur de cette Abbaye; —5 & 6. FRANçoISE & CLAUDE, Religieuſes

à Sauvoir. - -

- XXI. JAcQUEs DE CHATILLoN, II. du nom, Seigneur de Marigni,

&c. ſe trouva à la journée de Saint-Quentin, où il portoit le guidon de

la Compagnie des Gendarmes, & mourut à la bataille de Dreux en

1 562. Il avoit épouſé le 16 Octobre 1549, Françoiſe de Renti, Dame de

Bailleul, fille de François de Renti, Seigneur de Ribehem, & de Catherine

des Urſins. De ce mariage il eut : — 1. LoUIS, Seigneur de Marigni, mort

en Flandre en 1583, au voyage du Duc d'Alençon ;- 2. JAcQUEs, qui

ſuit; -3. & MADELENE, mariée à Nicolas de Noue, Seigneur de Cour--

landon & de Romain. -

XXII. JAcQUEs DE CHATILLoN, III. du nom, Seigneur de Marigni

après ſon frere, mourut en 1612. Il avoit épouſé Claude de Proiſy, fille de

François, Baron de la Bove, Bailli de Vermandois, & d'Anne de Boſſut ,

de laquelle vinrent : - 1. FRANçoIs, qui ſuit ;- 2. & ANNE, qui n'étoit

pas mariée en 162o.

， XXIIL FRANçoIs DE CHATILLoN, Seigneur de Marigni & de Ciſſy:

，s
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# Saint-Quentin , du Chef de ſa femme, épouſa Louiſe des Foſſés ;

ame de Ciſſy, fille de Waleran, Seigneur de Ciſſy, & de Gabrielle de

Creci. Il en eut : — 1. CHARLES DE CHATILLoN, Seigneur de Ciſſy,

mort jeune ; — 2. & MADELENE DE CHATILLoN , Dame de Ciſſy ,

mariée par contrat du premier Octobre 1628, à Chriſtophe de Conflans,

dit le Comte de Vezilly, fils de Jacob de Conflans, Baron de Vezilly,

Maréchal des Camps & Armées du Roi, & de Madelene de Veſque, Dame

de Sotinges. Elle mourut en 1683 , âgée de 73 ans.

Cette branche portoit : de gueules, à 3 pals de vair; au chef d'or, briſé

d'une merlette de ſable ſur le canton dextre.

Seigneurs DE DoURs.

XV. GAUCHER DE CHATILLoN, troiſieme fils de JEAN, Seigneur de

la Ferté en Ponthieu, Souverain Maître de l'Hôtel du Roi, & d'Eléonor de

Roye , ſa premiere femme, eut en partage les Seigneuries de Dours &

de Saint-Hillier, fut un des principaux du Conſeil du Roi en 1363, &

étoit mort en 138o. Il avoit épouſé, 1°. N. ... de Pacy, fille de Phi

lippe, Seigneur de Pacy & de Nanteuil ; & 2°. Jeanne de Bucy, veuve

en premieres noces de Jean, II. du nom, Seigneur de Chepoy, & en

ſecondes de Guillaume de Warny, & fille de Simon, Seigneur de Bucy,

Premier Préſident au Parlement de Paris, dont il n'eut point d'enfans. Ceux

du premier lit furent : - 1. JEAN, qui ſuit; — 2. GAUCHER DE CHATIL

LoN , Seigneur du Buiſſon, qui vivoit en 1395, & n'eut point d'enfans de

ſon épouſe Marie de Coucy, Dame de Droiſi ;- 3. RoBERT DE CHATIL

LoN , Seigneur de Douy & de Bry-ſur-Marne, qualifié Chevalier, Cham

bellan & Couſin du Roi CHARLEs VI , dans des Lettres du 4 Mars 141 1 ,

par leſquelles ce Prince donne ordre à ſon couſin, le Comte de Liney &

de Saint-Paul, Souverain Maître & Général-Réformateur des Eaux &

Forêts, d'inſtaller RoBERT DE CHATILLoN en l'Office de Maître des

Eaux & Forêts du Duché d'Orléans & Comté de Valois, confiſqué ſur

CHARLES, Duc d'Orléans & PHILIPPE , ſon frere. Il fut Conſeiller &

Chambellan du Roi CHARLES VI, en 1412,& mourut à la bataille d'A-

zincourt en 1415. Il avoit épouſé par contrat du 14 Octobre 1388, Marie

de Pacy, Dame de Bry-ſur-Marne, fille de Nicolas, Seigneur de Bry, &

d'Iſabeau de Vallery, dont il eut RoBERT DE CHATILLoN, Seigneur de

Douy & de Bry-ſur-Marne, qui fut priſonnier des Anglois en 1425, &

mourut ſans enfans de Gerarde Bureau, qui ſemble, dit Ducheſne, avoir

été ſœur de Jaſpard, Grand-Maître de l'Ârtillerie ;- 4 PHILIPPE, Abbé

de Saint-Corneille de Compiegne, maſſacré à Paris avec le Conné

table d'Armagnac en 1418;— 5. LoUIs, Abbé de Saint-Maur des Foſſés,

dit Ducheſne, dans ſon Hiſtoire de la Maiſon de Châtillon ; - 6. HU

GUEs , Abbé de Saint-Vincent de Laon, & de Beaulieu en Argonne ; -7-

BÉATRIx, femme 1°. de Jean d'Offignies; &2°. de Colart de Tanques, Maître

de l'Ecurie du Roi ; — 8. IsABEAU, Abbeſſe de Notre-Dame de Soiſſons

en 1412 ; - 9. & MARIE, Religieuſe à la même Abbaye. -

XVI. JEAN DE CHATILLoN, Seigneur de Dours, desº#
QuValIl
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Souvain& de Jonchery, ſuivit le Roi CHARLEs VIdans ſonvoyage de Flan

dre en 1382, & mourut le 23 Janvier 1397. Ilavoit épouſé, 1°. N.... Dame

de Juilly; & 2°. Béatrix de Châteauvillain, fille de Robert, II. du nom,

Seigneur de Vaucler, & de Marguerite de Trainel, dont il eut : — 1.

CHARLEs, qui ſuit ; - 2. JACQUELINE DE CHATILLoN , dont l'alliance

eſt ignorée, qui vivoit en 1398 ; — 3. BÉATRIx DE CHATILLoN, femme

de N. ... Seigneur de Trelon, près de Reims ; — 4. & MARIE DE CHA

TILLON , épouſe de Jean de Roye, Seigneur de Cangy & de Millancourt,

fils de Jean & de Jeanne de Sains, Dame de Laigny-lès-Châtaigniers, près

Noyon. Elle vivoit en 1423.

XVII. CHARLES DE CHATILLoN, Seigneur de Dours & de Saint

Hillier, plaidoit en 1412. Il fut Chambellan du Duc de Bourgogne, &

épouſa Louiſe de Mirebel, par contrat du 6 Février 14o6,

* Ducheſne dit que GAUCHER DE CHATILLoN, auteur de cette bran

che, chargea le canton dextre du chef de ſes armes , d'un écuſſon DE

BRIENNE ; mais qu'il n'a jamais pu découvrir la raiſon de cette bri

ſure,

Seigneurs DE BoNNEUIL.

XV. JEAN DE CHATILLoN, Seigneur de Bonneuil & de Loiſy-ſur

Marne, ſecond fils de JEAN , & d'Iſabelle de Montmorency, ſa ſeconde

femme, eut en partage la Seigneurie de Bonneuil, dont il prit le titre en

1368, & mourut peu après l'an 1378. Il eut de ſon épouſe Iſabeau de Trie,

fille de Renaud, dit Billebaut, & d'Iſabelle la Gourlée, Dame de Freſſens :

— I. CHARLEs, qui ſuit; — 2. GUILLAUME DE CHATILLON , Eccléſiaſ

tique, qui vivoit en 1413 ; - 3. & MARIE DE CHATILLoN, Dame de

Loiſy en partie, femme de Pierre le Bouteiller, Seigneur de Pringy.

XVI. CHARLES DE CHATILLoN, Seigneur de Bonneuil, teſta en 1439,

& épouſa Jeanne de Saint-Gobert, fille de Geoffroi, Seigneur de Saint-Go

bert, & d'Anne d'Antoing, Châtelaine de Coucy, dont il eut : - 1. JEAN

DE CHATILLoN, Seigneur de Bonneuil, Capitaine de Goneſſe en 1436,

& Châtelain de Coucy; - 2. & GUILLAUME DE CHATILLoN , Chanoine

de Rouen en 1449. - -

* Selon Ducheſne, JEAN DE CHATILLoN, Seigneur de Bonneuil, briſa

ſes armes d'un écuſſon d'azur, à la bande d'argent ſur le canton dextre

du chef.

Vidames DE LAoN.

XIV. Cettebranche, qui, comme la précédente n'a forméque deux degrés,

a pour auteur HUGUES DE CHATILLoN, Seigneur de Roſoy, troiſieme

fils de GAUCHER, II. du nom, Comte de Porcéan, Connétable de France,

& d'Iſabelle de Dreux, ſa premiere femme. Il eut en partage en 1324, les

- Terres& Seigneuries de Pontarci, d'Auſoy, de Roſoy en Thiérache, &

de Requignies. Il rendit un aveu au Comte de Blois en 1329 , mourut

1e Samedi après la mi-Août 1336,& fut enterré dans le chœur de l'Abbaye

du Pont-aux-Dames, Diocèſe de Meaux, où l'on voit ſon tombeau de
Tome IV. B
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marbre noir & ſa ſtatue d'albâtre. Il avoit épouſé avant 1328, Marie de

Clacy, fille unique de Baudouin, II. du nom, Vidame de Laon, qui vi

voit en 1327; & elle ſe remaria à Hugues de Roitci, Chevalier, Seigneur

de Pierrepont, fils puiné de Jean & de Marguerite de Beaumès, Dame de

Mirebau & de Blaſon, dont elle étoit auſſi veuve en 1352. Elle eut de ſon

premier mari : — 1. GAUCHER, qui ſuit ; - 2. & MARIE DE CHATIL

LON, alliée à Simon de Rouci, Comte de Braine & de Rouci, fils de

Jeun de Rouci, & de Ma guerite de Beaumès. Elle reſta veuve le 18 Fé

vrier 1392, & mourut le 1 1 Avril 1395.

" Ducheſne dit que par un Arrêt de l'an 1336, il paroît que HUGUEs

DE CHATILLoN eut encore pluſieurs autres enfans; mais qu'il n'en a

trouvé ni les noms ni les alliances.

XV. GAUcHER DE CHATILLoN, Seigneur de Roſoy & de Clacy,

Vidame de Laon, fut mandé par le Roi JEAN pour comparoître avec

d'autres Seigneurs le 23 Août 135o. Son épouſe, Marie de Coucy, fille

de Guillaume, Seigneur d'Oiſy & de Montmirel, & d'Iſabeau de Saint

Paul, étoit veuve au mois de Novembre 1355. Il n'en eut que trois

filles : — 1. MARIE DE CHATILLoN, Dame de Clacy, Vidame de Laon,

alliée avant le 6 Mai 1364 à Jean de Craon, Seigneur de Dommart, fils

de Guillaume de Craon, ſurnommé le Grand, & de Marguerite de Flandre ;

- 2. IsABEAU DE CHATILLoN, mariée 1°. à Mathieu, Sire de Roye, ſui

vant un acte du premier Septembre 1363 ; & 2°. à Guillaume Caſſinel,

Seigneur de Pomponne & de Romainville, Maître-d'hôtel du Roi CHAR

LEs VI. & de la Reine ; — 3. & JEANNE DE CHATILLoN, Dame de

Roſoy, femme de Pierre de Craon, Seigneur de Sablé & de la Ferté

Bernard , frere de Jean de Craon , mentionné ci-deſſus. Elle étoit veuve

le 3o Juillet 141o, & vivoit en 1426.

" Ducheſne dit que cette branche portoit : de gueules, à trois pals de

vair; au chefd'or, chargé d'une aiglette de ſable ſur le premier canton.

Seigneurs DE FERE, en Tardenois.

Cette branche de la Maiſon de CHATILLoN n'a auſſi formé que deux

degrés. Elle a pour auteur GUI DE CHATILLoN, fils de GAUCHER , II.

du nom , Comte de Porcéan, Connétable de France, & d'Heliſende de

Vergi, ſa ſeconde femme, qui eut en partage en 1324 les Terres de Fere,

de Saint-Lambert, de Guzigny, &c. Il fut pourvu du Gouvernement du

Comté de Bourgogne , dont il jouiſſoit en "#! , plaidoit contre le Duc

# e fit condamner en 1345de Lorraine au ſujet de la dot de ſa femme, &

Il acquit la Terre de Perles en 1352, mourut le 2 Octobre 1362, & fut

enterré en l'Abbaye d'Igny. Il eut de ſa femme, Marie de Lorraine, fille

de Thibaud, Duc & Marchis de Lorraine, & d'Eliſabeth, Dame de Ru

migny : - 1. GAUCHER, qui ſuit; - 2. & MARIE DE CHATILLoN, fem

me en 1353 de Jean de Lorris, Seigneur d'Ermenonville, fils aîné de Ro

bert, Seigneur dudit lieu, Chambellan du Roi JEAN. -

XV. GAUcHER DE CHATILLoN, Seigneur de Fere & de Saint-Lam

bert » Vicomte de Blaigny, tranſigea avec le Duc de Lorraine en 1365, ce
* -
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qui n'empêcha pas qu'il eut depuis procès contre lui. Il ſuivit le Roi

CHARLES VI. en Flandre contre les Flamans en 1382, ſe trouva à la ba

taille de Roſebecq la même année, & à la priſe de Caſſel. Il vendit la Châ

tellenie de Fere au Duc d'Orléans en 1394, mourut en 14o4, & fut en

terré en l'Abbaye d'Igny, dont il avoit fait rebâtir l'Egliſe avec ſa fem

me, Jeanne de Coucy, fille de Guillaume, Seigneur de Coucy & de Marle,

& d'IsABEAU DE CHATILLoN-SAINT-PAUL, laquelle fut inhumée auprès

de ſon mari. Elle portoit : écartelé, au 1 & 4 DE CHATILLoN-FERE; au

2 & 3 DE LoRRAINE. De leur mariage ne vinrent que deux filles, ſça

voir : - 1. MARIE DE CHATILLoN , Vicomteſſe de Blaigny, alliée à

Henri de Montbelliard, Seigneur d'Orbe & de Montleron, fils unique

d'Etienne, Comte de Montbelliard, Seigneur des mêmes lieux, & de

Marguerite de Châlons. Elle mourut avant ſon pere ; — 2. & JEANNE DE

CHATILLoN, Dame de Saint-Lambert, femme de Jean de Ghiſtelles, Sei

gneur de Ghiſtelles, de Warneton, d'Englemonſtier, &c. fils aîné de Jean,

Seigneur de Ghiſtelles, & d'Iſabeau de Roode.

* Selon Ducheſne, GUI DE CHATILLoN, auteur de cette branche,

briſa ſes armes d'un lion rampant de ſable, au premier canton du chef.

Ces quatre dernieres branches, ſuivant le P. Anſelme, portoient les

mêmes armes que celles des Seigneurs de Marigni.

Outre ces différentes branches de la Maiſon de CHATILLON, dont nous

venons de parler, Ducheſne, dans ſon Hiſtoire de cette Maiſon, en donne

encore pluſieurs autres ſur leſquelles on peut le conſulter. .

* CHATILLON-ſur-Saone. Le Village de Châtillon dans le Barrois,

ſitué ſur la Saone, près des frontieres du Comté de Bourgogne, a

auſſi donné ſon nom à une Maiſon qui a contracté pluſieurs alliances dans

la Franche-Comté. Elle remonte à HUMBERT DE CHATILLON-SUR

SAONE, vivant vers le milieu du douzieme ſiécle, & a fini à GUILLAUME

DE CHATILLoN-sUR-SAoNE, qui vivoit en 146o. Voyez l'Hiſtoire Généa

logique des Sires de Salins, page 26 & ſuiv. chiffre 3. •. -

* CHATILLON-ſur-Seine, ou de la Montagne : Comté réuni depuis

luſieurs ſiécles au Comté de Bourgogne, duquel il n'a plus été démem- .

ré. C'eſt à cauſe de ce Comté que le Marquiſat de Cruxy & les Baronnies

d'Ancy-le-Franc & de Raviere§ le Bailliage de Sens, ſont mouvans du

Duché de Bourgogne pour la foi & l'hommage. .. _ .

* CHATRES : Terre & Seigneurie dans l'Iſle de France , près Mont

Lhéri, érigée en Marquiſat, par Lettres du mois d'Avril 1661 , en faveur

de Jean Brodeau, Seigneur de Condé & de Châtres, Grand-Maître des

Eaux& Forêts de France. Cette Terre fut vendue par Décret forcé en

1 692, & acquiſe par Jean-Baptiſte du Deffend-de-la-Lande, alors Colonel

de Dragons & Brigadier des Armées du Roi,en faveur duquel Sa Majeſté,

par Lettres de Décembre 1692, regiſtrées au Parlement, confirma l'é-

rection en Marquiſat, faite en 1661, & l'érigea de nouveau pour lui &

ſes deſcendans, en conſidération, tant de ſes ſervices, que de ceux de

ſes ayeux, &notammentde ſes pere &grand-pere.rºº#FEND(pu),
: D D 1j
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Ce Marquiſat dans la ſuite fut† par le Marquis d'Arpajon , qui le

fit de nouveau ériger en Marquiſat ſous ce nom, & ſa fille unique & hé

ritiere l'a porté avec les autres biens de ſa Maiſon au Comte de Noailles,

ſon mari. Voyez NOAILLES.

* — CHAVAGNAC, en Auvergne, diocèſe de Saint-Flour : Terre &

Seigneurie qui a donné ſon nom à une Maiſon ancienne & illuſtre dès le

treizieme fiécle, dont étoit le fameux Comte GASPARD DE CHAvAGNAC,

mort Lieutenant-Général des Armées de l'Empereur le 11 Février 1695,

dans ſa Terre du Bouſquet. .

Son frere, FRANçois DE CHAVAGNAC eſt pere, entr'autres enfans,

par ſa ſeconde femme, Louiſe Blanc-du-Bos, de HENRI-LoUIs DE CHA

vAGNAC, Capitaine de Vaiſſeau, en faveur duquel les Terres de Cha

vagnac, de Bleſſe & du Brues furent unies & érigées en Marquiſat ſous le

nom de Chavagnac, par Lettres du mois de Février 172o. Le Marquis

de Chavagnac, créé Chef d'Eſcadre le 27 Mars 1728, avoit épouſé le 3o

Novembre 17o8, Louiſe-Julienne Deſnos-de-Champmeſlin, fille de Gilles

Deſnos, Seigneur de Champmeſlin, Lieutenant-Général des Armées Na

vales, dont, " - -

GILLES-HENRI-LoUIS-CLAIR DE CHAvAGNAc , Marquis de Cha

vagnac, né le 16 Octobre 17o9, marié le 4 Avril 1728, avec Angélique

Renée, fille de René-Mans de Froulay, Comte de Teſſé, Chevalier des

Ordres du Roi, Grand d'Eſpagne, &c. dont : — 1. ANGÉLIQUE-RENÉ

HENRI-GILLEs, dit le Comte de Chavagnac, né le 14 Janvier 1732, marié,

contrat ſigné, avec N. ... des Eſcotais-de-Chantilly le 21 Juin 1761 ;

- 2. ANNE-FRÉDERIC-HENRI-RENÉ, né le 1 1 Mars 1738 ; — 3. & CLAU

DE-PÉTRoNILLE-HENRIETTE , née le 21 Octobre 1733, alliée en Jan

vier 1747, à N. .. d'Eſpinchal. Les armes : d'argent, à deux faſces de

fable , ſurmontées de trois roſes de méme. * -

— CHAVANES ou CHAVANNES , en Breſſe : Famille une des plus

anciennes de cette Province, mais dont nous ne pouvons parler que con

fuſément, faute de Mémoire. HUGUEs DE CHAvANES , Chevalier, eſt

nommé préſent à un traité de l'an 1 152. GIRARD DE CHAvANEs, Che

valier, eſt auſſi préſent à une charte de l'an 1 18o. HENRI & GUI DE

CHAvANEs, Chevaliers, vivoient en 125o.

Dans un titre de ce tems-là, il eſt parlé de HENRI, Chevalier, de

HUGUEs , Damoiſeau, & de GUILLAUME DE CHAvANES, Chanoine à

Mâcon, ſes freres. MARGUERITE DE CHAvANEs, vivante en 1293 , ſe

dit fille de GUICHARD DE CHAvANEs , Chevalier. HENRI DE CHA

vANEs, Damoiſeau, & PIERRE DE CHAvANEs, Chevalier, vivoient

en 127o. OLIvIER DE CHAvANEs, Doyen de l'Egliſe de Lyon, mourut

en 13oo. GUI, Seigneur DE CHAvANEs, vivoit en 1389. PIERRE DE

CHAvANEs, Damoiſeau, épouſa Catherine de Verneuil, fille de Henri

de Verneuil, Chevalier, & vivoit en 14o9. JEAN, Seigneur DE CHAVA

NFs, épouſa Catherine de Coligny, fille de Jacquemard, Seigneur de Co

ligºy, & de Huguette de la Baume,
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JEAN DE CHAvANEs, II. du nom, Seigneur dudit lieu & de Saint

Niſier en partie, épouſa Louiſe de Chandée, fille de Hugonin, Seigneur

de Chandée, & de Béatrix de Grolée : il vivoit en 1446, & eut, entr'au

tres enfans : — 1.ANToINE ; — 2 & 3. FRANçoISE, & JEANNE DE CHA

vANEs, femme de Jean, Seigneur de Verjuſſon, en Mâconnois, qui

vivoit en 1455. - -

JEAN DE CHAvANEs, II. du nom, eut auſſi pour neveux CLAUDE

& GUILLAUME DE CHAvANEs, Chevaliers. Ledit CLAUDE, Seigneur

DE CHAvANES, fit hommage à LoUIs, Duc de Savoie , le 19 Août

1466, & épouſa Antoinette Andrevet-de-Corſant, fille de Claude Andrevet,

Seigneur de Corſant, & de Guillemette de Chandée.

AMÉ DE CHAvANEs, Seigneur de Saint-Sulpis, vivant en 148o, fut

tuteur de RENÉE DE CHAvANEs, fille de CLAUDE DE CHAVANEs, Sei

gneur de Saint-Sulpis. JEAN DE CHAvANEs, Seigneur de Saint-Sulpis

& de Rancy, vivant en 149o, épouſa Claude de Mathefelon, dont ſortit

CLAUDE , Seigneur DE CHAvANES, marié à Antoinette de Ferlay,

fille de Claude de Ferlay, Seigneur de Satonay, & de Claudine de Mathe

felon; ſon fils fut,

CLAUDE, Seigneur DE CHAvANES, qui s'allia le 14 Avril 1548, avec

Adriane de Montdragon, fille de Pierre de Montdragon, Seigneur de Mont

flory, & de Jeanne Bergier, dont il eut

CLAUDE, Dame DE CHAvANEs, mariée le 14 Avril 1541, avec Fran

çois de Mareſte, Seigneur d'Aſpremont, fils de François de Mareſte, Sei

gneur d'Aſpremont & de Saint-Mauris.

T Il y a encore eu les Seigneurs de Saint-Niſier-le-Bouchoix & de Mala

val, puînés de la Maiſon de Chavanes. -

CLAUDE DE CHAvANEs, Seigneur de Saint-Niſier, prit alliance avec

Anne de Tenay, fille de Jean de Tenay , Seigneur de Vers, & d'Antoinette

de Fougeres, & en eut : — 1. PIERRE, Seigneur de Saint-Nifier; — 2. &

ANNE DE CHAvANEs , femme de Raimond de Varey , Seigneur de

Brouillat en Charolois.

CLAUDINE DE CHAvANEs, femme de Gui du Bois, Ecuyer, Seigneur

de la Sarrée, étoit de cette même Famille : elle fut mere de Philiberte du

Bois, femme de Philibert de Drée, Seigneur de Giſſé-le-Vieux en Auxois.

CLAUDE DE CHAvANEs, Seigneur de Saint-Niſier, épouſa Deniſe de

Vergié, fille de Pierre de Vergié, Seigneur de Dulphey, & de Claudine

d'Andelot-de-Preſſia. Il en eut

ANToiNE DE CHAvANEs, Seigneur de Saint-Niſier & de Malaval,

Bailli de Breſſe, vivant en 1516, marié avec Claudine de Montjouvent,

fille d'Antoine, Seigneur de Montjouvent. Elle mourut l'an 1545, laiſſant :

— 1. CLAUDE , mort, ſans être marié, au ſiége d'Albe; - 2. JEAN, qui

ſuit; — 3. JEANNE, mariée à Louis du Saix, Seigneur de Villars-Chapel,

fils puîné d'Antoine du Saix, Seigneur d'Arnens, & de Jeanne de Toulon

Jeon; — 4. & ANNE DE CHAvANEs, femme de Gaſpard de Torcy, Sei

gneur de Lentilly en Nivernois, dont des enfans.
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JEAN DE CHAvANEs, Seigneur de Saint-Nifier, mourut l'an 1577;

ſans enfans de Françoiſe Damas, ſa femme, fille du Seigneur de Villieres

& de Patilly. Les armes : de gueules, à trois croiſſans d'or, 2 & .

— CHAVAUDON (DE) : LoUIS-GUILLAUME, Seigneur DE CHA

vAUDoN, né le 6 Mars 1691, Conſeiller au Parlement de Paris le 19

Juillet 1713 , puis Préſident au Grand-Conſeil le 31 Mars 1728, Maître

des Requêtes Honoraire, enſuite Préſident en la premiere Chambre des

Enquêtes du même Parlement le 16 Décembre 1749, &c. mort au Châ

teau de Montmagny le 16 Juillet 1765, étoit fils de PIERRE-GUILLAUME,

Seigneur DE CHAVAUDON & de Château-Gaillard, Lieutenant-Général

du Bailliage & Siége Préſidial de Troyes, & de Marie Pericart, ſa ſeconde

femme.§ épouſé le 19 Juin 1715, Anne-Eliſabeth Maſſon, fille de

Jean-François Maſſon, Secrétaire du Roi & Fermier-Général, & d'Anne

Molien , dont,

LoUIS-MARIE-NIcoLAs-GUILLAUME, Seigneur DE CHAvAUDoN &

de Montmagny , Conſeiller au Parlement de Paris le 26 Mars 1762. Il a

épouſé Marie-Eliſabeth de Fremont, née le 1oJanvier 174o, fille de Pierre

de Fremont, Seigneur du Mazy, Préſident en la ſeconde Chambre des En

quêtes du Parlement de Paris, & de Marie-Agathe Deſvieux, dont un fils

né en Juin 176o, & une fille. Les armes : d'azur, au chevron d'or, accom

pagné de 3 beſans de méme.

* — CHAUDERON-DE-PUISIGNAN, Maiſon éteinte, & originaire

du Dauphiné. La Seigneurie de Puiſignan en Dauphiné, fut érigée en Mar

quiſat, par Lettres du mois de Novembre 1679, enregiſtrées en la Cham

# des Comptes de Grenoble, le premier Février 1684, en faveur de

N. ... CHAUDERoN, Seigneur de† Lieutenant-Général de la

Fauconnerie, & Chef du Vol pour le Milan.Sa ſœur GENEVIEvE CHAU

DERoN en fut héritiere. Elle épouſa Imbert Camus-Poncarré d'Auxonne,

Seigneur de Bagnols. Leur filsaîné Jean Camus-Pontcarré d'Auxonne, Mar

quis de Puiſignan, Lieutenant-Général, fut tué à la tête du Régiment de

Languedoc en 1689. Il avoit été marié à N. ... de la Poype de Saint-Julien.

Le cadet, Comte d'Argini, eſt mort en 1687, pere des deux Comtes d'Ar

gini, l'un mort en 17oo; l'autre marié à N. ... de Bontems.VoyezCAMUS

PONTCARRÉ.

* CHAUDES-AIGUES, en Auvergne, Diocèſe & Election de Saint

Flour. Ville qui a appartenu longtems à la Maiſon de Severac, ſur laquelle

elle fut confiſquée par JEAN, II du nom, Duc de Bourbon, qui la donna

à PIERRE DE BoURBoN, ſon frere.JEAN II étant mort ſans laiſſer de poſ

térité légitime, PIERRE DE BoURBoN, ſon frere, ſuccéda à tous ſes

biens, & donna la Ville & Châtellenie de Chaudes-Aigues en 1495 , à

CHARLEs DE BoURBoN-MALAUSE, fils naturel dudit JEAN II.

— CHAUFOUR, ancienne Maiſon de Lorraine, décorée, ſelon quel

ues Auteurs, du titre de Comte. JEAN DE CHAUFoUR, Chevalier, eut

§ de Deuilly , ſon épouſe, héritiere de la branche aînée de Deuilly,
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& alliée aux Comtes de Vaudemont, qui étoient puînés de la Maiſon de

Lorraine, JEANNE DE CHAUFOUR, mariée à Renaud du Châtelet, à qui

elle apporta la moitié de la Terre de Deuilly , & une rente de 6o livres

de terre en la Ville d'Ainville, dans la Prévôté de la Marche, tenue en

fief du Duc de Bar. C'eſt ce que nous ſçavons ſur cette Maiſon, faute

de Mémoire. Les armes de Chaufour ſont : d'argent, au chef de gueules,

chargé de 2 roſes d'or boutonnées.

* - CHAUGY-DE-ROUSSILLON : cette noble & ancienne Maiſon

tire ſon origine des anciens Ducs de Bourgogne , & poſſede depuis la fin

du neuvieme ſiécle, la Terre & Châtellenie de Rouſſillon, par le mariage

de la fille unique de Gérard de Rouſſillon, mort en 867, laquelle la porta

à MIcHEL DE CHAUGY, ſon mari, dont les deſcendans ont conſervé le

nom, & dont nous allons donner une notice.

Le premier de cette ancienne & illuſtre Maiſon, dont on ait connoiſ

ſance, eſt, ſuivant Garreau, dans ſa Deſcription du Gouvernement de

Bourgogne, Edition de 1734, pag. 67, GÉRARD DE RoUsSILLoN, l'un

des plus grands Seigneurs de Bourgogne, qui eut de longues guerres à

ſoutenir contre CHARLEs le Chauve. Il avoit épouſé Berthe, fille de

PEPIN , Roi d'Aquitaine, & ſoutenoit le parti de l'Empereur LoUIs, fils

aîné de LoTHAIRE , lequel avoit le droit certain ſur la ſucceſſion de

CHARLEs, Roi de Bourgogne ; cependant il ſuccomba dans cette guerre,

dont l'exploit le plus renommé eſt le ſiége de Vienne, qui fut ſoutenu par

la Comteſſe Berthe, avec un courage fort au-deſſus de ſon ſexe. GÉRARD

DE RoUssILLoN eſt reconnu Fondateur de l'Egliſe Collégiale d'Avalon,

de l'Abbaye de Vezelay au Diocèſe d'Autun, & de celle de Poutieres-ſur

Seine, près de Muſſy-Leveſque, au Diocèſe de Langres, Ordre de Saint

Benoît, à deux lieues de Châtillon, dans le Bailliage de laquelle Ville il

avoit un château conſidérable ſur le Mont-Laſſois. Le même Auteur, p.

421, rapporte que le Grand, dans ſon Hiſtoire de Châtillon, Edition de

1631, dit que cette Ville, dont a retenu le nom un Archidiaconné, duquel

dépend le Doyenné ou Archiprêtre de Châtillon, appartenoit dans le

neuvieme ſiécle à GÉRARD DE RoUSSILLoN. Suivant la Chronique de

Vezelay, la Comteſſe, ſa femme, mourut en 864, & lui trois ans après

à Lyon en 867, & ſont inhumés à Poutieres.

Le Bénédictin de Dijon, en ſon Hiſtoire Générale & particuliere de Bour

gogne, Edition de 1739, Tom. I. p. 33, confirme ce que nous avons dit

ci-deſſus, & dit que ce GÉRARD DE RoUssILLoN, étoit Duc ou Comte

de Provence ou de Vienne, qui en faiſoit partie, & que c'étoit pour cela

que les Auteurs lui ont aſſez ſouvent donné la qualité de Duc de Bourgo

ne ; & que GÉRARD DE RoUssILLoN, & Berthe ſa femme, ont deux

f§ tombeaux dans l'Egliſe Paroiſſiale d'Anoſt, terre qui fait partie de

la Baronnie de Rouſſillon.

Guillaume Paradin, en ſes Annales de Bourgogne, Edition de 1366 ,

pag. 95, dit que GÉRARD DE RoUssILLoN (que Sigibert nomme GI

RAUD } , étoit Duc de Bourgogne, & qu'ayant fondé avec ſa femme l'Ab
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bayede Vezelay, il y fit apporter le corps de Sainte-Madelene, qui repo

ſoit en l'Egliſe du lieu de Saint-Maximin, au Dioceſe d'Aix en Provence,

qui avoit été entierement détruit & ruiné par la guerre des Sarrazins faite

en Provence, ſous CHARLEs MARTEL. Le même Auteur ajoute que le

Vulge le fait fils d'un Drohin, lequel étoit fils d'un Prince de Bourgogne,

nommé Gondeval, mais qu'il ne faut point s'arrêter à cette filiation que le

teſtament de fondation dudit GIRARD , qui eſt aujourd'hui dans ladite

Abbaye de Vezelay, dément ; & enfin André Ducheſne, dans ſon Hiſt.

des Rois, Ducs & Comtes de Bourgogne, Edition de 16 9, pag. 424,

dit que GÉRARD DE RoUssILLoN étoit Comte de Lyon, & Gouver

neur ſous LoTHAIRE, Roi de Bourgogne &de Lorraine, quil'avoit élevé,

non-ſeulement de Lyon, mais auſſi de la Provence & du Royaume de

Bourgogne ; & qu'après la mort de LoTHAIRE , ſans enfans, le Lyon

nois retourna à CHARLEs le Chauve, ſon oncle, & que ſous lui ſe trouve

un ODE ou EUDE, Comte de Lyon, qui lui témoigna que la remontrance

de Remy, Archevêque de Lyon, contenoit vérité; ſçavoir eſt que la Sei

gneurie de Chaugy en Autunois, & celle de Scopelle en Chalonnois,

étoient des appartenances de Saint-Etienne de Lyon.

Le Bénédictin de Dijon (dont nous avons déjà parlé), Tom. I, pag.

327, dit qu'AYMARD DE RoUssILLoN étoit Archevêque de Lyon en

1283. Le même Auteur, Tom. II, p. 133 , dit qu'avant le Duc HUGUES,

les Ducs de Bourgogne n'avoient ſur la terre de Roſſillon ou Rouſſillon,

que les droits de fiefs, pour leſquels les Seigneurs de cette Maiſon étoient

tenus de lui rendre foi & hommage, comme le fit JEAN DE RoUssILLoN,

I. du nom, Chevalier , & Iſabeau ſa femme, au mois de Novembre 1271.

Par cet acte, ils reconnoiſſent tenir en fief-lige de M. le Duc, le Château

de Rouſſillon, avec tous les villages, fiefs, terres , cens & rentes qui en dé

pendent, dont ils donnent le dénombrement ; mais cette terre ayant été

depuis partagée en deux parts, dont l'une fut poſſédée par un autre JEAN

DE RoUssILLoN, II. du nom ; & l'autre par PERNETTE DE RoUssIL

LoN , femme de Jean de Sancerre, HUGUES V, Duc de Bourgogne, ac

quit ou eut par engagement de ce dernier, & de PERNETTE ſa femme,

leur portion de la Terre de Rouſſillon, pour une ſomme de 16oo livres,

en l'année 13o9; & EUDES IV, frere de HUGUEs V, & ſon ſucceſſeur

au Duché, acquit de même, ou prit à engagement, à deux fois, l'autre

portion de ladite terre de Rouſſillon, échue à JEAN DE RoUssILLoN, II.

du nom ; ſçavoir, une partie en 13 17, & l'autre en 132 1, pour une ſom

me de 12oo livres tournois, ſuivant qu'il paroît par une Requête pré

ſentée au Roi LoUIs XI, vers 1463 , par MICHEL DE CHAUGY, dit

le Brave, Seigneur de Rouſſillon & de Chiſſey, Chevalier, Conſeiller&

Chambellande ce Prince, tendante à retirer cette terre, qu'il dit n'avoir été

cédée aux Ducs de Bourgogne que par engagement. On ne ſçait, dit cet

Hiſtorien, ſi la Requête du Sieur de CHAUGY eut un heureux ſuccès ;

mais un Mémoire Domeſtique imprimé des Auteurs qui traitent de cette

Maiſon, apprend que le Ducavoit cédé ſes droits au Chapitre d'Autun,

qui
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qui fut condamné par Arrêt à rétrocéder les portions engagées à M. DE

CHAUGY, Comte de Rouſſillon, propriétaire pour la même ſomme de

28oo livres.

Garreau, dans ſa Deſcription du Gouvernement de Bourgogne, pag.

94, dit qu'au nombre des Familles nobles & illuſtres qui ſignerent au

mois de Novembre 1314, l'aſſociation générale des Etats de Bourgogne,

contre les entrepriſes de PHILIPPE le Bel, eſt employé des premiers

JEAN DE CHAUGY , II. du nom. -

Le Bénédictin de Dijon, Tom. II, pag. 138, dit que le Duc de Bour

# ſur une difficulté de Patronage qu'il avoit avec l'Evêque de Châ

ons, prit pour arbitres, en 13 14, HUGUES DE CHISSEY , Chevalier,

& Gérard de Châteauneuf. - - -

Suivant le fol. 32 d'un compte de Guillaume Charot, Receveur du Bail

liage d'Autun, finiſſant le 3o Septembre 1469, & dont nous parlerons

ci-après, il paroît qu'un MICHEL DE CHAUGY avoit engagé au Duc de

Bourgogne, en 133o , la cinquieme partie de la Châtellenie de Rouſ

ſillon. Il eſt parlé d'un MICHAULT DE CHAUGY, ſurnommé le Brave, dans

les Cent Nouvelles Nouvelles.

Le Journal de Paris, ou Mémoires pour ſervir à l'Hiſtoire de France &

de Bourgogne, Edition de 1729, ſeconde partie, pag. 19o, 218, 222,

232, 26 , 263, 271 & 273, fait mention d'un MICHEL DE CHAUGY ,

ui y eſt nommé alternativement MICHAUD, MICHAULT & MICHEL.

Il étoit, ſuivant cet Auteur, Chevalier, Seigneur de Chiſſey, Conſeiller,

Chambellan, Ecuyer-Tranchant, & premier Maître-d'Hôtel du Duc de

Bourgogne en 1452 , Gruyer des Bailliages de Dijon, Auxois& la Mon

tagne en 1461, Bailli de Mâcon en 1463, ſous PHILIPPE le Bon, Duc

de Bourgogne. Il eſt ainſi qualifié dans un compte de Regnaalt d'Auben

ton, du 3o Septembre 1474, de la recette qu'il avoit faite d'une ſomme

de tooooo livres eſterenants pour le Duc de Bourgogne, en vertu des Let

tres de ce Prince, datées de Luxeuil le 28 Mars précédent, par leſquelles

Jean de la Grange & Jean de Moleſmes, Conſeillers & Maîtres des Comptes

de Dijon, avoient été chargés d'aller à Dôle, pour beſogner avec le Pré

ſident de Bourgogne, le ſieur de Chanes & le ſieur de Chiſſey, ſur le fait

de la levée de l'aide des 1ooooo livres accordées au Duc par les Gens

de ſes trois Etats de ſes pays de Bourgogne, auquel lieu de Dôle les

Députés deſdits Etats comparurent. Il fut maintenu en toutes ſes dignités

r CHARLEs, dernier Duc de Bourgogne, après la mort duquel Prince,

e Roi LoUIs XI, qui s'empara du Duché, le retint en l'état de ſon

Conſeiller & Chambellan ordinaire, & Chevalier d'honneur du Parle

ment de Bourgogne, par Lettres de proviſions données à Terouane le

1o Août 1477. Ce Prince, après l'inſtitution de cette Souveraine Cour,

1e nomma & inſtitua ſecond Chevalier aſſiſtant en ſes Parlemens & Con

ſeils de Bourgogne, & augmenta conſidérablement ſes appointemens,

ainſi qu'il paroît par un compte de Jean de Vury, finiſſant le 3o Septem- .

bre audit an 1477, dans lequel ce comptable rapporte que ledit MICHEL

pE CHAUGY étoit Seigneur de Chiſſeya Chevalier, Conſeiller, Cham- .
Tome IV. | . C c c 7
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bellan, & l'un des Commis du Duc pour ſa direction de ſes Finances à

Dijon, aux gages de 36 ſols de deux gros le ſol, monnoie de Flandre, qui

valent deux francs, monnoie de Bourgogne, & que le Roi voulant qu'il

eût mieux de quoi s'entretenir, augmenta audit MICHEL DE CHAUGY ,

ſes gages, d'un franc royal parjour, au lieu de deux qu'il avoit. Ce même

Comptable dit qu'au fol. 32 d'un compte rendu par Guillaume Charot,

Receveur du Bailliage d'Autun , le 3o Septembre 1469, ledit MIcHEL

DE CHAUGY avoit don de 3oo livres, chacun an, ſur le revenu de la Cha

tellenie de Rouſſillon ( affecté ſur la cinquieme partie de cette Terre, qui avoit

été engagée au Duc de Bourgogne par un MICHEL DE CHAUGY), avec

pouvoir de M. le Duc d'y commettre tel Receveur que bon lui ſem

bleroit, à la charge d'en rendre compte à la Chambre des Comptes de

Dijon. - 2 - ) -

Palliot, dans ſon Parlement de Bourgogne, édition de 1649, p. 12o,

en confirmant tout ce que nous venons de rapporter de MICHEL DE

CHAUGY , dit, à l'égard des Lettres de Proviſions du Roi LoUIS XI. du

1o Août 1477, que ce Seigneur, qui y eſt qualifié du ſurnom de Brave,

n'exerça ſeulement ſa charge qu'en la Chambre du Conſeil, établie au

mois de Mai précédent , à cauſe de la rébellion de pluſieurs Villes du

ys, qui fit différer l'actuel établiſſement du Parlement , auparavant

equel il mourut en 1479. Cet Auteur dit qu'il avoit fàit réédifier, en

l'honneur de S. Michel,§ , la Chapelle qui eſt en l'Egliſe de la

Sainte-Chapelle du Roi à Dijon, proche du Cloître, du côté du Bénitier,

laquelle lui fut donnée par le Chapitre ; & qu'il avoit donné 5o livres de

rente, par contrat du 1 1 Octobre de l'année de ſon décès, pour les Meſſes

& prieres qu'il ordonna y être dites perpétuellement, faiſant mémoire

en icelles du défunt Duc PHILIPPE le Bon. -

* Le P. Monfaucon, dans ſa Monarchie Françoiſe, Tome IV. p. 146 ,.

fait mention de ce MICHEL DE CHAUGY , dont il dit avoir dans ſes Re

cueils la figure, & celle de ſa femme, tirées des portefeuilles de M. de

Gagnieres. MIcHEL DE CHAUGY y eſt repréſenté armé de ſon blaſon.

qui eſt : écartelé, au 1 & 4, contr'écartelé d'or & de gueules, qui eſt de

haugy ; au 2 & 3 d'azur, à une croix d'or, cantonnée de vingt croiſèttes

de méme, cinq à chaque canton poſées en ſautoir, qui ſont les armes de GE

RARD DE RoUssILLoN), parti de ſes alliances, tenant la main ſur un livre,

& auprès de lui, Laurette de Jaucourt, ſa femme, qui eſt repréſentée vê

tue à la maniere uſitée dans ces tems-là en Bourgogne, dont la coëffure
étoit extraordinaire. • .

Le même Auteur rapporte encore que dans le même tems (en 1479)

vivoit un GEoRGEs DE CHAUGY , avec Iſabelle de Montagu, ſa femme,

fille d'un puîné des Ducs de Bourgogne, dont les figures ſont repréſen

tées telles que celles ci-deſſus, & qu'il étoit de la même Famille dudit

MICHEL DE CHAUGY. . -

L'Abbé de Vertot, en ſon Hiſt. de Malte, Edition de 1733, Tom. VII.p.

238, rapporte que LoUIs DE CHAUGY DE RoUssILLoN, étoit en 1536,

Chevalier de Malte au Grand-Prieuré d'Aquitaine. . - .. * •

• * • * • A
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" Le P. Anſelme, dans ſon Hiſtoire Généalogique de la Maiſon de France,

Edition de 1712 in-fol. Tome XI. p. 1188, lettre E, au chap. des Grands

• Maîtres de France, art. de Culant, dit que François de Culant, Seigneur

de Châteauviolet & de Boiſgrenon, prit alliance avec Pernette de Chau

: vigny-Blot, laquelle étant demeurée ſa veuve, avec une fille, ſe remaria

à GILBERT , Seigneur DE CHAUGY, également veufavec un fils, nom

mé JAcQUEs DE CHAUGY, Seigneur dudit lieu & de Durbiſe, auquel

il maria le 25 Juillet 154o, Françoiſe de Culant, fille dudit Seigneur de

-Châteauviolet.

Le même Auteur, Tome I. p. 337, lettre D, rapporte qu'Olivier de

Châtelus, Seigneur dudit lieu, Vicomte d'Avalon, Gentilhomme ordi

·naire de la Chambre du Roi, & Bailli d'Autun, épouſa le 6 Avril 1583,

Marguerite d'Amboiſe, fille de Jacques de Clermont, dit d'Amboiſe, Sei

·gneur de Buſſy, & de Catherine de Beauvau; & que leurs enfans furent :

Hercule, Céſar, Alexandre, Jean, Achille, Auguſte & Diane de Châte

lus, laquelle fut mariée par contrat du 17 Février 16o2, à GUI DE

CHAUGY, Baron de Rouſſillon & de Marey. - -

L'Abbé de Vertot, en ſon Hiſtoire de Malte, Edition de 1733, Tome VII.

p.323 , rapporte que MIcHEL DE CHAUGY fut reçu Chevalier de Malte
le 24 Novembre 1633. • - • • • t - * : !

L'Auteur des Tablettes Généalogiques ( Chaſot-de-Nantigny ) rapporte

qu'un NIcoLAs DE CHAUGY, Comte de Rouſſillon, avoit épouſé en

· 1681, Marie de Rochefort, Marquiſe de la Boulaye, fille unique de Fran

çois de Rochefort , & de Madelene Fouquet-de-Chaſlain, couſine-germaine

de la Maréchale de Bellefonds; & que leur fils, MICHEL DE CHAUGY ,

· Marquis de la Boulaye, étant mort peu après ſa mere, âgé de ſept ans,

le Marquiſat de la Boulaye & tous les biens qui avoient été donnés en dot

: à ſa mere, retournerent à ſon ayeulé maternelle. . | .

| Un NIcoLAs DE CHAUGY , Chevalier , Comte de Rouſſillon , fut

premier Colonel du Régiment de Bourgogne, qui fut levé en 1668, au

nom de cette Province, en ſa faveur , ſuivant Emau-de-la-Jaiffe, dans ſon

s Abrégé de la Carte Générale du Militaire de France, Edition de 174o. Il fut

enſuite Lieutenant-Général pour S. M. dans l'Autunois, l'Auxois & l'Au

xerrois, en Bourgogne, par Lettres de Proviſions du 26 Mars 1675; ſe

démit de cette charge en 169o, ſuivant le Bénédictin de Dijon ci-devant

cité, Tome II. p. 3oo; & épouſa en 17oo Marie-Marthe Deſchamps-de

Marcilly, dont parle Palliot, en ſon Armorial de Bourgogne, Edition de

166 , p. 636, laquelle étant veuve, ſe remaria à François-Raimond-Felix

de Broglie, Comte de Rével , mort en 172o, grand-oncle des Marquis &

Duc de Broglie, & pere de Mademoiſelle de Rével, morte ſans alliance.

· NICoLAs DE CHAUGY avoit eu de ſon mariage : - 1. NIcoLAs , qui

ſuit; — 2. & CLAUDE-BARBE, néé le 15 Novembre 17o1 , laquelle vi

voit encore en 1754, veuve avec deux filles, du Marquis DE CHAU GY,
aîné de ſa Maiſon. • * • - - -

, NIcoLAs DE CHAUGY , II. du nom, Chevalier, Comte de Rouſſillon,

Colonel du Régiment de Gâtinois en 1726, Brigadier end# & Ma

- . " - - º : - º : · · · · • . " ', C c 1j ) ，.'-
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réchal des Camps & Armées du Roi en 1743 , a été élu de la Nobleſſe de

Bourgogne aux Etats de cette Province, au mois de Mai 1739;& a épouſé

à l'Iſle-Adam le 29 Août 1726, LoUISE-CHARLoTTE DE BoURBoN (re

connue par actes des 2o & 21 Juillet précédent, ſuivant les Souverains du

Monde, Edition de 1734, Tome IV. p. 383), née le 19 Août 17oo, fille

naturelle de LoUIs DE BoURBoN, III. du nom, Duc de Bourbon, pere

de M. le Prince de Condé, dont elle a été Gouvernante. Elle eſt morte

le 5 Octobre 1754, âgée de 55 ans. · - -

NIcoLAS DE CHAUGY , II. du nom, a pour couſin-germain JEAN-N1

coLAs DE CHAUGY , Chevalier, Marquis de Rouſſillon, marié ſans en

fans, du 31 Janvier 1731 , avec Suſanne du Châtelet-Lomont.

Voilà ce que nous apprend un Mémoire imprimé, qui nous a été envoyé,

fur cette ancienne Maiſon, dont les armes ſont, ſuivant Palliot, en ſon

-Armorial de Bourgogne, Edition de 167i , p. 282, 6o4 & 6o5 : écartelé

- d'or & de gueules. Supports : un lion d'or à dextre, & un ſauvage de gueules

à ſeneſtre, tenant de ſa main gauche une maffue en bas. Et cimier : un caſque

d'or, taré de front, couronné d'une couronne royale, telle que la portent

aujourd'hui les enfans de nos Rois, ſurmontée d'un# de lion auſſi d'or.

C'eſt ainſi que les portoit MICHEL DE CHAUGY, ſurnommé le Brave,

ſous le Roi LoUIs XI, ce qu'il n'auroit pu faire ſans une conceſſion de

*ce Prince, & un privilége particulier pour quelque glorieuſe action, d'où

il acquit le ſurnom de Brave. -

CHAVIGNY, du diocèſe de Meaux. Il y a pluſieurs branches de cette

· Famille dont nous n'avons point reçu de Mémoire. Il en eſt parlé dans

- l'Armorial de France, Tome I. Part. I. p. 133. Les armes : d'argent, à une

• croix de gueules, endentée de ſable & alaiſée, ſurmontée d'un lambel de trois
Pendans, auſſi de ſable. • • - - . ' - -

CHAVIRÉ, Famille originaire de Salins, éteinte en 1734 par la mort

de JEAN-BAPTISTE DE CHAvIRÉ, Seigneur de Recologne, qui portoit :

d'azur, à la faſce d'or, accompagnée de 3 feuilles de chêne d'argent, la faſce

chargée d'un lion de ſable paſſant.

JEAN DE CHAvIRÉ, Conſeiller ſous le DucCHARLES DE BoURGoGNE3

- étoit de cette Famille. • • .

· CHAULIEU. Voyez ANFRIE DE CHAULIEU.

1 * CHAULNES, en Picardie, Diocèſe de Noyon : Terre, Seigneurie

& ancienne Baronnie qui paſſa de la Maiſon de Brimeu dans celle d'On

gnies par le mariage de Jeanne de Brimeu, Dame de Chaulnes, avec Anne

Antoine d'Ongnies. Elle fut érigée en Comté au mois de Décembre

1563, en faveur de Louis d'Ongnies, mort ſans poſtérité. Louiſe d'On

gnies, ſa ſœur & ſon héritiere, épouſa Emmanuel-Philibert d'Ailly, Vidame

d'Amiens, Baron de Péquigny : à celle-ci ſuccéda ſa ſœur, Charlotte-Eu

génie d'Ailly, qui épouſa en 1619, à la charge du nom & des armes,

JHonoré d'Albert, Seigneur de Cadenet, frere de Charles I, Duc de Luy

nes. Il fut créé Maréchal de France, puis Duc de Chaulnes en Janvier

1621, & mourut le 3o Octobre 1649. Voyez ALBERT DE LUYNES,

Tom. I. de ce Dictionnaire, pag. io3 & ſuiv. #

" CHAULNES, en Dauphiné : la Seigneurie de Noyaroy fut érigée
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en Marquiſat, ſous le nom de Chaulnes; par Lettres du mois de Mars
1684, regiſtrées au Parlement de Dauphiné le 19 Août ſuivant, en fa

veur de Joſeph de Chaulnes, fils de Claude de Chaulnes, Préſident du Bu

reau des Finances à Grenoble.

— CHAUMEJAN, en Touraine. BLAISE DE CHAUMEJAN, premier

Marquis de Fourilles, fils de GILBERT, étoit Capitaine au Régiment de

Picardie dès 1587. Il obtint la Commiſſion de Meſtre-de-Camp en 1592,

& deux ans après une Compagnie au Régiment des Gardes; fut fait Ma

réchal de Camp en 1617, ſe démit alors de ſa Compagnie aux Gardes en

faveur de MICHEL, ſon fils, & fut tué au ſiége de Montauban en 162 I. Il

avoit épouſé, par contrat du 6 Janvier 1596, Hippolite-Louiſe de Pio

vene, fille de Scipion, Comte de Caſtel-Gombert, premier Ecuyer du

Roi , & de Claudine Robertet, dont entr'autres deux fils : — 1. RENÉ DE

CHAUMEJAN, ſecond Marquis de Fourilles, d'abord Lieutenant de la

Compagnie aux Gardes de ſon pere, puis Capitaine en ſa place. Il étoit au

· ſiége de Montauban en 1621, quand ſon pere y fut tué ; ſe démit de ſa

Compagnie, & fut fait Grand-Maréchal des Logis le 6 Juin 1638; — 2.

& MICHEL, qui ſuit.

MICHEL-DENIsDECHAUMEJAN, troiſieme Marquis de Fourilles, d'a-

bord Lieutenant aux Gardes après ſon frere, dont il eut la Compagnie en

1632, devint Lieutenant-Colonel en 1655 juſqu'en 1667 ; fut fait Maré

chal de Camp en 1649, Conſeiller-d'Etat en 1656, & peu de tems après

Lieutenant-Général des Armées. Le Roi érigea en 1662 la Baronnie d'Au

- vrigny-la-Touche, en Poitou, en Marquiſat de Fourilles, pour lui tenir

lieu du Marquiſat de Fourilles en Bourbonnois, qu'il avoit été obligé de

vendre pour payer les dettes de ſon frere aîné. Il mourut en 1667,

&avoit épouſé, 1°. par contrat du 12 Avril 1632 , Genevieve Foulé, fille

de Jacques, Maître des Requêtes, & de Marie Charon, alors veuve de

Charles Meſnardeau, Seigneur de Beaumont, auſſi Maître des Requêtes ;

& 2°. le 23 Janvier 1644, Anne de Croiſille, fille de Nicolas, Conſeiller

d'Etat, & d'Anne de Tufani. Du premier lit il eut une fille, &du ſecond,

— 2. N.... Lieutenant aux Gardes-Françoiſes, tué devant Dôle en 1668;

— 3. & HENRI, qui ſuit. -

HENRI DE CHAUMEJAN, quatrieme Marquis de Fourilles, fut reçu au

nombre des Pages de la grande écurie du Roi, & les quitta en 1668, pour

prendre la Lieutenance aux Gardes-Françoiſes, vacante par la mort de ſon

frere aîné. Il obtint en 1677 la Compagnie de M. de la Boiſſiere, tué à la

bataille de Montcaſſel. Le Roi le fit Brigadier en Mars 1693, & eut à l'inſ

titution de l'Ordre de Saint-Louis, une Commanderie de 3ooo livres. A

la paix de Riſwick il quitta le ſervice, & ayant perdu la vue en 1717, le

Roi lui accorda une penſion de 4ooo livres. Il mourut le 28 Février 1718,

& avoit épouſé Marie-Claire Diedeman, fille de Jean, Seigneur de la Rian

drie, Grand-Bailli aux Etats de Lille. Il en a laiſſé entr'autres enfans : — 1.

BLAISE, cinquieme Marquis de Fourilles, Lieutenant aux Gardes-Fran

çoiſes, mort à Spire le 13 Juillet 1734, d'une contuſion reçue au ſiége de

Philisbourg ; - 2. & N. ... DE CHAUMEJAN, dit l'Abbé de Fourilles,
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Abbé de Saint-Vincent, Ordre de Saint-Auguſtin, Diocèſe de Senlis, mort

le dernier de ſa Maiſon, âgé de 75 ans, le 25 Février 1765. Les armes :

d'or, à la croix ancrée de gueules.

* — CHAUMONT-DE-QUITRY : Chaumont dans le Vexin, nommé

en latin Mons Calvus, petite Ville ſituée dans cette partie de l'Iſle de

France , dite le Vexin-François, eſt ſur une colline près de Giſors, & a

donné ſon nom à la Maiſon de CHAUMONT-QUITRY, dont nous allons

donner la généalogie.

Nous avons vu dans une grande carte généalogique des Rois de France,

Princes & Princeſſes de la Race de HUGUES-Capet, dreſſée en 17o6,

& dédiée à LoUIs XIV., par D. Antoine Thuret, ancien Prieur de

Notre-Dame d'Homblières, Ordre de Saint-Benoît , Généalogiſte des

Rois de France & d'Eſpagne, avec approbation & privilége du Roi, que :

SIGEBERT, Roi d'Auſtraſie, eut pour fils ANCHISE, qui fut pere de

PEPIN le Vieux, dit le Gros, Maire du Palais & Prince des François, qui

eut également pour fils, PEPIN , tige de la troiſieme race , lequel eut

pour ſecond fils CHILDEBRAND, pere de NÉBÉLoN , I. du nom, qui eut

auſſi pour ſecond fils NÉBÉLoN , II. du nom, Comte du Vexin, tige de

la Maiſon des Comtes du Vexin, & Seigneurs de Chaumont. La poſtérité

maſculine des Comtes du Vexin & Seigneurs de Chaumont , dit cette

carte, exiſtoit encore en 17o6, dans la perſonne de GUI DE CHAUMoNT,

Marquis de Quitry , Grand-Maitre de la Garde-Robe du Roi, chef de

cette Maiſon. -

L'arbre chronologique & hiſtorique de la Maiſon de CHAUMoNT-QUI

TRY , dreſſé par les ſoins du Grand-Maître de la Garde-Robe du Roi,

nous apprend auſſi que NÉBÉLON, II. du nom , Comte du Vexin, eut

pour fils NÉBÉLoN , III. du nom , pere de ALEBRAND ou WALERAN,

I. du nom, Comte du Vexin, qui eut de ſon mariage avec Ledgarde de Flan

dre, Comteſſe d'Amiens, WALERAN, II. du nom , pere de GEoFFRoY

DU VExIN, Seigneur de Chaumont, pere de EUDES DU VExIN, Sei

gneur de Chaumont, lequel, ſuivant Orderic Vitalis, fol. 495 , eut pour

fils RoBERT DE CHAUMONT, I. du nom , dit l'Eloquent, Seigneur de

Chaumont en Vexin , & Vidame de Gerberoy en Beauvoiſis, qui tomba

de cheval au retour d'une courſe qu'il avoit faite en Normandie , & ſe

rompit le col, accablé de la peſanteur de ſes armes. Le même Orderic Vi

talis, dit fol. 436, qu'il fut nere de : - 1. OTMoND, qui ſuit; - 2. GARcE,

' qui fit la branche des Séigneurs de Biffi ;- 3. & RoBERT , qui fit celle

des Vidames de Gerberoy, dont la poſtérité retint le nom.

OTMoND DE CHAUMoNT, I. du nom, dit le Vieux, vivoit en 1 1 19,

u'il fut fait priſonnier à la bataille de Brenin, que lui & un grand nombre

† ſes parens conſeillerent à LoUIs VI, Roi de France, de livrer à HENRI I,

Roi d'Angleterre, où ils ſe comporterent avec une fi grande valeur, que

les Anglois, au rapport d'Orderic Vitalis, les appellerent Furibundi Cal

vimontenſes. Cet OTMoND, qui ſe rendit Religieux ſur la fin de ſes jours

en l'Abbaye de Saint-Germer de Flaix, avoit épouſé l'héritiere de Qui

fy , fille de Nicolas , Seigneur de Quitry, dont il eut :
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GUILLAUME DE CHAUMoNT, I. du nom, Seigneur de Chaumont &

de Quitry, qui fut priſonnier des Anglois en 1 1 19, lors de l'entrepriſe

qu'il fit ſur Tillieres, & vivoit encore en 1 137, qu'ETIENNE , Roi d'An

gleterre, prit & fit raſer ſon château de Quitry. Il avoit épouſé N. ... DE , % 24 % "

FRANCE, dont il eut : - I. OTMoND, qui ſuit ;- 2. GAUTIER ; — 3. &

PHILIPPE , Chanoine de Rouen.

- OTMoND DE CHAUMoNT, II. du nom, prit les armes avec ſon pere

en 1 137, contre ETIENNE, Roi d'Angleterre, pour venger la ruine du

château de Quitry. ll laiſſa de ſa femme , dont on ignore le nom, Ro

BERT DE CHAUMoNT, dit le Roux , qui ſuit.

Quoiqu'il en ſoit de ces faits, dont on n'eſt pas garant, c'eſt par celui-ci

que la généalogie de cette ancienne Maiſon commence dans l'Hiſloire des

Grands Officiers de la Couronne, Tom. VIII, pag. 883. -

· I. RoBERT DE CHAUMoNT, dit le Roux , Seigneur de Chaumont en

partie , de Quitry & de Saint-Cler, fit du bien à l'Abbaye de Saint

Wandrille , & laiſſa de ſa femme, dont on ignore le nom : — 1. GUIL

LAUME, qui ſuit ; — 2. & AMAURY, aliàs RoBERT, Seigneur de Saint

Cler, dont la poſtérité reprit le nom.

, II. GUILLAUME DE CHAUMONT , Seigneur de Chaumont en partie ,

& de Quitry, confirma les donations que ſon pere avoit faites à l'Abbaye

de Saint-Wandrille , & fit pluſieurs biens en 12 13 & 122o, à celle de

Gomer-Fontaine , fondée de ſon tems , du conſentement de Mathilde,

ſa femme , qui étoit veuve en 1237, & dont il laiſſa : — I. GUILLAUME,

qui ſuit ; — 2. OTMoND, qui conſentit aux donations faites par ſon pere,

à Gomer-Fontaine ; — 3. RoBERT, Religieux à Saint-Wandrille en 12o2 ;

- 4. GUI, nommé dans des titres des années 122o , 1224 & 1227 ; -

. & N.... femme de Jean, Seigneur de Vaumœin. º

III. GUILLAUME , II. du nom, Seigneur de CHAUMoNT en partie,

des Montjavou & de Quitry, depuis 1221 juſqu'en 1231 , fit pluſieurs

donations aux Abbayes de Saint-Germer de Flaix, de Saint-Wandrille &

Gomer-Fontaine , du conſentement de ſa femme Jeanne, de ſa mere &

de ſon fils aîné. Ses enfans furent : — 1. MATHIEU, qui ſuit ; — 2. SI

N1oN , qui vivoit en 1259 ; - 3. RAYMOND, Chevalier en 1259 , puis

Prêtre en 1281 ; — 4. GAUTIER, Clerc en 127o ; - 5. & JEAN , Re

ligieux à Mortemer. -

IV. MATHIEU , Seigneur de CHAUMoNT en partie, & de Quitry en

1234 , fit quelques donations aux Religieux de Quitry en 1236 & 127o,

& les affranchit de toutes les Coutumes, du conſentement de GUILLAU

ME, ſon fils aîné, mort depuis ſans alliance, qu'il avoit eu de Pétronille,

mariée en 1236. Ses autres enfans furent : RÉNAUD, qui ſuit, & MA

THILDE DE CHAUMONT, femme de Robert de Bethencourt.

V. RENAUD , Seigneur de CHAUMoNT & de Quitry , Ecuyer en

1282 , Chevalier en 1294, ſuivant les titres des Abbayes de Saint-Wan

drille & de Saint-Germer de Flaix, & du Prieuré de Laillerie près

Chaumont, eſt mentionné dans des Lettres du Roi, de l'an 1294, pour

la réunion de Chaumont & de Giſors. Il eut de ſa femme, dont le nom .

eſt ignoré,
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VI. MATHIEU DE CHAUMoNT, II. du nom, Seigneur de Quitry ;

qui vivoit ès-années 13 12, 1315 & 13 16. Il eut pluſieurs différends avec

les Religieux de Saint-Wandrille, & déclara à l'Official de Rouen & au

Bailli de Giſors que tout ce qu'ils tenoient à Quitry étoit de la libéralité

de ſon pere & de ſes ancêtres. Il fut pere de

VII. RENAUD DE CHAUMONT , II. du nom, Seigneur de Quitry ;

Ecuyer, qui commanda au mois d'Octobre 1359 dans le Château d'Am

bleville au Vexin, avec trois Ecuyers & ſix Arbalêtriers, contre les An

glois, ſuivant le compte de Nicolas Odde, Tréſorier des Guerres depuis

le 24 Mars 1358, juſqu'au 28 Mars 1368 ( Chambre des Comptes de Paris).

Il épouſa Jeanne de Beaumont, Dame de Boiſſy-le-Bois, fille de Pierre de

Beaumont, Seigneur de Boiſſy , & de Jacqueline le Bouteiller-de-Senlis.

Elle eſt enterrée à Boiſſy. Son fils fut

VIII RICHARD DE CHAUMoNT, Seigneur de Quitry en 1387, qui fut

Conſeiller & Chambellan du Roi CHARLEs VI, qu'il ſuivit au ſiége de

Bourbourg avec cinq Ecuyers. Il mourut en 139o, & laiſſa de Jeanne de

JFours, ſa femme,

IX. GUILLAUME DE CHAUMoNT, III. du nom, dit Lyonnel, Seigneur

de Quitry, Chevalier, Conſeiller & Chambellan du Roi. Il accompagna

CHARLEs VI. en Flandre en 1386 avec huit Chevaliers & ſoixante-dix

ſept Ecuyers de ſa Compagnie, & fut retenu deux ans après pour accom

pagner ce Prince avec pluſieurs autres Seigneurs au voyage qu'il vouloit

faire en Allemagne. Il teſta le 2o Mars 14o2, & ordonna ſa ſépulture à

Boiſſy-le-Bois, auprès de ſon pere & de ſa mere. Il eut de Robine de

Montagu, fille de Gerard, Chambellan du Roi, & de Biotte Caſſinel, ſui

vant le P. ANSELME , Tome VI. p. 378 : — 1. GUILLAUME, qui ſuit ;

- 2. LoUIs, Seigneur de Boiſſy & de Boiſgarnier, Tréſorier de Saint

Martin de Tours en 145o, mort en 1482; - 3. JEAN, mineur en 14o8: il

ſervoit en 1414, &vivoit en 1445; - 4. CHARLEs, auſſi mineuren 14o8 ;

—'5. JEANNE, Dame du Coudray, mariée en 14o8 à Jean de la Heuſe,

Seigneur de Quevilly, ſuivant le P. ANSELME, Tome VII. p. 377; - 6.

MARGUERITE, auſſi mariée en 14o8 à Louis d'Orgeſſin , Chevalier,

Chambellan du Roi, Seigneur de Sainte-Meſme ; -- 7. & ISABELLE,

femme de Jacques, Sire & Baron d'Auxy.

X. GUILLAUME DE CHAUMoNT, IV. du nom, Seigneur de Quitry,

Chevalier, Chambellan du Roi, Souverain Maître Enquêteur, & général

Réformateur des Eaux & Forêts de France, épouſa par contrat du 16

Juillet 14o8, Dame de Rigny-le-Feron & de Vitry-le-Croiſé, fille de

Dreux de Mello, Seigneur de† , & de Jeanne de Plancy,

Dame de Rigny-le-Feron. Il eut de ſon mariage : - 1. CHARLES, Seigneur

de Chaumont, mort au combat de Verneuil en 1423 ;- 2. ANToiNE, qui

ſuit; — 3. & JEANNE, mariée à Jean de Chandes-de-Vaux.

XI. ANToiNE DE CHAUMoNT, Seigneur de Quitry, de Rigny-le

Feron & de Chacenay, fit partage avec ſa ſœur le 3o Mai 146o. Il ſe ma

ria avec Jeanne Martel, Dame de Baqueville & de Belleſtre, fille de

Jean, & de Jeanne de Jouy. Elle mourut le 12 Avril 1472. Il pºs#
- e
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le même jour ſes enfans, qui furent : - f. JULIEN, qui ſuit; -2, GUiL

, LAUME, dont on ignore la poſtérité ; - 3. & CATHERINE, mariée le 2 1

Février 1671 à Jean de Vauſſine, Seigneur de la Riviere-Bourdet.

XII. JULIEN DE CHAUMoNT, Seigneur de Quitry, de Boiſſy, de

Belleſtre & de Berticheres, Chevalier, Conſeiller & Chambellan du

Roi, fit foi & hommage à ce Prince entre les mains du Chancelier le 3o

Juin 1484, de ſa Terre & Seigneurie de Quitry, relevante du Château de

· Nauſle, au Bailliage de Giſors; de celle de Bardouille, relevante du Châ

, teau de Montfort, Vicomté du Pont-Audemer, & du Fief de Breteuil,

: tenu & mouvant du Roi à cauſe du Duché de Normandie : il en donna le

. dénombrement le lendemain, fut reconnu fondateur de Gomer-Fontaine

, en 15o8, & étoit mort en 1516. Il eut d'Hélene du Fay, ſa femme, fille

, de Gilles, Seigneur de Châteaurouge, Chambellan du Roi, & de Jeanne

- de Lanvin-de-Blérencourt, morte en 15o6 : — I. GILLEs, qui ſuit; — 2.

GUILLAUME, Seigneur de Berticheres, dont la poſtérité ſera rapportée

ci-après ; — 3. LoUISE, mariée à Georges, Seigneur de Fours; —4. MAR

, GUERITE, mariée le 3 Mai 15o6 à Martin de Chantelou, Seigneur de

: Lihus ; — 5. ANTOINETTE , mariée en 1494 à Philippe de Gaudechart,

- Seigneur de Bachevilliers ; - 6. CATHERINE, mariée à Antoine, Sei

: gneur de Sauflieu, & d'Erquery en Beauvoiſis; —7. & GUILLEMETTE,

, femme d'Antoine le Tirant, Seigneur de Villiers en partie, & d'Hébe

, court, vivant en 153 1. - · · · · · -

: XIII. GILLEs DE CHAUMoNT, Seigneur de Boiſſy & de Belleſtre, fit

- hommage de ce qu'il tenoit à Chaumont en 15o9. Il ſe maria le 6 Octo

. bre de la même année, à Iſabeau de Poiſſy, fille de N..., de Poiſſy,

.. Seigneur de. Gouy, & de Marguerite Daniel, dont : . : - - -

XIV. ANToINE DE CHAUMoNT, Seigneur de Boiſſy & de Belleſtre,

, qui rendit hommage le 1o Octobre i 561, du Fief des Eſſârs auSeigneur de

: Mornay, Seigneur d'Omerville. I1 ſe maria le 24 Février 1548 à Phi

« lippe d'Iſques, fille de Louis, Seigneur d'Omerville, & de Marguerite

· Perreaux : elle mourut en 1561. Leurs enfans furent : - 1. PIERRE, Sei

gneur de Belleſtre, mort ſans enfans de Marie du Cavrel ;-2. GUILLAU

• ME; — 3. JUDITH, mariée 1°. par contrat du 25 Novèmbre 1598, à

# Seigneur de Chambray; & 2°. à Charles d'Aubourg,

Seigneur de Porcheux ; — 4. SUSANNE, mariée à Annibal de la Rue, Sei

gneur de Bernardpré; & pluſieurs autres enfans.; C : º

s E C O N D E - B R A N C H E. .

: XIII. GUILLAUME DE CHAUMoNT, ſecond fils de JULIEN, Seigneur

de Quitry, & d'Hélene du Fay, rendit aveu de la Seigneurie de Quitry,

. au Roi, le 1o Juin 1516. Il eut'd'Adrienne de l'Iſle, Dame d'Athieules,

fille d' Yves, Marquis d'Andreey, & de Jacquèline du Tertre, qu'il épouſa

· le 9 Juillet 15 r2: - I. ANToiNE, qui ſuit, -2, LoUis, dont la†
ſera rapportée ci-après;- 3. FRANçoISE, mariée par contrat du 9 Octo

bre 1531 , à Gilles d'Ercambourg, Seigneur de Cauville & de Recuſſon
Tome IV. - - • D d d ' .
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en Caux, fils de Pierre, & de Madelene de Boulainvilliers; - 4. &JEAN

NE, Religieuſe à Gomer-Fontaine en 1529. -

XIV. ANToINE DE CHAUMoNT, Seigneur de Quitry, de Bertiche

res, de Roquencourt, mourut en 1582,& laiſſa de Jeanne d'Aſſy, mariée

par contrat du 3 Février 1544, fille de Jacques, Seigneur de Chantelou,

Capitaine de la Légion de Normandie, &de Jeanne de Vançay : - 1.JEAN,

qui ſuit; — 2.ANToiNE, Seigneur de Précigny & de la Frenelle, qui

tranſigea avec ſon frere aîné le 17 Octobre 1582, marié avec Suſanne

Motier-de-la-Fayette, veuve de Pierre de Friches, Seigneur de Braſſeuſe,

& fille de Claude Motier, & de Marie Suſe, ſa premiere femme, dont

JEANNE DE CHAUMONT, Dame de Précigny, morte fans alliance ; — 3.

ABDIAs, Seigneur de Berticheres, dont la poſtérité ſera rapportée après

celle de ſon frere aîné; - 4. MARIE, femme de Charles de la Montagne,

Seigneur de Craville, Gouverneur de Corbeil; - 5. & MADELENE, ma

riée à Gobertin de Chelandre, Seigneur de Chaumont. . -

XV. JEAN DE CHAUMoNT, Seigneur de Quitry, de Foreſt, de Lebe

court, de Précigny, de Berticheres, de Lincourt, &c. Chevalier de l'Or

dre du Roi, Conſeiller & Chambellan du Duc d'Alençon, Capitaine de

5o hommes d'armes le premier Août 159o, Lieutenant-Général des Ar

mées du Roi par Lettres du 24 Septembre ſuivant, épouſa 1°. par contrat

- du 21 Août 1567, Anne de Camprond, Dame de Villecoy, fille de Michel,

Seigneur de la Bourdiniere, & de Jeanne Parent, dont : - 1,2, 3. JEAN,

CHARLES & HENRI, ſucceſſivement Seigneurs de Quitry, morts ſans

alliance; - 4. PHILIPPE , qui ſuit; - 5. ANNE, femme de Jacques Car

bonnel, Seigneur de Chaſſegay; - 6. MARIE, femme de N... de Montel,

· Seigneur d'Éraines ;-7. & JEANNE, mariée à Paul du Duc, Seigneur de

la Gauterie. .. | - - - ,

XVI. PHILIpPE DE CHAUMoNT, Seigneur de Quitry, Maréchal-de

Camp des Armées du Roi, mort des bleſſures qu'il reçut au combat de

Poligny en Franche-Comté l'an 1638 , avoit épouſé par contrat du 9

Septembre 1628, Guyonne de Bouquetot, fille de Jean, Seigneur du

Breuil, & d'Eſther, Baronne d'Orbec, & en eut : - 1. GÉDÉoN, mort

jeune ; — 2. & GUI, Grand-Maître de la Garderobe du Roi (*) le 26

Novembre 1669, tué au paſſage du Rhin près de Tholuys, le 12 Juin

1672, ſans avoir été marié. . , ^ -- ' ^ ' -

A^ T R O I.S I E M E ' B R A N C H E.

Xv. ABDIAs DE CHAUMoNT, Seigneur de Berticheres, troiſieme fils

d'ANToINE, & de Jeanne d'Aſſy, fut Gouverneur d'Aigues-mortes, &

- - ' , · •

*) Cette charge fut créée en ſa faveur par Lettres-Patentes datées de Saint-Germain

en-Laye le 6 de Novembre 1669, ſerment prêté le 7 Février 171o, enregiſtrées en la

Chambre des Comptes de Paris le 6 Mars ſuivant. Cette charge avoit été interrompue

† les prédéceſſeurs de Louis XIV, & réduite à deux Maitres de la Garderobe; le

arquis de Quitry exerça une de ſes charges pendant treize ans, au bout duquel tems le

Roi la recréa en ſa faveur, comme il eſt marqué dans les Lettres-Patentes, communi:

' quées en original. - -

' -
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épouſa Madelene du Plein, Dame de Lecques, fille d'Antoine, Baron de

Lecques, Gouverneur d'Aigues-mortes, & de Françoiſe de Berard. Elle

vivoit en 1628. De ce mariage ſortirent : - 1. HENRi, qui ſuit ; — 2.

ANNE, mariée à Jean-Grégoire de Gardie, Seigneur de Saint-André, Gou

verneur de Montpellier; — 3. FRANçoISE, morte ſans alliance ; — 4.

JEANNE, mariée le 4 Janvier 1625 , à Bernard de Tremollet, Seigneur de

Mormoyrac ; — # MARGUERITE, mariée, 1°. à Etienne Aimeric, Con

ſeiller au Préſidial de Niſmes; & 2°. le 28 Avril 1647, à Paul d'Arnaud,

Seigneur de la Caſſagne, Colonel de Cavalerie ; - 6. MADELENE, ma

riée le 24 Avril 1636, à Pierre de Conty, Seigneur d'Argencourt & de la

Motte ; — 7 & 8. GABRIELLE & MARTHE. -

XVI. HENRI DE CHAUMoNT , Baron de Lecques & de Bourdon,

Maréchal des Camps & Armées du Roi, mourut en 1678, âgé de 84 ans,

& avoit épouſé Louiſe de Bouquetot, Dame d'Orbec, fille puînée de Jean,

Seigneur du Breuil, & d'Eſther, Baronne d'Orbec. Il en eut : - 1. GUI,

# ſuit; -2. LoUIs, mort Lieutenant des Chevaux-Légers de la Garde

Roi, ſans alliance ; — 3. FRANçoIs, Baron de Lecques, Seigneur de

Guillan de la Chapelle, né en 1643 , vivoit en 1697, non marié; — 4.

YvoN , marié le 9 Mai 17o8, à Marguerite de Genas, fille de Louis, &

d'Olimpe de Boiſſon, morte le 15 Juillet 1715 ; — 5. CHARLEs, mort

ſans alliance ; — 6. LoUIsE, femme de Gédéon de Refuge, Comte de Coeſ

mes ; - 7. EsTHER-MARIE-LoUIsE, mariée à Jean du Merle, Seigneur

de Blanc-Buiſſon; — 8, 9 & 1o. MARIE-MADELENE , ANNE & MARIE,

mortes ſans alliance. -

XVII. GUI DE CHAUMoNT, Marquis d'Orbec, Seigneur de Quitry,

né le 22 Juillet 1641, mourut le 2 Octobre 1712, & laiſſa de Jeanne de

Caumont-la-Force, fille de Pierre, Baron d'Aymet, & de Jeanne de Fa

vas, Vicomteſſede Caſtels : — 1.JAcQUEs-ANTOINE, qui ſuit;- 2. JEAN

NE-CHARLoTTE-LoUIsE, morte en 1699 ; — 3 & 4. MARIE-MADELENE

& JUDITH, Religieuſes à la Chaiſe-Dieu près Verneuil au Perche; la der

niere Abbeſſe de Saint-Georges de Rennes ; — 5.JEANNE-CHARLoTTE,

morte à Rouen dans la Maiſon des Nouvelles Converties; — 6. & DIANE

CHARLoTTE, mariée à Pierre de Caſteras, Seigneur de la Riviere, Co
lonel d'Infanterie.

XVIII. JAcQUEs-ANToINE DE CHAUMoNT, Marquis de Quitry &

d'Orbec, mort en 1736, avoit été marié deux fois, 1°. à Renée-Françoiſe de la

Pallu, fille de Charles, Seigneur du Meſnil-Habert, & de Marie-Henriette

Françoiſe de Graves; & 2°. à N. ... du Fay-Saint-Leger, fille de Georges du

Fay , Seigneur de Saint-Leger, & de Marguerite-Angélique Rebut. Du pre

mier lit ſont nés : - 1. MARIE-CHARLoTTE-FRANçoIsE-ANToINETTE,

née le 11 Avril 1719, mariée le premier Avril 1741, à Jean-Baptiſte

François de Barral, Chevalier, Comte de Barral, Marquis d'Arvillars,

Préſident à Mortier au Parlement de Grenoble ; — 2. LoUISE-CHAR

LOTTE-JosEPHE, née le 1o Avril 172o ; — 3. HENRIETTE-JULIE-RE

NÉE, appellée Mademoiſelle d'Orbec, née le 17 Mars 1721 , morte ; - 4.

GENEVIEVE, appellée Mademoiſelle de Lecques, née "D##ºre
l|
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1722 , mariée à Paris le 28 Avril 176o, à Louis, Comte de Melun, fils

d'Armand, mort en 171o, & de Marie-Françoiſe de Rouvroy-Saint-Simon,

morte en 1726.. Il étoit , veuf d'Henriette-Emilie de Bautru de Nogent,

qu'il avoit épouſée le 18 Avril 1743 , & qui étoit fille unique de Louis

Armand de Bautru, Comte de Nogent , Lieutenant-Général, mort le 6

Juin 1736, & de Marie-Julie Juliſtanne, ſa veuve ; — 5. JEANNE-MARIE

MAL ELENE-NICOLE, appellée Mademoiſelle de Bienfaite, morte ſans al

liance enJuin 1736. Du ſecond lit ſont nés ;-6.JACQUES-GUI-GEORGES

HENRI, qui ſuit ;- 7. ANToiNE-ANNE-FRANçoIs, dit le Chevalier de

Quitry, né le 3 Février 1733, ci devant Chevalier de Malte, & Colonel dans

le Corps des Grenadiers de France en 1763 ; — 8. N. ... née le 8 Mai

1729 , morte ſans alliance en Août 1743 ; - 9. N. ... née le 23 Décem

bre 1734, morte le même jour; - 1o. & MARIE-ANNE, née le 28 Juillet

1736, mariée le 17 Juillet 1754, à Claude-Marguerite-François-Renard de

Fiſchemberg, Comte d'Amblimont, Lieutenant des Vaiſleaux du Roi, dont

un fils en bas âge, & une fille née en 1764. - -

JAcQUEs-GUI-GEoRGES-HENRI DE CHAUMoNT, Marquis de Qui

1ry, entra Mouſquetaire dans la premiere Compagnie le 3o Avril 1746,

& quitta en 1748, pour une Compagnie dans Royal-Cravates; futnommé

en 1757 Colonel dans les Grenadiers de France, & a obtenu en 1763 une

Enſeigne des Gardes-du-Corps, Compagnie de Villeroi. -

Branche des Seigneurs d'ATH1EvLEs.

XIV. LoUIS DE CHAUMoNT, Seigneur d'Athieules, ſecond fils de

GUILLAUME, Seigneur de Quitry, & d'Adrienne de l'Iſle, Dame d'Athieu

les , fut tué à la bataille de Saint-Denis en 1567, portant le Guidon de la

Compagnie d'Ordonnance de Charles de Montmorency, Baron de Damville.

ll eut de ſon mariage avec Madelene de Ceneſme, fille de Jean, Seigneur de

Luſarche,& de Madelene de Gouy, contracté le 14 Juin # 55 : - I. LOUIS,

qui ſuit; — 2.ANToINE, Seigneur de Boiſgarnier, qui fit hommage le 14,

Mars 1584, de la Terre de Deſnoncourt, mouvante du Comté de Cler

mont en Beauvoiſis, à lui échue à cauſe de Françoiſe de Boulart, ſa fem

me. Il mourut au ſiége de Verneuil;-3. EzECHIAS-DANIEL ; -4 JEAN

NE, mariée à Pierre de Belin, Seigneur de Preſles; — # JUDITH , femme

de Philippe d'Eſcoville, Seigneur des Moulinets, dans la Paroiſſe de Ver

neuil, morte avant le 31 Octobre 1627 ; — 6. EsTHER, mariée à Jean

Baptiſte de Guéribalde, Seigneur de Breuil; —7. & MARTHE, mariée par

contrat du 23 Août 1598, à André de Caqueray, Seigneur de la Haye,.

veuve le 3 Mai 1611. Il vivoit le 6 Janvier 163o. · · · - -

XV. LoUIs DE CHAUMoNT, Seigneur d'Athieules, épouſa, 1°. par

contrat du 16 Mars 1578, Iſabeau de Breuil, fille d'Alexandre, Seigneur de

Montaud, Gouverneur de Rue, & de Françoiſe de Fouqueſolles; & 2°. par.

contrat du 6 Février 1614, Marie de Bailleul, Dame d'Honneur de la

Reine ANNE D'AUTRICHE, ſœur de Nicolas de Bailleul, Préſident à Mor

tier , Surintendant des Finances, & Chancelier de la Reine , & fille de

Micolas de Bailleul, Seigneur de Valerot, & de Marie Habert, Du pre
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mier lit vinrent : - 1. ALExANDRE , qui ſuit ; — 2. CHARLEs , mort

jeune ; — 3. JEAN, Seigneur de Boiſgarnier, Conſeiller-d'Etat, Biblio

thécaire du Roi HENRI IV , mort le 2 Août 1667 , âgé de 84 ans, & en

terré à Saint-Euſtache ; & du ſecond lit : - 4 & 5. HUGUEs & JEAN,

morts ſans alliance ; - 6. PAUL-PHILIPPE, Abbé de Saint-Vincent du

Bourg-ſur-Mer, l'un des quarante de l'Académie-Françoiſe, nommé Evê

que d'Acqs en 1671 , mort à Paris le 24 Mars 1697, & enterré à Saint

Gervais ; — 7. LoUIs, Seigneur de Saint-Cheron, à cauſe de CLAUDE DE

CHAUMoNT, ſa femme, laquelle étoit veuve de Charles-Claude de Saint

Blaiſe, Baron de Changy,& fille de HENRI DE CHAUMoNT, Seigneur de

Saint-Cheron, & de Claire de Hatton;-8. MARGUERITE, femme de Jean

du Fay, Comte de Maulevrier, & Boſcachard, Seigneur de Tailly, Grand

Bailli de Rouen, morte avant le 1o Avril 1689, étant veuve ; — 9. MA

RIE, Religieuſe à la Viſitation à Saint-Denis; - 1o. & GABRIELLE-IsA

BELLE.
-

- -

XVI. ALExANDRE DE CHAUMoNT, Seigneur d'Athieules , épouſa

par contrat du 22 Mai 1618, Iſabelle du Bois-des-Cours, fille d'Adrien,

Seigneur de Favieres, & de Marie de Boulehart, dont : — 1. HUGUEs,

Seigneur d'Athieules, & de Villeneuve en Champagne, Maréchal-de-Camp

des Armées du Roi, mort le 23 Mars 1698, & enterré à Saint-Sulpice. Il

a été marié trois fois : 1°. à Madelene de Champagne, veuve de Charles de,

Henningues, dont il eut un garçon & deux filles, morts jeunes ; 2°. par,

contrat du 25 Février 1666, à Jeanne Houldri, veuve de Henri de Caſ

tille, morte âgée de 45 ans, le 3 Mai 1674; & 3°. à Marie-Charlotte Bail--

lot, Dame d'Auray & de la Villeneuve, morte le 28 Mars 17o3, âgée de

63 ans, mere d'un garçon & de deux filles morts jeunes; — 2. ALExAN

DRE, qui ſuit; — 3, 4 & 5.JUDITH, ESTHER & GABRIELLE. ,

XVII. ALExANDRE DE CHAUMONT, II. du nom, dit le Chevalier,

puis le Marquis de Chaumont, Ambaſſadeur à Siam, Capitaine de Vaiſſeau,

puis Major de la Marine, mort le 28 Janvier 171o, eſt enterré à Saint-Se

verin à Paris, & a laiſſé de ſon mariage contracté le 3 Janvier 1689 avec

Jeanne de la Guériniere, fille d'Etienne, Seigneur de Saint-Jean de la Forêt >

d'Heurtevant & du Coudray, & d'Anne Poncet, ALExANDRE-CHARLEs,

ui ſuit.
- - ·Cſ XVIII. ALExANDRE-CHARLES DE CHAUMONT , Chevalier , Sei

gneur de la Forêt, Maréchal des Camps & Armées du Roi, & Comman

deur de l'Ordre de Saint-Louis.
|

Deux autres branches de cette Maiſon ſont éteintes; ſçavoir, celle de

Rigny-le-Feron, & de Saint-Cheron, éteinte au ſeizieme degré, dans les

enfans de HENRI DE CHAUMONT, Seigneur de Saint-Cheron, & de Claire

de Hatton ſa femme; & celle des Seigneurs de Saint-Cler, qui a commencé

au ſecond degré, & n'en a formé que quatre. Voyez l'Hiſtoire des Grands

Officiers de la Couronne, Tom. VIII, pag. 892 & ſuiv. Les armes : faſcé

d'argent & de gueules de huit pieces.

Le feu Grand-Maître de la Garde-Robe portoit : d'azur, ſemé defleurs

de lis d'or, au lambel de 3 Pendans d'argent.
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| - CHAUMONTEL, en Normandie. La Roque, dans ſon Hiſtoire de

la Maiſon de Harcourt, page 1449 & 1589, parle de Meſſire ALAIN DE

CHAUMoNTEL, Ecuyer, Seigneur de Noroux, qui vivoit en 15o6; & de

JEAN DE CHAUMoNTEL, Ecuyer, marié à Jeanne de Bréard. Elle étoit

veuve en 149o. Les armes de cette Famille, maintenue dans ſa nobleſſe

le 24 Janvier 1568, ſont : d'argent, à la faſce de ſable, accompagnée de

trois merlettes de même, deux en chef& une en pointe.

—CHAUNAC, Famille d'Auvergne, originaire du Querci.

JEAN DE CHAUNAc, I. du nom, Seigneur de Lanzac, au Diocèſe de

Cahors, fut accordé le 24 Juillet 1518 avec Etiennette de Rajaud.

JEAN DE CHAUNAC , II. du nom, petit-fils de JEAN I. fut accordé le

13 Avrit 1578, avec Jacquette de Peironenc, fille de Pierre de Peironenc,

Seigneur de Saint-Amarand. º,

RAIMoND DE CHAUNAc, Seigneur de Lanzac & de Cazals, fils de

JEAN II. fut accordé le 27 Octobre 16o9, avec Anne de Teiſſieres, fille

d'Antoine de Teiſſieres, Seigneur de Marfons & de Montlauzi , & de

† de Criſtol. C'eſt cette Anne de Teiſſieres qui apporta dans la fa

mille de Chaunac le Fief de Montlauzi, ſitué dans la paroiſſe de Ladignac,

& mouvant du Comté de Carladès.

ANToINE DE CHAUNAc, Seigneur de Montlauzi & de Marfons, fut

accordé le 17 Avril 1639, avec Olimpe de Euſignan, Dame d'Eſpac, fille

de François, Seigneur de Luſignan en Agenois, Chevalier de l'Ordre du

Roi, & Conſeiller en ſes Conſeils d'Etat & Privé, & de Marguerite de

AVeucheze, ſa femme.

JEAN DE CHAUNAc, Ecuyer, Seigneur de Montlauzi , fils puîné

d'ANTOINE, & d'Olimpe de Luſignan, fut accordé le 9 Février 1 682,

avec Gabrielle de Pagez, fille de Pierre de Pagez, Seigneur de Vicſouze,

Conſeiller au Préſidial d'Aurillac, & de Gabrielle de Lort, ſa femme. De

ce mariage vinrent : - 1. N. ... DE CHAUNAc-DE-MoNTLAUZI, Page

du Maréchal Duc de Noailles; — 2. & GABRIELLE, née le 1o Février

1687, & reçue à Saint-Cyr au mois de Février 1696. Les armes : d'ar

ent, à un lion de ſable, couronné, lampaſſé & armé de gueules.

— CHAUSSÉE (DE LA), Famille noble, originaire du Poitou, dont une

branche s'eſt établie en 1749 à Montreuil-ſur-mer en Picardie. Elle prouve

ſon antiquité par une Terre & Seigneurie de ſon nom, dont elle a joui

pendant pluſieurs ſiécles. Elle eſt fituée près de Mirebeau & de Partenay

en Poitou, & eſt ſortie de cette famille vers l'an 15oo : on ignore ſi cette

Terre lui a donné le nom, ou ſi elle l'a reçu d'elle. Elle a d'anciennes

& illuſtres alliances. Pluſieurs de ce nom ont eu dans le treizieme ſiécle

le titre de Warlet.

Cette Famille a l'avantage de joindre à l'ancienneté de ſa nobleſſe, celle

de ſes ſervices militaires,† leſquels pluſieurs de ce nom ſe ſont diſtin

gués, ainſi qu'ils l'ont juſtifié par les actes de ſervices militaires qu'ils

ont produits avec leurs titres de nobleſſe, contrats de mariage, acquêts,

rtages, dénombremens, ſentences & maintenues de nobleſſe.

I. GUILLAUME DE LA CHAUSSÉE vivoit en 13oo. Il acquit quelques
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domaines d'Etienne Billet & de ſa femme , par contrat paſſé devant Git

bert, Notaire de la Cour de Mirebeau le 6 Février 138o, dans lequel il

eſt qualifié de Varlet.

II. JEAN DE LA CHAUssÉE, ſon fils, qualifié auſſi de Varlet, Seigneur

de la Chauſſée & de Loüen, épouſa Catherine de Partenay, d'une ancienne

& illuſtre Maiſon éteinte, ainſi qu'il eſt prouvé par le contrat de mariage

de Meſſire Jean, Chevalier, Seigneur de la Cointardiere, paſſé devant

Chopin, Notaire à Partenay, le 13 Juillet 1456, avec Demoiſelle MARIE

DE LACHAUSSÉE, par lequel elle eſt dite fille de JEAN DE LA CHAUssÉE

& de Catherine de Partenay. Dans le même contrat il eſt dit qu'une ſœur

de ladite MARIE s'allia avec Meſſire André Grignon, Marquis de la

Pliſſonniere; & qu'une autre ſœur épouſa Meſſire François de la Verrie,

†yer, Seigneur dudit lieu, & qu'elles avoient pour frere JEAN, qui

X1ll1t . - -

III. JEAN DE LA CHAUssÉE, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de la

Chauſſée & de Loiien, fit aveu & dénombrement au Duc d'Anjou, Roi

de Jéruſalem, le 24 Septembre 147o, & épouſa Demoiſelle Jeanne de

Beaumont, des Seigneurs de Berſuire, d'une ancienne maiſon du Poitou,

dont,

- IV.JEAN DE LA CHAUssÉE, III. du nom, Ecuyer, Seigneur de la

Chauſſée & de Loiien, qui ſe maria avec Demoiſelle Françoiſe de Rivault,

ainſi qu'il eſt prouvé par les troifieme & quatrieme articles de la ſen

tence de maintenue de nobleſſe, rendue par M. de Barentin, Commiſſaire

départi par ordre du Roi dans la province du Poitou, pour les vérifica

tions des titres de nobleſſe du 22 Août 1667, qui certifie tous les titres

-qui lui ont été alors préſentés par HILAIRE DE LA CHAUssÉE; & ainſi

-qu'il eſt encore prouvé par le contrat de partage paſſé devant Vilain,

· Notaire de la Cour de Seneſcey, le 16 Février 1493, par lequel il eſt

dit que GABRIEL DE LA CHAUssÉE partageoit avec ſes freres & ſœurs

les ſucceſſions de JEAN DE LA CHAUSSÉE, & de Françoiſe de Rivault,

-leurs pere & mere.

V. GABRIEL DE LA CHAUssÉE, Ecuyer, Seigneur de Bournezau,

1'aîné de ſes enfans, ſe maria avec Demoiſelle Marguerite Gaurin, fille

de Meſſire François Gaurin, Ecuyer, ainſi qu'il eſt prouvé par un contrat

de partage. De ce mariage naquit, |

VI. LANcELoT DE LA CHAUSSÉE, Ecuyer, Seigneur de Bournezau,

marié avec Demoiſelle Marguerite de Niel. Il en eut, -

VII. PIERRE DE LA CHAUssÉE, Ecuyèr, Seigneur de Bournezau,

-I1 eſt dit dans ſon contrat de partage, qu'il partageoit les ſucceſſions

. dudit LANCELoT DE LA CHAUssÉE, & de ladite Marguerite de Niel,

-ſes pere & mere, avec ſes frere & ſœur, ainſi que celles de ſon grand

ere & de ſa grand'mere. Il épouſa par contrat du 16 Novemhre 1541,

«Demoiſelle Nicole Jamineau. Son contrat de mariage eſt le ſecond titre

repris dans la maintenue de nobleſſe de M.Amelot, Intendant de la Pro

· vince. De cette alliance vinrent :- 1.JEAN, qui ſuit ;— 2. & CHARLEs,

Ecuyer, Seigneur de Danbrette, mort Archer de la Garde du RoiCHAB
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· LEs IX. qui lui avoit accordé une penſion de 3oo liv. par brevet du 28

Juillet 1573. La charge d'Archer de la Garde du Roi de ce tems - là,

étoit celle d'Exempt des Gardes-du-Corps d'aujourd'hui.

VIII. JEAN DE LA CHAUssÉE, IV. du nom, Ecuyer, Seigneur de

Bournezau , épouſa par contrat paſſé devant Raynar & Protherolle,

Notaires à Mirebau, le 12 Décembre 1564, Demoiſelle Marie de Marci

rion, fille de Meſſire Léon de Marcirion, Ecuyer, Seigneur de Sault, &

de Dame Louiſe de Vaubrun. Il fut pere de

: IX. DANIEL DE LA CHAUSSÉE, Ecuyer, Seigneur de Bournezau,

de Bincy& du Lac, lequel par ſon contrat de mariage paſſé devant Che

nier, Notaire à Montreuil - Bonin en Poitou, le 3 Février 1592, épouſa

Demoiſelle Jacquette du Chillau, fille de René & d'Hélene Mathé-Fillon,

dont, -

X. JAcoB DE LA CHAUSSÉE, Ecuyer, Seigneur du Lac, maintenu

dans ſa qualité de noble, comme étant iſſu de très-ancienne & noble

lignée, ainſi que ſes enfans nés & à naître en légitime mariage. Il fut

mandé par une lettre de M. de Parabere, Gouverneur de Poitiers, du 18

Juillet 1635, afin de ſe rendre à Châlons en Champagne pour joindre

Sa Majeſté comme noble, où le Roi vouloit commander ſa Nobleſſe en

perſonne. Ce Monarque (c'étoit LoUIS XIII.) lui fit délivrer deux cer

tificats ſignés de Beauvau, Lieutenant-Général des armées, en date des

· premier Septembre & 23 Novembre 1635, qui juſtifient que ledit JAcoB

DE LA CHAUSSÉE a joint le Roi en bon équipage d'homme armé & che

·vaux, & l'a ſuivi en Lorraine & en Allemagne, où il a fidélement ſervi

: & combattu les ennemis, tant en préſence du Roi qu'en celle du Duc

d'Angouléme, Maréchal de France. Il épouſa par contrat paſſé devant Sam

ſon , Notaire d'Aubigny & de Faye en Poitou, le 13 Janvier 162 1, De

moiſelle Catherine de Lille, fille d'Antoine, Seigneur de Lille, & de Jac

: quette Vetellier, dont : - 1. HILAIRE, qui ſuit ;-2. & CHARLES, Ecuyer,

· Seigneur de Champmargou, mort Lieutenant-Général des Armées du Roi

au Gouvernement de l'Iſle-Dauphine à Madagaſcar. Il teſta devant Pilla

,voine, Notaire en ladite Iſle, le 13 Décembre 1672. .

, XI. HILAIRE DE LA CHAUssÉE, Ecuyer, Seigneur du Lac & du Pin

· de Rouvre, Commiſſaire Provincial de l'Artillerie de France, par brevet

du 2o Août 165o, fut maintenu dans ſa qualité de noble. Le Roi lui ac

, corda un brevet de ſauve-garde, portant défenſe à tous gens de guerre

de loger dans ſa Terre & Seigneurie du Pin de Rouvre. Il épouſa par

, contrat paſſé le 8 Avril 1642, devant du Guès & Redoy, Notaires à la

Gamache en Poitou, Marguerite de Mairé, fille de Meſſire Claude de Mai

, ré, Ecuyer, Seigneur de la Babiniere, & de N. : ... le Texier, dont : - 1.

. RENÉ, qui ſuit ;-2, & FRANçoIs, auteur de la ſeconde branche, rap

, portée ci-après. » ! - -

XII. RENÉ DE LA CHAUssÉE, Ecuyer, Seigneur de Champmargou,

épouſa Jeanne-Didier Aimon, de laquelle il eut,

XIII. CHARLEs DE LA CHAUssÉE, Ecuyer, Chevalier, Seigneur de

Champmargou, Capitaine au Régiment de Maiſontiers, Il aépºu#
dlllQ



C H A C H A 4o I

Caillo-de-Maillé, dont :— I. PIERRE-CHARLES-RENÉ, Ecuyer, Seigneur

de Champmargou, mort ſans poſtérité de ſon mariage avec Marguerite de

Châteauneuf; — 2. CHARLEs, mort Mouſquetaire du Roi ;-3. RENÉ,

Capitaine au Régiment de Normandie, tué à l'aſſaut de Berg-op-Zoom

en 1747 ; — 4. BÉNIGNE, mariée 1°. à N. ... Vautier, Comte de Moyen

court; & 2°. à Meſſire Jean Prevôt-de-Touchembert, Ecuyer, Seigneur de

Grosbois ;- 5. &JEANNE-ANGÉLIQUE, non mariée.

S E C O N D E B R A N C H E.

XII. FRANçoIs DE LA CHAUssÉE, Ecuyer, Chevalier, Seigneur du

Pin de Rouvre, Capitaine au Régiment de Mornac, Infanterie, ſecond fils

d'HILAIRE DE LA CHAUssÉE, & de Marguerite de Mairé, fut maintenu

dans ſa nobleſſe le 2o Février 1715, par ſentence rendue par M. Quentin

de Richebourg, Commiſſaire départi pour la vérification des titres de

nobleſſe dans la province du Poitou. if épouſa par contrat du 13 Juillet

1697, paſſé devant Texier, Notaire d'Aubigny & de Faye en Poitou,

Marie Faidy, fille de Jean & de Gabrielle Rideau. De ce mariage ſont nés :

— I. JACQUES-GABRIEL, qui ſuit; — 2. AUGUSTIN, mort Lieutenant

d'Infanterie, ſans avoir été marié ; — 3. & CHARLEs, rapporté après

ſon frere aîné ;- 4. N.. .. mariée à Guillaume Garſault, Comte de Graſ

ſay ; — 5. N. ... femme de Cyrus de Clairvaux, Seigneur de Saint-Chriſto

phe, Capitaine de Cavalerie ;- 6. & 7. N. ....& N. ...... mortes ſans

alliance.

XIII. JACQUES-GABRIEL DE LA CHAUssÉE, Chevalier, Seigneur de

la Terraudiere, a été bleſſé dans une des guerres d'Eſpagne, étant Lieu

tenant dans le Régiment d'Orléans, & a épouſé Anne Izembart, de la

quelle il a eu : — 1.JAcQUEs, Chevalier, Seigneur des Albertiers; - 2.

& ANNE-ANGÉLIQUE, morte à Saint-Cyr.

XIII. CHARLEs DE LA CHAUssÉE, Chevalier, Seigneur de Saint

Aubin, troiſieme fils de FRANçoIs, Seigneur du Pin & de Marie Faidy,

Capitaine d'Infanterie, s'eſt trouvé au ſiége de Tournay, d'Ath, de Mali

nes, d'Anvers, de Berg-op-Zoom, de Maſtricht, & autres places. Il a été

fait Major de Malines par un ordre en forme de Commiſſion, du 14 Juin

1746, donné par le feu Maréchal de Saxe; Commandant du Fort Mar

kaut près de Hulſt dans la Flandre Hollandoiſe, par ordre ou Commiſſion

du même Général du 7 Décembre 1747 ; Chevalier de S. Louis par Let

tres du Roi datées de Fontainebleau le 26 Octobre 1748, & Major des

Ville & Citadelle de Montreuil-ſur-mer en Picardie, par Commiſſion du

Roi du 24 Janvier 1749. Il a épouſé par contrat paſſé à Montreuil-ſur

mer, devant Poultier, Notaire, le 3 Juillet 175o, Marie-Béatrix Moul

lard, fille de Charles-Joſeph-Barthelemi, Chevalier, Seigneur de Villema

reſt, Baron de Torci, & de Jeanne-Françoiſe Mathou, d'une Famille no

ble de Picardie. De ce mariage ſont nés : — 1. CHARLEs, Chevalier,

seigneur de Beaumanoir & de Saint-Prix, né le 28 Juillet 1753, Page du

Roi dans ſa grande Ecurie en 1769 ; — 2. CHARLES-JosEPH-MARIE,

Chevalier, Seigneur du Colombier & de Sehem, né le 14 Août 1756,

Tome IV. . E e e
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reçu à l'Ecole Royale Militaire ; — 3. & MARIE-JosEPHE, née le 6 Jan

vier 1755, reçue à Saint-Cyr. Généalogie dreſſée ſur titres originaux

communiqués. Les armes : l'écu en banniere, écartelé d'argent & de ſable.

CHAUSSÉE eſt le nom d'une branche de la Maiſon de Briçonnet. Les

Seigneurs de ce nom ont commencé à ANDRÉ BRIçoNNET, Seigneur

du Meſnil & de la Chauſſée, Auditeur des Comptes , ſecond fils de

FRANçoIs DE BRIçoNNET , & de Clémence d'Elbenne. Il mourut en Oc

tobre 1 ;2, & ſa poſtérité ſubſiſte. Voyez BRIÇONNET.

* — CHAUSSEE D'EU ( DE LA). La Terre de la Chauſſée d'Eu eſt un

Fiefqui donne le titre de Vicomté perpétuel& héréditaire au Comté d'Eu,

dont elle fait partie enclavée dans la Capitale de ce Comté.

HUGUES D'EU , Vicomte perpétuel & héréditaire dudit Comté d'Eu,

· eſt le premier de cette Famille dont nous ayons connoiſſance. Il vivoit

ſous GUILLAUME , Comte d'Eu, l'an 1o5o, & eut pour fils,

RoBERT, Seigneur DE LA CHAUssÉE D'EU, lequel de Héliarde, ſon

épouſe, avec laquelle il vivoit l'an 1 1o2. Laiſſa

HUGUES , II. du nom, Seigneur DE LA CHAUSSÉE D'EU, vivant l'an

1 13o, & mort vers l'an 1 15 I. Il fut pere de

GUILLAUME,Seigneur DE LA CHAUssÉE D'EU, dit Strabo, Chevalier.

Il ſigna à une charte de donation à l'Abbaye de Saint-Lucien de Beauvais,

du Prieuré de la Trinité de la Chauſſée, l'an 1 166. Sa femme, nommée

Agnès, lui donna quatre fils & une fille ; ſçavoir : — 1. RoBERT, qui ſuit;

- 2 & 3. ANSELME & MANASSÈS , Chevaliers ; — 4 & 5. GUILLAUME

& MARIE. - º

RoBERT DE LA CHAUssÉE, II. du nom, dit Strabo, Chevalier, ſigna

à deux chartes pour la même Abbaye de Saint-Lucien de Beauvais, ès

années 1223 & 1226, & eut entr'autres enfans de ſa femme, dont on

ignore le nom, | .

GUILLAUME DE LA CHAUSSÉE, II. du nom , dit Strabo, Chevalier,

qui donna à l'Hôpital de Saint-Laurent de la Chauſſée, certaines maiſons

mentionnées dans la donation en date de l'an 1253. Il laiſſa : — 1. JEAN,

qui ſuit; — 2. & SUSANNE , femme de Goſſe, Seigneur de Thil.

JEAN DE LA CHAUssÉE , Chevalier , ſigna comme témoin à une

charte de JEAN , Comte d'Eu, en date de l'an 1299. Il mourut peu à près,

laiſſant pour fils

EUSTACHE DE LA CHAUssÉE , Chevalier, qui épouſa Alix de Per

quigny, & mourut vers l'an 1369. Son fils fut

JEAN DE LA CHAUssÉE, II. du nom, Chevalier, nommé dans pluſieurs

titres des années 1386 & 14o7. Il eut pour femme Hélcne de Dixennes,

dont ſortit entr'autres enfans, -

GUILLAUME DE LA CHAUssÉE, III. du nom, qui ſe trouva à la bataille

d'Azincourt en 1415. Il épouſa Jeanne de Fontaines, fille & héritiere d'I-

ſambaut de Fontaines, Seigneur d'Arets, dont il eut

JEAN DE LA CHAUssÉÈ, III. du nom, Seigneur d'Arets, Chevalier, qui

fit foi & hommage l'an 1476, & prit alliance avec Marguerite de Flcchin,

fille de Morlet de Flechin, Seigneur de Hardentun, dont
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PIERRE DE LA CHAUSSÉE , dit Morlet, Seigneur d'Arets, qui fit auſſi

foi & hommage l'an 1492, & épouſa Iſabeau de Luxembourg, fille d'An

toine de Luxembourg, Comte de Brienne. Il en eut

FRANçoIS DE LA CHAUSSÉE, Seigneur d'Arets, Gouverneur de Join

ville, & Surintendant de la Maiſon de CLAUDE DE LoRRAINE, iDuc de

Guiſe& Comte d'Eu, auquel il rendit foi & hommage l'an 1556. Il épouſa

Marie de Rouy, de laquelle ſortit

CHARLES DE LA CHAUSSÉE, Seigneur d'Arets, Gouverneur de la

Ville & Comté d'Eu. Il épouſa Huberte de Franciere, fille de Jean de Fran

ciere, Bailli & Gouverneur de Saint-Mihel en Lorraine, & d'Antoinette

d'Ainville, dont il eut, entr'autres enfans : — 1. LAURENT, qui ſuit ; — 2.

& LoUISE, femme de Claude du Châtelet, Seigneur de Moyencourt, fils

de Charles du Châtelet, Seigneur de Moyencourt, & d'Antoinette de

Moyencourt. -

LAURENT DE LA CHAUssÉE, Seigneur d'Arets, Lieutenant des Gen

darmes de M. le Duc de Longueville, épouſa Antoinette de Créquy, fille de

Jean de Créquy, Seigneur de Raimboual, & de Louiſe de Balſac. Les

armes : d'azur, à 3 beſans d'or, 2 & 1 ; l'écu ſemé de croiſſans d'argent.

* CHAUSSIN, en Bourgogne. Terre & Seigneurie qui fut érigée en

, Marquiſat en faveur de LoUIS-HENRI DE BoURBoN, Prince de Condé,

par Lettres de Décembre 1724, enregiſtrées le 19 du même mois à la

Chambre des Comptes de Dijon. Ce Marquiſat étoit poſſédé en dernier

lieu par Mademoiſelle DE CHARoLoIs DE BoURBoN-CoNDÉ.

— CHAUVELIN : Famille noble & diſtinguée tant dans l'épée que dans

la robe, par les grands hommes qu'elle a produits. Elle remonte

I. à ToUssAINT CHAUvELIN, vivant en 1553, Procureurau Parlement,

puis Procureur-Général de la Reine CATHERINE DE MÉDICIS. Il épouſa 1°.

Genevieve de Brée; & 2°. Marie Malingre.Dupremierlit naquirent:-1.FRAN

ço1s, qui ſuit; — 2. ALExANDRE, Maître des Comptes le 25 Novembre

1 579, marié en 1598 à Marguerite Coymart, dont CLAUDE, Contrôleur-Gé

néral de l'Artillerie, mort en 162 1, ſans enfans de ſon mariage avec Agnès

Repichon, veuve de N.... de Gruel; & MARGUERITE, femme de N.... Ca

mus, Avocat au Parlement.Du fecondlitvinrent; —3.JAcQUEs, auteur de

la branche desSeigneurs de Luzeret, rapportée ci-après ;— 4.JEAN, Tréſo

rier Provincial d'Auvergne, marié à Marie Boivin; — 5.ToUssAINT, célé

bre Avocat au Parlement depuis 16o6juſqu'en 1622, marié à Gillette Deſ

prez , dont il eut deux filles ; ſçavoir, CATHERINE , mariée à Charles Bre

the, Sieur de Clermont, Contrôleur des Guerres; & MARGUERITE, ma

riée à Florent Paſquier ; — 6. MADELENE , femme de Jean le Pelletier,

Avocat au Parlement, dont deſcendent Meſſieurs le Pelletier, Seigneurs

de Villeneuve-le-Roi; —7.CLAUDE, mariée à Louis Compaing, Secrétaire

du Roi & Greffier du Conſeil, dont des enfans ; — 8. & CATHERINE, ma

riée à Gilles de Saint-Yon, Procureur du Roi de la Chambre du Tréſor,

mort en 16o6. .

II. FRANçoIs CHAUvELIN , Avocat au Parlement de Paris le premier ,

Juin 1 562, Intendant de la Reine MARIE STUART, veuve du Roi FRAN

E e e ij
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des-Crilles.

oIs II, Maître des Requêtes de la Reine CATHERINE DE MÉDIcIs, puis

rocureur-Général de la Reine MARIE DE MÉDICIS, épouſa Marie de

Charmolue , fille de Jacques de Charmolue, & de Marie Malingre, dont :

— 1. SÉBASTIEN , qui ſuit ; — 2. LoUIs, auteur de la branche de Griſe

noy , rapportée ci-après ; - 3 & 4. ALFxANDRE & JACQUES ; - 5..

CLAUDE, mariée le 4 Juillet 1599, à Michel le Tellier, Seigneur de Cha

ville, Conſeiller en la Cour des Aides en 1597, puis Procureur-Général

de ladite Cour, pere du Chancelier de ce nom ; — 6. & MARIE, alliée,

1°. à Philbert Choart ; & 2°. à Gilles de Bauſſan, Avocat au Parlement,

dont des enfans.

III. SÉBASTIEN CHAUvELIN, Conſeiller au Parlement de Paris le 7

Février 1 597, mort en 16o7 , avoit épouſé Bienvenue# , & en eut

IV. SÉBASTIEN CHAUvELIN, II. du nom, Meſtre-de-Camp de Cava

lerie, tué aux guerres de Piémont en 163o. Il avoit épouſé Angélique Poſ

tel, & laiſſa -

, V. FRANçoIS CHAUvELIN, Seigneur de Garencieres , Capitaine de

Cavalerie, tué aux guerres de Paris en 165o. Il avoit épouſé Charlotte de

Genevois, fille de N.... de Genevois, Baron de Bligny, & de Charlotte

de Vic, dont il eut : — 1. MICHEL, qui ſuit ; — 2. & PHILIPPE, ColoneI

dans le Régiment de Merinville, Commandeur de l'Ordre de Saint-Lazare,

tué à Fleurus en 169o. -

VI. MICHEL CHAUvELIN, Seigneur de Garencieres près Montargis,

† en 1681, avoit épouſé Anne de Rogres-de-Luſignan-de-Champignelles,

Ont , -

VII. CHARLES-MICHEL CHAUvELIN, Seigneur de Garencieres, Ca

pitaine au Régiment d'Imecourt, qui épouſa Jeanne-Claude de Vigoureux

Branche DE GRISENoY.

III. LoUIS CHAUvELIN, ſecond fils de FRANçoIs & de Marie de

Charmolue, Receveur Général des Domaines & Bois de la Généralité de

Paris, Seigneur de Griſenoy en Brie, mort en 1654, avoit épouſé Anne

Robert, fille d'Anne Robert, Sieur de Villetaneuſe, Avocat au Parlement,

& de Marie Chauveau. De ce mariage naquirent : - 1. LoUIs, qui ſuit ;

— 2. CHISToPHE, Seigneur de Prunelay, Capitaine au Régiment des

Gardes, tué au ſiége de la Mothe en 1645 , ſans alliance; - 3. SÉBAS

TIEN , Intendant à Ypres, marié à Jeanne du Breuil, dont trois fils; -4

& 5. deux fils morts ſans alliance ;— & ſix filles Religieuſes.

IV. LoUIs CHAUvELIN, Seigneur de Griſenoy, Conſeiller au Grand

Conſeille 6 Mars 1634, Procureur du Roi au Châtelet, enſuite Maître

des Requêtes le 17 Décembre 1643, & Intendantde l'armée d'Italie, mort

le 8 Novembre 1645, avoit épouſé le 13 Juin 1641 , Claudine Bonneau,

fille de Thomas Bonneau, Secrétaire du Roi,& d'Anne Pallu. Elle mourut
le 2o Août 1684, laiſſant • -

V. LoUIs CHAUvELIN, Seigneur de Griſenoy, Conſeiller au Châtelet

le 6 Février 1666, au Parlement de Paris le 6 Septembre 1691, Maître des

#
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Requêtes le 21 Mars 169 1,Intendant de Picardie & enſuite de Franche-Com

té, & Conſeiller-d'Etat, mort le 3o Juillet 17 19, âgé de 79 ans. Il avoit

épouſé le 11 Juin 1682, Marguerite Billard, morte le 16 Août 1729, âgée de

73 ans, fille de Germain Billard, Avocat au Parlement, dont : — 1. LoUIs,

† ſuit;— 2. GERMAIN-LoUIs, Seigneur de Grosbois, né le 26 Mars 1685,

onſeiller au Grand-Conſeil le premier Décembre 17o6, Maître des Re

† le 31 Mai 1711, Avocat-Général du Parlement de Paris, au lieu de

on frere aîné, en 1715, Préſident à Mortier le 5 Décembre 1718, Garde

des Sceaux de France le 17 Août 1727; Miniſtre & Secrétaire d'Etat des Af

faires Etrangeresjuſqu'au 2o Février 1737, &Secrétaire Commandeur des

Ordres du Roi le premier Août 1736, mort le 2 Avril 1762, avoit épouſé

, le 13 Janvier 1718, Anne Cahouet, morte le 1o Août 1758, fille de Claude,

Seigneur de Beauvais, & de Marie-Catherine Fontaine-des-Montées. De ce

mariage ſont iſſus un garçon & quatre filles : — (A). CHARLES-LoUIs ou

CLAUDE-LoUIs CHAUvELIN, Marquis de Grosbois, né le 24 Décem

bre 1718 ou 1719, pourvu en 1734 du Gouvernement de Brie-Comte

Robert, mort ſans enfans, de ſes bleſſures reçues dans un combat ſingu

lier, le 23 Novembre 175o ; — ( B ). ANNE-GERMAIN, né le 23 Mai

1729, mortjeune ; —(c). ANNE-ESPÉRANCE, née le 8 Décembre 1725,

mariée, 1°. le 28 Décembre 1747, à Edouard-Henri Colbert, Marquis de

Maulevrier, Sous-Lieutenant des Gendarmes Anglois, mort ſans enfans le

3o Janvier 1748 ; & 2°. en Décembre 1762, au Chevalier de Laigle, Co

lonel du Régiment de Conti, Infanterie, qui a pris le nom de Marquis de

Laigle ; — ( D ). ANNE-MADELENE, née le 19 Novembre 1727, mariée

à Louis-Michel Chamillart , Comte de la Suze au Maine , & autres Terres,

Lieutenant-Général des Armées du Roi, Grand-Maréchal des Logis de la

Maiſon de Sa Majeſté, &c. & petit-fils du feu Miniſtre de ce nom, Secré

taire d'Etat & Contrôleur-Général des Finances. Voyez CHAMILLART ;

— (E). & ANNE-SABINE-RosALIE, née le 15 Décembre 1732, mariée

à Jean-François de la Rochefoucauld-Surgeres, Cornette des Gendarmes de

Flandre, &c. appellé le Comte de Surgeres, & unique fils du feu Marquis

de Surgeres, Lieutenant-Général des Armées du Roi, qui étoit un des

collatéraux du feu Duc de la Rochefoucauld'; — 3. ANGÉLIQUE-HEN

RIETTE-THÉREsE , mariée le premier Mai 1712, à Anne-Claude Thiard, "

Marquis de Biſſy, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Meſtre-de

Camp-Général de la Cavalerie de France, & nommé Chevalier des Or

dres. Elle eſt morte à Paris le 23 Octobre 1764, âgée de 79 ans; — 4

MARIE-HÉLENE, Religieuſe à Hautes-Bruyeres;- 5. HENRIETTE-MAR

GUERITE ; - 6. & FRANçoIsE, Religieuſe à Sainte-Marie.

VI- LoUIS CHAUvELIN , Seigneur de Griſenoy , né le 4 Avril 1683,

Avocat du Roi au Châtelet le 19 Avril 17o3 , Conſeiller au Parlement le

7 Juillet 17o6, Maître des Requêtes le 17 Décembre 17o7 , Avocat-Gé

néral au Parlement le 13 Décembre 17o9, Commandeur & Grand-Tré

ſorier des Ordres du Roi en Décembre 1713, mort le 2 Août 1715 de la

petite vérole, à 32 ans, avoit épouſé le 4 Avril 1715 , Madelene de

Grouchy, fille de Jean-Baptiſte-René de Grouchy, Secrétaire du Roi, &
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de Suſanne du Héron. Elle mourut le 5 Septembre 1715, ayant eu pour

enfans : — 1. LOUIS , qui ſuit ; — 2. MADELENE-FRANçoISE CHAUvE

LIN , mariée le 6 Avril 1724, à Louis-Denis Talon, Marquis du Bou

lay, Avocat-Général, puis Préſident à Mortier au Parlement de Paris,

mort le premier Mars 1744 ; - 3. & N.... morte en bas âge.

VII. LoUIS CHAUVELIN, II. du nom , Seigneur de Griſenoy, né le

23 Janvier 17o6, Avocat du Roi au Châtelet le 8 Mai 1725 & Conſeiller

au Parlement le 19 Mars 1728, Avocat-Général au mois de Septembre

1729 , Préſident à Mortier le 26 Juin 1736, mourut ſans enfans, à Soiſ

ſons le 29 Avril 1754. Il avoit épouſé le 25 Novembre 1729, Marie-Renée

Jacomel, Dame de Bienaſſiſe & d'Athis, fille d'Antoine Jacomel, Seigneur

d'Athis & de Bienaſſiſe, Capitaine de Grenadiers dans le Régiment de

Stouppa ; & de Marie-Jeanne-Barbe d'Arras.

Branche DE LUZERET.

II. JAcQUEs CHAUvELIN, fils de ToUssAINT & de Marie Malingre,

ſa ſeconde femme, Tréſorier de France à Paris, Tréſorier-Général de la

Marine en 1598, du Ponant, puis Tréſorier des Ecuries du Roi, épouſa

Cécile Boyer, fille de N.. .. Boyer, Secrétaire du Roi, dont : — 1. JAc

qUEs, qui ſuit; — 2. GUI-VINCENT, Contrôleur des Ecuries du Roi,

mort ſans hoirs en 1663; — 3. LoUIS, auteur de la branche de Beauſéjour,

rapportée ci-après ; - 4. & CATHERINE, mariée à Pierre de Maugis, Sei

gneur des Granges, Secrétaire du Roi, Maître d'Hôtel de ſes Ecuries,

morte en Juillet 1677.

III. JAcQUEs CHAUvELIN, II. du nom, Seigneur de Luzeret & de

Narbonne, d'abord Abbé de Saint-Pere de Melun, Aumônier du Roi,Con

ſeiller-Clerc au Parlement, ſe démit de ſa Charge & de ſes Bénéfices

en 1655 , pour épouſer Edmée de Bridiere , de la Maiſon de Solier, ci

devant Religieuſe de l'Abbaye du Lis & Abbeſſe de Saint-Remi des Lan

des, dont : - 1. JAcQUES, qui ſuit ; - 2. GUILLAUME, Prieur de Lieu

Dieu ; — 3. autre JAcQUES, Seigneur de Beauvais, Capitaine au Régi

ment de la Reine ; — 4. FERDINAND, Seigneur de Narbonne, Capitaine

au Régiment de Normandie ;- 5. N. ... femme du Seigneur de Barneuf

ve; — & quatre filles Religieuſes.

IV. JACQUES CHAUvELIN , Seigneur de Luzeret, III. du nom, Con

trôleur-Général alternatif & Tréſorier 'e la Maiſon du Roi, épouſa Ger

maine de Barbançois, dont : - 1. FRANçoIS-CHAUvELIN, dont nous igno

rons la poſtérité; — 2. & MARGUERITE-FRANçoISE, mariée 1°. en 1684,

à Charles de Menon, Seigneur de Turbilly; & 2°. le 12 Novembre 1687,

à Louis de la Pivardiere, Seigneur du Bouchet, Lieutenant dans le Régi

giment de Dragons de Sainte Hermine. - -

Branche DE BEAUsÉJovR.

III. LoUIs CHAUvELIN, Seigneur du Colombier, troiſieme fils de

JAcQUEs & de Cécile Boyer, mort en Mai 1683 , avoit épouſé Françoiſe

Lucquin, dont il eut dix enfans, entr'autres : - 1. BERNARD, qui ſuit;
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2. JAcQUEs, Prieur de Lieu-Dieu ; — 3. ETIENNE , Chanoine de Saint

Victor à Paris ; — 4. & AUGUSTIN , Chevalier de Saint-Lazare , Lieu

tenant au Régiment de Piémont, mort en 1688.

IV. BERNARD CHAUVELIN, Seigneur de Beauſéjour, Conſeiller au

Parlement, Maître des Requêtes le 28 Février 17o3, Intendant à Tours,

puis à Bordeaux en Octobre 1717, enſuite à Amiens, Conſeiller-d'Etat &

Maître des Requêtes Honoraire en 1723, & Conſeiller-d'Etat ordinaire

en 174o, mort le 16 Octobre 1755, âgé de 83 ans, avoit épouſé en

17oo, Catherine Martin, morte le 21 Juillet 1735, à 57 ans, ſeconde fille

de Louis Martin, Seigneur d'Auzielles, Secrétaire du Roi, & de Marie-Ma

delene du Mas. Leurs enfans ſont : — I. JACQUES-BERNARD, qui ſuit ; —

2. LoUIS-GERMAIN, Chanoine de l'Egliſe de Paris en 173o, & Abbé de

Saint-Jouin-lez-Marnes la même année , Grand-Vicaire d'Amiens. Il s'eſt

démis de ſon canonicat de Paris en Juin 1738, & a été élu Doyen

de l'Egliſe du Mans en 1742 ; — 3. BERNARD-LoUIs, appellé le Chevalier

Chauvelin , d'abord Capitaine dans le Régiment du Roi, Infanterie,

bleſſé à la bataille de Parme, enſuite Colonel; Brigadier le 2 Mai 1744 ;

Maréchal de Camp par promotion particuliere le 12 Juillet 1746, Lieute

nant-Général le 25 Août 1749, Miniſtre Plénipotentiaire, & Envoyé Ex

traordinaire de France à Gènes la même année ; Commandeur de l'Ordre

de Saint-Louis en 1751 , Ambaſſadeur auprès du Roi de Sardaigne en

Mars 1753 , Maître de la Garde-Robe du Roi ; & inſcrit comme noble

dans le livre d'or, par décret du Sénat de Gènes le 6 Mai de la même an

née. Il a épouſé le 15 Avril 1758, Agnès-Théreſe Mazade d'Argeville, fille

d'Henri-Guillaume, Conſeiller au Parlement, & de Cathertne de Blair ; —

4. HENRI-PHILIPPE , né le 18 Avril 1714, Chanoine de l'Egliſe de Paris

le 2 Mai 1732, Abbé de Monſtier-Ramey, Diocèſe de Troyes, en 1734,

&c. reçu Conſeiller au Parlement le 5 Décembre 1738, s'eſt démis de

ſon canonicat en 1743 , & eſt mort le 14 Janvier 177o, âgé de 56 ans ; —

5. & MARIE-REINE CHAUvELIN, mariée le 2o Janvier 1734, à Gui Char

traire, Seigneur de Ragny & autres terres en Bourgogne , héritier d'An

toine Chartraire, Tréſorier des Etats de cette Province, morte en Septem

bre 1739. Elle a eu un fils né le 9 Mars 1735 , mort en bas âge.

V. JACQUES-BERNARD CHAUvELIN , Seigneur de Beauſéjour, né le 8

Décembre 17o1 , Avocat du Roi au dh§i de Pa§ 1722 , Con

ſeiller au Parlement le premier Août 1725, Inſpecteur Général de la Li

brairie, Maître des Requêtes en 1728, Intendant d'Amiens en Août 173 1,

Conſeiller-d'Etat en Mai 1751, & Intendant des Finances en 1753, mourut

le 14 Mars 1767. Il avoit épouſé le 16 Février 1729, Marie Ourſin, fille

de Jean Ourſin , Secrétaire du Roi & Receveur-Général des Finances de

la Généralité de Caen, & de Catherine Allen, dont il a eu : — 1. GER

MAIN-ANNE-LOUIs ou LoUIS-ANNE-ARToIs , né à Amiens le 21 JuiHet

1732 , & tenu ſur les fonts baptiſmaux le 25 , au nom des Etats d'Artois,.

mort le 5 Janvier 1737 ;- 2. RENÉE, mariée à N. ... Marquis de Monſ

ſures , en Picardie, morte ſans enfans ; — 3. RENÉE-AUGUSTE , née le

2.1 Septembre 1738 , mariée le 8 Avril 1755 , à Charles-Robert Boutin,
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Maître des Requêtes; — 4. JEANNE-HENRIETTE, née le 9 Mars 1743 ; -

5. MARIE-LoUIsE-HENRIETTE, née le 12 Février 1746 ; — 6. & MARIE

JEANNE, née le 2o Août 1749, mariée le 19 Juillet 177o, à N. ... Mar

quis de Biencourt-de-la-Fortilleſſe, Officier aux Gardes. Les armes : d'argent ;

au chou pommé & arraché de ſinople, entouré par la tige d'un ſerpent d'or,

la téte en haut.

— CHAUVETON-DE-SAINT-LÉGER : Famille noble de Berri. N...

CHAUvEToN, Ecuyer, Seigneur de Vouet, fut Lieutenant-Particulier

& Criminel au Bailliage & Siége Royal d'Iſſoudun. Il eut de ſon ma

riage accordé avec Honorée Pellerin,

PIERRE CHAUvEToN , Ecuyer, Seigneur de Saint-Léger, Vouet,

Condé, la Boiffarderie, Planche, Liſſon, &c. Conſeiller du Roi, Con

trôleur-Général des Monnoies du Royaume , Conſeiller Secrétaire du

Roi, mort à Paris le premier Novembre 1744. Il a laiſſé d'Anne de la Chá

tre, ſon épouſe ( d'une ancienne Famille de Berri), morte à Iſſoudun le

2 Mai 1765, LoUIS, qui ſuit.

LoUIS CHAUvEToN, Ecuyer, Seigneur de Saint-Léger, Condé, &c.

ancien Lieutenant-Général du Bailliage & Capitainerie Royale de la

Varenne du Louvre, grande Vénerie & Fauconnerie de France, &c.

épouſa, de l'agrément du Roi, par contrat paſſé devant Teffier & ſon

Confrere, Notaires au Châtelet de Paris, le 28 Mai 1728, Charlotte

Angélique Bontemps, fille de Louis Bontemps, Chevalier, Gouverneur du

Palais des Thuileries, Bailli & Capitaine des Chaſſes de la Varenne du

Louvre, Commandeur, Prévôt & Maître des Cérémonies des Ordres

Royaux, Militaires & Hoſpitaliers de S. Lazare de Jéruſalem & de No

tre-Dame du Mont-Carmel, Conſeiller du Roi, ſon premier Valet-de

chambre ordinaire, Surintendant des Bâtimens & Jardins de feu la Reine,

Gouverneur de Vannes, Seigneur de Petit-Bois, & c. & de Charlotte le

Vaſſeur(fille de Nicolas le Vaſſeur, Chevalier, Marquis de Saint-Vrain).

Elle eſt morte à Paris le 12 Octobre 1733 , laiſſant : — 1. PIERRE-CLAU

DE, qui ſuit; — 2. & AUGUSTE-BALTHASARD, mort le premier Mai

1736.

"ºur claver CHAUvEToN, né le 28 Juin 173o, Chevalier, Sei

gneur de Saint-Léger, ancien Capitaine au Régiment de Rouergue, &

Mouſquetaire de la Garde du Roi, dans ſa ſeconde Compagnie, aujour

d'hui Lieutenant de MM. les Maréchaux de France aux Bailliages & Dé

partemens d'Iſſoudun, Sancerre, Nemours & Yenville, a épouſé 1°. le

19 Novembre 1754, par contrat paſſé devant Baufin, Notaire-Royal à

Givet en Hainaut, Françoiſe-Claudine de Goderneaux, fille de Jean-Gilles

de Goderneaux, Ecuyer, Chevalier de S. Louis, ancien Colonel de Dra

ons, Capitaine d'une Compagnie franche de ſon nom, & Commandant

# premiere Brigade de la Légion Royale, & de Deniſe-Françoiſe Mou

chet. Elle eſt morte le 9 Juillet 1768 à Nemours, où elle eſt inhumée

dans l'Egliſe Paroiſſiale de S. Jean-Baptiſte, où il a fondé une ſépulture

pour elle & ſes deſcendans; & 2°. par contrat paſſé devant Chahuet,

Notaire au Bailliage Royal de Nemours, le 28 Décembre 1768,#
a/7ſ>

*
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Marie Manen. Du premier lit ſont ſortis : - 1. Louis-CHARLEs -FrAN

çois, né à Givet le 22 Mars 1758; — 2. JEAN-DENIS-FRANçoIs, né à

Namur le 22 Août 1765, mort la même année ; — 3. N. ... née & morte

à Givet le 9 Mars 1755. Du ſecond lit il a : — 4. LoUIsE - CHARLoTTE

MARIE-THÉREsE, née à Nemours le 24 Septembre 1769. -

Cette Famille eſt alliée aux Lambert-de-Thorigni, Pleurs-de Gourfaleur,

du Tronc, Broſſia, d'Argouges, Boſc, Savari, le Vaſſeur-de-Saint-/rain,

du Gueſclin, Varennes-de-Gournay, Camus d'Argigni, la Châtre, Bontemps,

Coëffier, d'Eſſet-du-Breuil , Goderneaux, Gayaut, &c. Les armes : d' ur,

au chevron d'or, accompagné de trois croiſſans de méme, deux en chef& un en

pointe. Deviſe : DEvs, REx , HoNoR. Cimier : un guerrier armé de toutes

pieces, le ſabre à la main droite. Supports : deux levrettes d'argent accolées

& couronnées d'or, tenantes chacune une banniere du blaſon de l'écu. Généa

logie dreſſée ſur titres communiqués.

— CHAUVIGNI-BLOT, en Auvergne : ancienne & illuſtre Maiſon

qui joint le nom de Blot à celui de Chauvigni, par le mariage de GUIL

LEMIN, Seigneur de Saint - Gal & du Vivier, avec l'héritiere de Blot.

Voyez BLOT.

GUILLEMIN de Chauvigni étoit le ſecond fils de BERTRAND, Cheva

lier, Sire de Chauvigni, château ſitué ſur la riviere de Sioule, & frere

puîné de GUILLAUME, dont la poſtérité finit en la perſonne d'IsABEAU

DE CHAUVIGNI, Dame de Nades, mariée le 3 Novembre 14o9, à Pierre

de Montmorin, Chevalier, Conſeiller, Chambellan du Roi & Baron de

Saint-Pierre-le-Mouſtier.

GUILLEMIN eut pour fils JEAN DE CHAUvIGNI, qui ſuccéda aux

nom, armes & terres de Blot. Il fut pere de RoGER DE CHAUVIGNI,

Chevalier, Baron de Blot, marié à Jeanne du Château-de-Montagne, &

ayeul de JEAN II. qui fut fait Chevalier de l'Ecu d'or par le Duc de Bour

bon en 1365. Il eut pour fils aîné,

JEAN DE CHAUvIGN1, III. du nom, tué au ſiége de Carthage en

139o , qui laiſſa de Catherine de Breffoles, Dame de Montmoril on,

JEAN DE CHAUvIGNI, IV. du nom, marié en 14o6 à Dauphine, fille

unique & héritiere de Jean, Sire de Bonnebauld, & d'Iſabelle de Mont

17?0/'I/2,

HvGUEs DE CHAUvIGNI , leur troiſieme fils, Chevalier, Baron de

Blot & du Vivier, & c. Conſeiller, Chambellan du Roi, Sénéchal d'Au

vergne, Lieutenant-Général pour le Roi, & Commandant de la No

bl eſſe dans les Bailliages de Saint-Pierre-le-Mouſtier & de Montferrand ,

épouſa Catherine de la Fayette, fille du Maréchal de ce nom, & de

Jeanne de Joyeuſe. De leur mariage ſortit, -

GILBERT DE CHAUvIGNI, I. du nom, Baron de Blot , Chambellan

du Duc de Bourbon, marié le 14 Avril 1478, avec Catherine - Loup de

Beauvoir, dont il eut entre autres enfans : -- I. ANToiNF, qui ſuit; -

2. & PIERRE , auteur de la ſeconde branche rapportée ci-après.

ANToiNE DE CHAUvIGNI épouſa en 151 1 Françoiſe Dugué de Per

ſenat, de laquelle vinrent entre autres enfans : — 1. GILBERT, qui ſuit ;

Tome IV. F ff
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-2. & RoBERT, qui fit la branche de Saint-Angoulin. Il eſt le triſayeul

de PIERRE-FRANçoIs DE CHAUvIGNI-DE-BLoT, Comte de Lyon, Abbé

de Cellefrouin, Prieur Commendataire de Longjumeau , reſté ſeul de

ſa branche par la mort de ſes freres à la guerre.

GILBERT DE CHAUvIGNI , II. du nom , Baron du Vivier, Chevalier

de l'Ordre du Roi, s'allia le 21 Août 1554 avec Suſanne de Chaugy, &

teſta en 1582. Il eut pour fils aîné,

JEAN DE CHAUVIGNI, Baron du Vivier, qui épouſa le 2o Novem

bre 1591, Guyonne d'Alegre, dont naquirent entre autres enfans : — 1.

GILBERT, qui ſuit : — 2. & BLAIN, auteur de la troiſieme branche,

dite de Salles, rapportée ci-après.

GILBERT DE CHAUvIGNI, III. du nom, épouſa le 16 Aout 1616 Eléo

nore de Thomaſſin-Montmartin, de laquelle il eut,

CHARLEs DE CHAUvIGNI, marié le 18 Octobre 1678 à MARIE

DIANE DE CHAUvIGNI, de la branche de Blot-l'Egliſe, dont ſont nés :

- I. GILBERT, qui ſuit ;— 2. & AMABLE, rapporté après ſon frere.

GILBERT DE CHAUvIGNI-DE-BLoT, Comte du Vivier, mort en 1744,

a laiſſé pour enfans : — 1. LoUIs, Comte du Vivier , Seigneur de Sal

palleyne ; — 2. N. .... dit le Chevalier du Vivier, Lieutenant réformé

d'Infanterie ; — 3. & MARIE-ANNE, alliée en 174o à François de Boſ
rédon.

AMABLE, Comte DE CHAUvIGNI-DE-BLoT, Seigneur du Deffand en

Nivernois, où il réſide, a épouſé Eliſabeth Botignon, Dame du Deffand,

dont il eſt veuf. Ses enfans ſont : — 1. PIERRE, né le 14 Janvier 1737; —

2.ANTOINETTE, née le 11 Janvier 1742 ; — 3. FRANçoIsE, Religieuſe à

Gannat ; — 4. MARIE-ANNE, veuve du Marquis de Saint-Julien;- 5. &

FRANçoISE, veuve du Comte de Boulier-Montpantier.

S E c o N D E B R A N C H E.

PIERRE DE CHAUvIGNI, fils de GILBERT, I. du nom, Baron du Vi

vier, & de Catherine Loup de Beauvoir, & frere puîné d'Antoine, eut en

partage la Baronnie de Blot-l'Egliſe, & les Seigneuries de Nercigny, Mira

bel, &c. fut un des cent Gentilshommes de la Maiſon du Roi. Il avoit

épouſé en ſecondes nôces Iſabeau de Bourbon-Buſſet, veuve de Jean de la

Queille, dont ſortit,

CLAUDE DE CHAUvIGNI, Baron de Blot, Chevalier de l'Ordre du

Roi, & premier Député de la Nobleſſe du bas pays d'Auvergne aux Etats

Généraux tenus à Paris en 1614. Il eut de ſa femme Claude de Veyni

d'Arbouze, veuve de Claude de Saint-Quentin , quatre garçons.

FRANçois DE CHAUvIGNI, Baron de Blot, l'aîné, épouſa par con

trat du 7 Mars 16o4, Marie Olivier de Leuville, petite-fille du Chancelier

de ce nom.

CÉsAR DE CHAUvIGNI, leur quatrieme fils, devenu Baron de Blot

& Seigneur de Monteſpedon par la mort de ſes freresaînés, ſe maria 1°. en

1644 à Claude de la Fayette-d'Eſpinaſſè, dont il n'eut que deux filles ; &

a". avec Anne de Brugier du Kochin, dont il eut entre autres enfans 2
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AMABLE DE CHAUvIGNI, Baron de Blot, qui commanda le # &
l'arriere-ban de la province d'Auvergne en 1697. Il mourut le 7 Juin 1717

laiſſant de Françoiſe de Roux de Pommone, ſa premiere femme, -

GILBERT DE CHAUvIGNI, qui réunit à la Baronnie de Blot - l'Egliſe,

celle de Blot-le-Chateau, au moyen de la ſubſtitution qui en fut faite à ſon

pere par ſon ſecond contrat de mariage avecGASPARDE DE CHAUvIGNI,

fille de CHARLES, dernier Baron de Blot - le - Château. GILBERT , veuf

ſans enfans de Marie Boyer, ſe remaria le 2o Septembre 171o, à Etiennette, .

fille de Charles Damas de Cormaillon, Chevalier, Lieutenant-Général des

armées de Dannemarck, Gouverneur de Copenhague, & de Marguerite

de Grand. De ce mariage ſont nés : - I. GILBERT, qui ſuit ; - 2. & 3

deux filles mariées, l'une à N. ... de Macé, & l'autre à N. ... de Champi ;

- 4. & 5. deux autres filles Religieuſes à Riom.

GILBERY DE CHAUvIGNI , Baron de Blot-le-Château & de Blot

l'Egliſe, &c. dit le Comte de Blot, ci-devant Guidon de Gendarmerie,

nommé en 1752 Capitaine des Gardes du feu Duc d'Orléans, a eu en

1756 le Régiment de Chartres, Infanterie, a paſſé à celui d'Orléans en

1758, a été fait Brigadier le 7 Juillet de la même année, & Maréchal

de-camp le 2o Février 1761. ll a épouſé, par contrat du 18 Novembre

1749 , Marie-Cécile-Pauline d'Ennerie, Dame de Compagnie de feu la

L)ucheſſe d'Orléans.

T R O I S I E M E B R A N c H E, dite D E S A L L E s.

BLAIN DE CHAUVIGNI, frere de GILBERT, III. du nom, & ſecond fils

de JEAN DE CHAUvIGNI, Baron du Vivier, & de Guyonne d'Alegre, eut

en partage la Terre d'Urbize, & le Fièf de Beaudéduit en Auvergne. Il

épouſa le 3 Février 165o, Jeanne de Peſchin, Dame de Salles, & de Jen

ſac en partie, dont il eut deux fils du nom de GILBERT , par leſquels

cette branche, connue ſous le nom de SALLES, s'eſt diviſée en deux

1 aIll CdllX, -

P R E M I E R R A M E A v.

GILBERT DE CHAUvIGNI, Seigneur de Salles, fut marié par contrat

du 4 Septembre 167o, avec Eléonore le Long de Chenillac, & eut pour .

fils aîné,

MARIEN DE CHAUvIGNI, dit le Comte de Blot, qui s'allia en 17o3 à

Marie-Louiſe de Couſtard, morte le 7 Mai 1749, laiſſant pour fils,

JosEPH-ELÉoNöR DE CHAUvIGNI, Seigneur de Salles, né en 17o5,

& marié en 1727, à Louiſe de Rollat de Puiguillon, dont :- 1. GILBERT

MICHEL-JosEPH , qui ſuit ; — 2. CLAUDE-GILBERT, dit le Chevalier de

Blot, né le 14 Juillet 1733 , Officier de Marine ;- 3. SÉBASTIEN, né le

4 Avril 1737 ; — 4. JEAN - BAPTISTE, né le 29 Novembre 1738 ; - 5.

CLAUDE, né le 2o Février 1746 ; — 6. HENRIETTE , née le 18 Janvier

1729 , Religieuſe aux Dames de la Viſitation de Riom ; —7. CLAIRE,

née le 6 Juin 1732 , Religieuſe à Cuſſet; - 8. & AMABLE, née le 16

Octobre 1741. •

F ff ij
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, GILBERT-M1cHel-JosEPH DE CHAUvIGNI, né le 1o Mars 173o, a

épouſé le 8 Décembre 1744, Marie Valette de Boſrédon. On ignore s'il

en a des enfans. 1
-'

S E c o N D R A M E A U.

GILBERT DE CHAUvIGNI, le jeune, fut Capitaine au Régiment de

Schomberg, & épouſa en premieres noces le 27 Février 1685, Catherine

· de C% tmpfiu. Il en a eu,

G LBrRT DE CHAUvIGNI-DE-BLoT, Seigneur du Pleix & des Clodis,

· qui a été Officier dans le Régiment de Lyonnois. Il a épouſé en 1719,

E'ifaºcth de Fradel, dont : — 1. FRANçois , né le 14 Décembre 172o,

qui a été Capitaine dans le Régiment Royal, Infanterie, & eſt veuf ſans

enfans depuis 1738 de Marie de Capponi ;-2. PIERRE, né le 25 Février

1722, Capitaine dans le Régiment de la Roche-Aimon, Infanterie ; — 3.

& ANNE-ELISABETH , mariée le 27 Juillet 1745 , à Jacques Rebauld,

Ecuyer, Sieur de la Chapelle, &c.

Cet article de la Maiſon de Chauvigni - de - Blot eſt tiré des Tablettes

généalogiques & hiſtoriques, part. V. page 274 & ſuiv. L'auteur dit le devoir

à M. de la Chapelle, membre de la Société Littéraire établie à Clermont

en Auvergne, qui a raſſemblé les titres & compoſé la Généalogie de cette

Maiſon. Les armes : écartelé, au 1 & 4 de ſable au lion d'or; au 2 & 3 d'or,

à trois bandes de gueules.

CHAUVIGNI-DE-BROSSE. FRANçoIs DE CHAUvIGNI, Vicomte de

Broſſe, épouſa Jeanne de Laval, Dame de la Suze, qui lui porta en dot

l'ancienne Baronnie de la Suze. GUI DE CHAUvIGNI, ſon fils, étant mort

en 1 5o2, ſans lignée, la Baronnie de la Suze retourna aux héritiers de

Jeanne de Craon & d'Ingerger d'Amboiſe, d'où elle paſſa à Baudouin de

Champagne. Voyez CHAMPAGNE. Les armes : d'argent, à cinq fuſées de

gueules en ftce. -

* — CHAUVIREY , nom d'une ancienne Maiſon du Comté de Bour

gogne. La Terre dont elle a pris le nom eſt ſituée dans le reſſort de Ve

ſoul, compoſée des villages de Chavirey, Onze, Vitrey & la Quarte, divi

ſée aujourd'hui en deux Seigneuries, Chauvirey-le-Vieux & Chauvirey

le-Château, qui ſe diviſe en Château - deſſus & Château - deſſous. On

trouve dans § Nobiliaire du Comté de Bourgogne par Dunod de Char

nage, ETIENNE DE CHAUvIREY & GUILLAUME , ſon frere, nommés

dans un titre de l'an 1 157. RENÉ DE CHAUvIREY, deſcendu au neu

vieme degré de PERRE NET, Seigneur du Châtel, de Chauvirey, & de

Châteauvillain en partie, par qui l'on commence cette Généalogie, paſſa

en Lorraine, où ſa poſtérité ſubſiſte.

La branche aînée a fini à CI AUDE DE JALLAUcoURT, Seigneur du Châ

tel-deſſous de Chauvirey, & du Châtel-deſſus en partie, qui n'eut qu'une

fille nommée MARGUERITE , mariée à Claude de Fauquier, dont les deſ

cerdans ont poſſédé le Châtel-deſſous de Chauvirey.

• On trouve dans la Généalogie de la Maiſon du Châtelet par D. Cal

viet , une EUDE DE CHAUVIREY , que l'Abbé Hugo appelle iSABELLE 2
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mariée dans le milieu du quatorzieme ſiécle à Erard du Châtelet, II. du

nom, Seigneur du Châtelet & d'Antigny. Elle étoit Dame des Châtèau &

Terre de Chauvirey - le - Vieux, & fut héritiere, avec ſa ſœur mariée à

Jean de Montjuſiin, Chevalier, de PHILIPPE DE CHAUvIREY, comme il

ſe voit par une commiſſion du Parlement de Paris du 18 Mai 1345.

Elles étoient filles de VAUTHIER DE CHAUvIREY, & d'Éliſabeth

d'Oiſelet, iſſue des anciens Comtes de Bourgogne. Cette alliance, dit

M. Dunod, eſt la premiere cauſe de l'établiſſement de la Maiſon de dis

Châtelet, dans le Comté de Bourgogne. Les armes de Chauvirey ſont :

d'azur, à la bande d'or, accompagnée de ſept billettes de méme, poſées en

bande 1 & 3 au deſſus, & 3 au-deſſous. -

- CHAYLAN, en Provence : Famille qui poſſede depuis un tems im

mémorial les Seigneuries de Moriès, de Lambruiſſe, & celle du Caſtel

let-la-Robine. Les Chaylan en ſont Seigneurs depuis que les Comtes de

Provence ne permettoient qu'aux Gentilshommes de tenir Fiefs. Ils

avoient part auſſi très anciennement à la Seigneurie de Clumanc, qu'ils

ont aliénée depuis. Cette Famille remonte ſa filiation à

I. GEoFRoI DE CHAYLAN, qui prêta hommage, avec pluſieurs au

tres Gentilshommes, à LoUIs II. Roi de Sicile & Comte de Provence,

de la Terre & Signeurie de Lambruiſſe, & autres places, le 12 Octobre

1399. Il tranſigea le 5 Juin 1419, avec BERTRAND DE CHAYLAN , Sei

gneur de Clumanc, Co - Seigneur du Caſtellet-la-Robine, au ſujet des

différends , mûs à l'occaſion des biens & héritages de feu PIERRE DE

CHAYLAN, Co-Seigneur dudit Caſtellet-la- Robine, leur oncle , & eut

en vertu de cette tranſaction toute la juriſdiction & les autres droits que

ledit PIERRE poſſédoit audit Caſtellet. De ſon mariage avec Alaéte, ſa

femme, il eut : — I. MATHIEU , qui ſuit ; - 2. JEAN, lequel eut auſſe

deux fils ; — (A) BoNIFACE, pere d'HoNoRÉ DE CHAYLAN : — (B ) &

MoNET , pere d'ANToINE ; — 3. GUILLAUME, Chevalier de l'Ordre de

S. Jean de Jéruſalem ; — 4. & PHILIPPE DE CHAYLAN, mariée à Jacques

Lambert.

II. MATHIEU DE CHAYLAN, eut de ſa femme, dont on ignore le

nom : — 1. PIERRE, qui ſuit ;- 2. & JAcQUEs DE CHAY LAN. Ils firent

hommage de leurs Terres & Fiefs au Roi RENÉ, Comte de Provence,.

le 3 Février 1469, & furent déclarés nobles & iſſus d'ancienne nobleſſe,

par Arrêt du Conſeil du 21 Juin 147o.

III. PIERRE DE CHAY LAN partagea le 8 Juillet 1448, avec ſon frere

& MoNET , fils de JEAN DE CHAYLAN, tant en ſon nom que comme

tuteur d'HoNoRÉ, fils de BoNIFACE, ſon frere , les biens qu'ils poſié

doient en commun, à la réſerve des biens nobles & droits ſeigneuriaux

qu'ils voulurent être communs & poſſéder par indivis. PIERRE DE

CHAYLAN eut pour fils,

IV. VALENTIN DE CHAYLAN, Seigneur de Lambruiſſe & du Caſtel

let-la-Robine, qui prêta hommage à CHARLES VlII. Roi de France &

Comte de Provence, le 23 Juin 1488. Il fut pere de

| V. ANToINE DE CHAYLAN-DE-LAMBRUISSE , I. du nom, lequel eus.
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pour enfans : — 1. PIERRE , qui ſuit; - 2. & FRANçoIs, Chevalier de

l'Ordre de S. Jean de Jéruſalem. Le P. de Jouſſancourt, Minime, dans ſon

Martyrologe des Chevaliers de S. Jean de Jéruſalem, fol. 127. fait men

tion de Frere FRANçoIs Chaylani de Provence, qui portoit : d'or, à un

cœur de gueules, duquel ſort une penſée, lequel fut tué au combat naval

contre les Turcs en 1 557, ſous le Chevalier de Guiſé.

VI. PIERRE DE CHAYLAN, Iſ. du nom, épouſa le 23 Juillet 1548,

Anne d'Oraiſon, fille de Nicolas, Seigneur de Clumanc, & teſta le 25

Juillet 1572.Ses enfans furent : — 1. ANToINE , qui ſuit ; — 2. PAUL,

auteur de la branche des Seigneurs de Moriès-Lambruiſſe, rapportée ci

après ; - 3. & DANIEL, auteur de la branche des Seigneurs de Ville

Vieille, rapportée enſuite.

VII. ANTOINE DE CHAYLAN, II. du nom, réunit avec ſon frere PAUL

toute la Terre de Lambruiſſe, & celles de Moriès & du Caſtellet - la

Robine, qu'ils poſſéderent conjointement, & dont ils prêterent hommage

le premier Février 158o. Il épouſa le 8 Avril 157o, Jeanne de Gombert,

fille de François, Ecuyer, Seigneur de Verdaches, & de Catherine Scla

phanatis, dont vinrent : - I. PAUL, qui ſuit ; - 2. & PIERRE, auteur de

la branche des Seigneurs de Moriès-Caſtellet, rapportée ci-après.

VIII. PAUL DE CHAYLAN fut laiſſé en bas âge avec PIERRE , ſon

frere, ſous la tutelle de Gaſpard de Gombert , Seigneur de Verdaches,

leur oncle, qui prêta hommage en leur nom le 8 Mai 1597, & qui fit

auſſi en leur nom le partage du 2 Avril 1 598, avec PAUL DE CHAYLAN,

Conſeiller au Parlement de Provence, leur oncle. PAUL prêta de nou

veau hommage à LoUIS XIII. le 2 1 Juin 161o, & fut conjointement

avec ſon frere, déchargé de la taxe des Francs-fiefs, & déclaré d'ancienne

& noble extraction, non ſujet à la taxe. Il épouſa Catherine de Gaſguy, ſœur

aînée de Diane, mariée avec PIERRE, ſon frere , par le même contrat de

mariage du 3o Avril 1617, dont : —1. PIERRE, qui ſuit ;-2. MELCHIoR,

mort au berceau ;- 3. PAUL, Prieur de Moriès & de Courchon; — 4.

& JACQUES, Chevalier de S. Jean de Jéruſalem en 1643, mort à Paris à la

ſuite du Grand - Prieur de France ; — 5. & 6. FRANçoIs & HoNoRÉ,

morts en Piémont au ſervice de Savoie ; — 7. & MELCHIOR, mort ſans

poſtérité.

IX. PIERRE DE CHAYLAN, Seigneur de Moriès, prêta hommage au

Roi LoUIS XIV. en 1643 , la premiere année de ſQn regne. Les Commiſ

ſaires députés pour la vérification de la Nobleſſe de Provence, rendi

rent en ſa faveur, le 27 Mai 1667, un† contradictoire qui le

déclara noble & iffu de noble race & lignée. Il fut Lieutenant principal des

ſubmiſſions au ſiége de la ville de Caſtellane. Il épouſa le 5 Juillet 1642,

Marie de Demandols, fille de JEAN, Seigneur dudit lieu & de Château

vieux, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, & d'Iſabeau de

Raymondis, dont : — 1. JosEPH, qui ſuit ;-2, 3 & 4. JEAN , BALTHA

sARD & FRANçoIs, morts tous les trois en bas âge.

X. JosEPH DE CHAYLAN , Seigneur de Moriès-Bouquet, épouſa en

169o Honorate de Bcrtatis-Puymichel, dont : - 1.JosEPH, qui ſuit ; -2.
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AUGUSTIN, marié avec N. ... de Châteauneuf Mireval, mort ſans poſté.

rité ; — 3. & une fille.

XI. JosEPH DE CHAYLAN, II. du nom, Sieur de Moriès-Bouquet,

épouſa en 1716 Iſabeau Perrier, dont un fils mort au berceau, & deux

filles; ſçavoir ANNE DE CHAYLAN, mariée avec Joſeph d'Amalric, Sei

' gneur du Chaffaut, de Freiſſoles, ancien Maire de Digne ; & MARIE 2

alliée avec Hippolite de Jaſſaud, Seigneur de Thorame - Baſſe.

Seigneurs de M o R I È s - CA s T E L L E T.

VIII. PIERRE DE CHAYLAN, III. du nom, Seigneur de Moriès & du

Caſtellet, fut conjointement avec PAUL, ſon frere, déchargé par Arrêt

du 12 Avril 1636, de la taxe des Francs-fiefs, & déclaré d'ancienne &

noble extraction, non ſujet à la taxe & payement deſdits droits. Par un ſecond

Jugement contradictoire rendu par les Commiſſaires députés par le Roi

LoUIs XIV, pour la vérification des titres de la Nobleſſe de Provence le

2o Décembre 1668, le même PIERRE fut de nouveau déclaré noble & iſſu

de noble race & lignée. Il ſe diſtingua par ſa fidélité au ſervice du Roi du

rant les troubles excités dans la Province, ſuivant un certificat de LoUIs

DE VALoIs, Comte d'Alais, Gouverneur & Lieutenant-général pour le

Roi en Provence, du 25 Juillet 165o. Il épouſa le 3o Avril 1617, Diane

de Gaſguy, fille de Melchior, Gouverneur pour le Roi de la fortereſſe de

Briganſon, & d'Anne de Blanquard, ſœur cadette de Catherine de Gaſguy,

mariée avec PAUL DE CHAYLAN, ſon frere aîné, par le même contrat. Il

§ eut :-I. PAUL, qui ſuit;-2.JEAN, mort ſans poſtérité; — & pluſieurs

filles.

IX. PAUL DE CHAYLAN , Seigneur de Moriès, mort à Paris en 166 r,

âgé de 32 ans, avoit épouſé le 28 Juin 1657, Marguerite de Blacas, fille

d'Honoré, Seigneur de Carros. & d'Iſabeau de Grimaldi , dont : — 1.

PIERRE, qui ſuit ; — 2. CHARLEs, mort ſans poſtérité;—3. & GASPARD,

mort en bas âge.

X. PIERRE DE CHAYLAN, IV. du nom, Seigneur de Moriès & du

Caſtellet, prêta hommage au Roi LoUIs XIV. pour leſdites Terres le 9

Janvier 1673. Il épouſa le 1o Septembre 1686 Françoiſè de Flotte-d'Agoulé,

fille de Jean, Seigneur de Saint-Auban, & de Claire de Lombard-Saint

Benoît, dont : — I. JEAN , mort au berceau ;- 2. FRANçoIs, qui ſuit ;

— 3. ALExANDRE, Prévôt de l'Egliſe cathédrale de Glandevès ;— 4. &

N. ..... DE CHAYLAN, mariée le 23 Novembre 1716 à François-René de

Graſſè, Chevalier, Seigneur de Briançon.

XI. FRANçoIS DE CHAYLAN, Seigneur de Moriès & du Caſtellet,

prêta hommage au Roi pour leſdites Terres le 17 Juillet 172o. Il avoit

cpouſé le 17 Octobre 1718 Françoiſe d'Arbaud, fille d'Alexandre d'Ar

batzd, Baron de Foz, Seigneur de Châteauvieux, & de Marguerite de

Pontevès - Bargeme, dont : - 1. PIERRE, qui ſuit ; — 2. ALExANDRE

MELCHIoR, Prévôt de l'Egliſe cathédrale de Glandevès, & Vicaire-géné

ral audit Evêché, nommé à l'Abbaye de Bournet, Ordre de Saint-Benoît ;

— 3. CHARLES-FRANçoIs, Chevalier de l'Ordre de S. Jean de Jéruſalem,
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& Officier des Vaiſſeaux du Roi ;- 4. JEAN-FRANçoIs, Garde du Paviſ

lon, mort à Toulon âgé de dix-huit ans ; - 5. & 6. MARIE-ANNE & CA

THERINE-THÉREsE : celle - ci mariée le 5 Septembre 1759, avec Claude

Céſar de Blacas, Marquis de Carros.

XII. PIERRE DE CHAYLAN, V. du nom, Seigneur de Moriès & du

Caſtellet, Chevalier de S. Louis, Capitaine des Vaiſſeaux du Roi, a épouſé

le 19 Mars 1765 Cécile de Glandevès, fille de Charles - François, Chevalier,

Baron de Glandevès, Sénéchal au Siége de Caſtellane & Chevalier de

S. Louis, & de Marie-Jéronime de Bruny. Nous ignorons s'il en a des enfans.

Seigneurs de Mo R I È s - LA M E R v I s s E.

VII. PAUL DE CHAYLAN, Seigneur de Moriès & de Lambruiſſe, ſe

cond fils de PIERRE II. & d'Anne d'Oraiſon, pourvu d'un office de

Conſeiller au Parlement de Provence, & reçu le 16 Décembre 1575,

fut un des Commiſſaires députés de la Chambre de Juſtice établie à Mar

ſeille pour pacifier les troubles de la ligue. Il épouſa Jeanne d'Etienne,

dont il eut :— I. SCIPION, qui ſuit ; - 2. & 3. JosEPH & PIERRE , morts

ſans poſtérité ;-4. & SIBILLE, mar ée le premier Mai 17o5, avecJoſeph

de Liſle, Sieur de Taulane, Avocat , u Pa lement.

VIII. SCIPIoN DE CHAYLAN , Seigne ur de Moriès & de Lambruiſſe,

eut l'office de ſon pere, & fut reçu le 28 Mai 1627. Il épouſa le 2 Juillet

1625 Suſanne d'Agoult, fille d'Antoine, Baron d'Ollieres, & de Léonore

de Vallavoire, dont : - 1.JEAN, qui ſuit ; — 2. & 3. ETIENNE & CÉSAR,

morts ſans poſtérité.

IX. JEAN DE CHAYLAN, Seigneur de Moriès & de Lambruiſſe, ſuc

céda à l'office de SCIPIoN, ſon pere, & fut reçu le 26 Juin 1656. Il

épouſa N... de Monier, dont : -1. JosEPH, qui ſuit; -2. JEAN-ETIENNE,

rapporté après ſon aîné ; - 3. & JEAN-BAPTIsTE, rapporté après ſes

deux freres.

X. JosEPH DE CHAYLAN, Seigneur de Moriès, vendit l'office de ſon

pere, & aliéna, par acte du 22 Mars 1712, en faveur de PIERRE DE

CHAYLAN, Seigneur de Moriès & du Caſtellet (rapporté à la branche

des Seigneurs de Moriès & du Caſtellet, degré XII.) la portion deſdites

Terres qui lui étoit échue en partage en vertu de la tranſaction paſſée

avec ſes freres. Il a de ſon épouſe, Françoiſe de Joannis, des Seigneurs

de Châteauneuf, un fils nommé AUGUSTE.

X. JEAN-ETIENNE DE CHAYLAN, frere du précédent, Seigneur de

Moriès & de Lambruiſſe, a eu en partage la Terre de Lambruiſſe & le

quart de celle de Moriès. Il a eu de ſon mariage avec Claire Rivert , un

fils nommé JEAN-BAPTISTE, & une fille, laquelle il a inſtitué héritiere

par ſon teſtament, à l'excluſion de ſon fils. -

X. JEAN-BAPTISTE DE CHAYLAN , ſecond frere de JosEPH, n'a eu

pour ſon partage que des biens roturiers ſitués au lieu de Moriès. De

ſon mariage avec Jeanne de Bernard, ſont nés : — 1. JEAN-JosEPH ; — 2.

JEAN - ETIENNE, Prêtre; - 3. HILARIoN, Lieutenant de Frégate; — 4.

ANTOINE ; - & deux filles.

SeigneuArS
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Seigneurs D E V1 L z E - VI E 1 L L E.

VII. DANIEL DE CHAYLAN, troiſieme fils de PIERRE II. & d'Anne

d'Oraiſon, épouſa le 19 Février 1592 Anne d'Aillaud, dont : — 1. BAL

, THAsARD, qui ſuit ;- 2. & PIERRE, Prieur de S. Jean d'Aix, de l'Ordre

de S. Jean de Jéruſalem.

VIlI. BALTHASARD DE CHAYLAN ſe maria le 22 Avril 1616, aveo

Lucrece de Richieud, dont il eut,

IX. HoNoRÉ DE CHAYLAN, qui fit l'acquiſition de la Terre de la

Ville-Vieille. Il obtint pluſieurs Jugemens en ſa faveur, qui le décharge

rent du droitde Franc-fief & le déclarerent noble & iſſu de noble race &

lignée : ces Jugemens ſont des 21 Juin 1664 & 2 Juillet 1667. Il épouſa

le 17 Octobre 1652 Jeanne de Flotte d'Agoult. Cette branche eſt éteinte.

Il eſt parlé de cette Famille dans l'Hiſtoire de Provence par Gaufridy,

pag. 852, dans le nouvel Etat de Provence par Maynier, part. 2. pag. 59,

& dans le Supplément à l'Hiſtoire Héroïque & Univerſelle de la No

bleſſe de Provence, imprimé à Avignonin-4°.pag. 37,& ſuivantes, en 1771.

Les armes : d'or, à un cœur de gueules, duquel ſort une penſée de ſinople.

CHAZERAT. De cette Famille noble étoit CLAUDE DE CHAZERAT,

Chevalier, Seigneur de Ligonne, Peychalle & Puyſol, ancien Officier

dans le Génie , mort le premier Février 1722. Il avoit épouſé Marie de

Guery, décédée en 173o.

ANToINE-FRANçois DE CHAZERAT, leur fils, entra le premier de ſa

Famille dans la Robe. Il épouſa le 13 Décembre 1723, Amable de Ribeyre,

ſœur puînée de Marguerite de Ribeyre, mariée en 1718, avec Louis-Théo

· dore de Scorailles, Marquis de Rouſſillon, Brigadier des Armées de Sa

Majeſté, & Lieutenant-de-Roi de la Haute-Auvergne ; toutes les deux

filles de Charles de Ribeyre, Premier Préſident de la Cour des Aides.AN

ToINE-FRANçoIs DE CHAZERAT, Conſeiller en la même Cour depuis le

24 Juin 1724, ſuccéda à ſon beau-pere en 1736. Il a eu de ſon mariage :— 1.

CHARLES-ANToINE-CLAUDE, qui ſuit; — 2. & JAcQUETTE-MARGUE

, RITE-FRANçoIsE, née le 5 Octobre 1734 & mariée le 17 Janvier 1752, à

Rrançois le Cours de Saint-Aigne, Préſident de la même Cour des Aides.

CHARLES-ANToINE-CLAUDE DE CHAzERAT, né le 2o Avril 1729 ,

Chevalier, Seigneur de Ligonne, &c. a été reçu en la place de ſon pere

Premier Préſident de la Cour des Aides de Clermont-Ferrand en 1754. Il

a épouſé N.... Rollet de Mirabel, fille de N.... Rollet de Mirabel, Seigneur de

Saint-Agoulin, Préſident du Bureau des Finances de la Généralité d'Au

vergne. Les armes : d'azur, à l'aigle éployée d'or, à la bordure de gueules,

chargée de 8 tourteaux ou beſans d'argent.

CHAZERON. C'eſt le nom d'une branche aînée de la Maiſon de HAU

TIER DE VILLEMoNTÉE. Cette branche a pour auteur GU1LLAUME,

fils de GERAUD ou GIRARD HAUTIER, Chevalier. Voyez HAUTIER DE

VILLEMONTÉE.

— CHEBROU DE LA ROULIERE, en Poitou. JEAN-V1cToR CHE

BRoU DE LA RoULIERE, Chevalier, Seigneur des Loges, du Bourgneuf,

Tome IV. G g g
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de l'Eſpinats, Lieutenant-Colonel de la Meſtre-de-Camp-Générale, Dra

gons, marié à N. ... Ferrand, dont N. .. CHEBRoU DE L'ESPINATs,

Cornette dans le même Régiment, & une fille morte. JEAN-MADELENE

CHEBRoU épouſa Anne-Marie-Françoiſe de la Cheſneliere, en Bas-Poitou,

dont LAURENT-PIERRE-MARIE-NICoLAs, Abbé, Docteur de Sorbonne,

& PIERRE-LoUIs-MARIE-ANNE , Capitaine au Régiment de la Marine,

veuf de N.... de Giraſſac. Il s'eſt marié en ſecondes noces à N.... de la

Laurencie Léfort, fille du Comte de Léfort, en Saintonge, dont une fille Re

ligieuſe à Sainte-Croix de Poitiers. Notice envoyée. Voyez l'Armorial de

France, où il en eſt parlé Tom. I, part. I, pag. 137. Les armes : écar

telé au 1 & 4, à la croix d'azurpattée & alaiſée d'or, cantonnée de 4 flammes

de gueules ; au 2 & 3 auſſi d'azur au cerf grimpant d'or : ſupports 2 lions

d'or, celui à ſéneſtre ayant la téte contournée; & pour cimier une couronne

de Marquis, ſommée d'un lion iſſant d'or. -

. — CHEF-DE-BIEN. On trouve de ce nom un Conſeiller au Grand

Conſeil le 24 Mai 1558, qui fut Premier Préſident de la Cour des Aides

de Montpellier depuis 1578 juſqu'en 1592. Son fils FRANçoIs DE CHEF

DE-BIEN, fut Préſident en la Chambre des Comptes & Cour des Aides de

Montpellier en 1613. Ils portoient pour armes : d'azur, à la faſce d'argent

accompagnée d'un lion paſſant d'or, armé & lampaſſé de gueules, & en pointe

d'un lion paſſant contourné de même.

CHEFFONTAINE: Famille noble & ancienne de Bretagne, qui a donné

un Général en 1571, à l'Ordre des Cordeliers. Le Pape GRÉGoIRE XII

le créa Archevêque de Céſarée. Il exerça les fonctions épiſcopales dans

-

le Diocèſe de Sens, en l'abſence du Cardinal de Pellevé, qui réſidoit à

Rome. -

* CHEMILLÉ, en Anjou. C'eſt une des quatre Baronnies qui doivent

ſervice à l'Evêque d'Angers, le jour de ſon entrée publique. Cette Ba

ronnie avoit donné ſon nom à une ancienne Maiſon qui s'éteignit dans celle

de LA HAYE-PAssAvANT. Elle paſſa depuis dans la Maiſon de NEMoURs,

par le mariage d'Yolande de la Haye, fille de Louis, avecJean d'Armagnac,

Duc de Nemours. Ceux-cila vendirent de concert à Pierre de Rohan, dit le

Maréchal de Gié, pour la ſomme de ſeize mille écus d'or ; mais elle fut

retirée & adjugée par Arrêt de la Cour, le 18 Mai 15o1 , à Joachim de

Monteſpedon, Seigneur de Beaupréau, & à Renée de la Haye, ſa femme,

comme étant les plus proches héritiers. Cette Baronnie paſſa enſuite dans

la Maiſonde GoNDY & de CossÉ,depuis par acquêt dans celle de BRooN ;

& enfin dans celle de CoLBERT-MAULEVRIER. Par Lettres du mois du

Juillet 1555, la Baronnie de Chemillé fut érigée en Comté en faveur de

CHARLEs De BoURBoN, Prince de la Roche-ſur-Yon.

CHEMIN (DU), en Normandie. On trouve dans l'Hiſtoire de cette Pro

vince, par Gabriel du Moulins, dans ſon Catalogue, un NIcoLAs DU

CHEMIN ou QUÉMIN, qui portoit pour armes : de gueules, au lion d'her

mines rampant. -

Il eſt parlé dans l'Armorial de France, Tom. II. part. I. d'une ancienne

Famille noble, du nom de DU CHEMIN, de l'Election de Saint-Lô en
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Normandie, diviſée en deux branches, qui porte pour armes : de gueule ,

au lion d'argent, couvert de mouchetures de ſable.

CHEMIN, eſt auſſi une branche de la Maiſon de Scepeaux, qui ſubſiſte.

Voyez SCEPEAUX.

*-CHEMINADES ou CHAMINADES(comme on écrivoit & pronon

çoit anciennement): Terre ſituée dans le Diocèſe de Mende, qui a donné

on nom ou qui l'a reçu d'une Famille noble établie en Auvergne, depuis

plus de trois ſiécles. Il y a des foi &hommages rendus par les Seigneurs

de ce nom au Chapitre de Mende dès l'an 12oo. Une partie de laTerre de

Montiouloux, qui appartient à une branche de la Maiſon de Chavagnac,

établie en Gévaudan, eſt connue dans le Pays ſous le nom de Mandement

de Cheminades ; & les armes de Cheminades ſe voyent à la voûte d'une

chapelle de la paroiſſe de Saint-Bauſile, dont jouit la Maiſon de Cha

1/419/241C.

# branche aînée de la Maiſon de Cheminades eſt tombée en quenouille,

& l'héritiere en a porté la terre dans celle de Rets-de-Serviers, par ſon ma

riage avec les Seigneurs de ce nom, d'où elle a paſſé dans celle de Com

bres-de-Breſſoles, d'Auvergne. -

La branche cadette de Cheminades, quiſubſiſte aujourd'hui en Auvergne,

beaucoup plus connue ſous le nom de Lormet, a pour auteur noble homme

, JEAN DE CHEMINADEs, Chevalier, Seigneur de Lormet, marié en 1467,

à Demoiſelle Catherine Aymar, fille de Jean Aymar, Seigneur d'Auburon.

De ce mariage eſt iſſu

ARMAND DE CHEMINADEs, Chevalier, Seigneur d'Auburon, marié

en 151o, avec Marie de Roquelaure, fille de Begon de Roquelaure, Ecuyer,

Seigneur de Laval & de Villeneuve, & de Louiſè de Vareilles, dont : - 1.

JEAN, qui ſuit ; — 2. & JAcQUEs, Comte de l'Egliſe de Brioude.

JEAN DE CHEMINADES, II. du nom , Chevalier, Seigneur de Lor

met & d'Auburon, épouſa en 1543 , Louiſe de Vergeſac, fille de N.... de

Vergeſac, Chevalier, Seigneur dudit lieu, & de Louiſe de Chavagnac.

De ce mariage vint VALENTIN, qui ſuit.

VALENTIN DE CHEMINADES , Seigneur de Lormet & d'Auburon;

épouſa en 1582, Madelene de Bertrand-du-Pradel, fille de N.... Bertrand

du-Pradel, Seigneur de la Vernede, & de Charlotte de Vaurey. De ce ma

riage naquit

JEAN DE CHEMINADEs, III. du nom, Seigneur de Lormet & d'Au

buron, marié en 1617, à Peronelle Coſtard, fille de N.... Coſtard, & de

N. ... de Villaret. ll ſervit en qualité d'Homme d'Armes dans la Compa

gnie du Maréchal de Châtillon, & eut de ſon mariage : - 1. JAcQUEs,

qui ſuit ;- 2. & N. ... DE CHEMINADEs, auteur d'une branche connue

en Auvergne ſous le nom de Cheminades de Lis, qui ſubſiſte dans N. ....

DE CHEMINADES, Officier dans le Régiment de Vexin, Infanterie.

JACQUEs DE CHEMINADEs , Seigneur de Lormet, d'Auburon, le

Mouet & de Corbieres , fut Commandant du Régiment de Saint-Si

mon, Cavalerie, & épouſa en 1652, Louiſe de lac§ fille de Charles

de la Chaſſagne, Chevalier, Seigneur dudit lieu & des# , & de Claude

, Kx 8 $ 1J
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de Severac. De ce mariage vinrent entr'autres enfans : - 1. JAcQUEs, qui

ſuit; — 2. & JAcQUEs-PIERRE , Sieur de Corbieres, Capitaine de Ca

valerie dans le Régiment de M. le Dauphin.

JACQUES DE CHEMINADEs, Seigneur de Lormet, & c. Capitaine d'In

fanterie au Régiment Royal, ſe maria en 169o avec Catherine de Bardon

de-la-Monerie, fille de Claude de Bardon, Ecuyer, Seigneur de la Mo

nerie, Chevalier de l'Ordre du Roi, & de Marguerite de Génas. De ce

mariage vinrent : — 1. CLAUDE-DOMINIQUE , qui ſuit ; — 2. JAcQUEs

PIERRE DE CHEMINADES-DE-LoRMET, Chanoine de la Cathédrale du

Puy; — & trois filles Religieuſes.

CLAUDE-DoMINIQUE DE CHEMINADES-DE-LoRMET, après avoir

ſervi en qualité d'Officier dans le Régiment d'Orléans, Infanterie, ſe re

tira à cauſe des bleſſures qu'il avoit reçues au ſiége de Barcelonne. Il ſe

maria en 1723 avec Catherine de Leſcure, fille de Raimond de Leſcure,

Seigneur de Saint-Denis, Ecuyer de S. A. R. Madame la Ducheſſe d'Or

léans, & de Louiſe de Retz De ce mariage ſont nés onze enfans, cinq ſont

morts en bas âge ou ſans établiſſement, le ſixieme qui étoit Garde du Pa

villon-Amiral, a été tué au combat de la Goce en 1759, à bord du vaiſ

ſeau de M. de la Clue. Hl reſte encore : - 1. LoUIS-PHILIBERT DE CHE

MINADEs-DE-LoRMET, Chevalier de Saint-Louis, qui après avoir ſervi

depuis 174o dans le Régiment d'Orléans, Infanterie, & y avoir été ſucceſſi

vement Enſeigne, Lieutenant, Capitaine, Capitaine de Grenadiers, Major

avec Commiſſion de Lieutenant-Colonel, a été nommé le premier Janvier

1768 Lieutenant-Colonel du Régiment de Chartres, Infanterie. Il a épouſé

Ie 17 Février 1765, Marie-Madelene Talemandier, fille aînée de Joſeph

Talemandier, Ecuyer, Seigneur du Planchat, & de Marie-Pétronille du

Fraiſſe ; — 2. CLAUDE-DoMINIQUE-GERMAIN DE LORMET, Chanoine

de la Cathédrale du Puy ;-3. JAcQUEs, dit le Chevalier de Lormet, Capi

taine de Grenadiers au Régiment de Beauvoiſis, avec rang de Lieutenant

Colonel, & Chevalier de Saint-Louis. Il a épouſé Robertine de Gard du

Charmoy, fille de Henri de Gard du Charmoy, Procureur-Général au Con

ſeil-Souverain de la Guadeloupe, & de N. . .. le Brun ; — 4. MARIE

ANNE-AMABLE DE LoRMET, Religieuſe à l'Abbaye des Chaſſes, Prieure

Perpétuelle de Vaurey ; — 5. & FRANçoIsE-SusANNE-ANGÉLIQUE DE

LoRMET , reçue parmi les Demoiſelles de Saint-Cyr, d'où en ſortant elle

s'eſt faite Religieuſe Hoſpitaliere à Mantes-ſur-Seine. Les armes : de gueu

les, au chien courant d'argent; au chef d'or chargé de 3 molettes de ſable.

L'écuſſon ſurmonté d'un timbre taré de front, & d'un lion d'or tenant une épée :

le cimier & les lambrequins des mémes émaux que l'écu, Généalogie dreſſée

ſur un Mémoire envoyé.

*— CHEMINON (DE). Famille qui tire ſon nom & ſon origine de la

Terre de Cheminon, ſituée en Champagne, à quatre lieues de Vitri-le

François, qu'elle a jadis poſſédée. La perte de beaucoup de titres origi

naux nous met hors d'état d'en relever ici l'ancienneté. Le Roi donna à

PIERRE DE CHEMINoN , Ecuyer, Sieur du Hannoy & de Foſſes, le 3o

Décembre 17o8, des proviſions de Conſeiller Tréſorier de France au
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Bureau des Finances de la Généralité du Languedoc, ſéant à Bourges.

. PIERRE DE CHEMINON étoit fils de DANIEL & de Marie Guiſelin. Il

naquit le 17 Mai 166o, & épouſa le 24 Mai 1687, Andrée-Françoiſe Mor

lat de Montour, fille de Claude & de Marie de Gaubert ; & petite-fille de

Simon, & de N. ... de Creil. (Voyez CREIL). Il a eu de ſon mariage

douze enfans, neuf filles & trois garçons : ſçavoir, - 1. JEAN, qui ſuit;

— 2. PIERRE-CLAUDE, marié à Ancenis, à N.. .. Fleuriau, dont une fille

nommée MoNIQUE ; — 3. JEAN-LoUIs, mort ſans alliance ; — 4. SUsAN

NE, femme en ſecondes noces de Jean Chaillou de Montbois ; — 5. &

MARIE-CLAUDE, épouſe de François Faucheron, Officier d'Infanterie.

Les ſept autres filles ont pris le voile, l'une dans l'Abbaye Royale de

Buſſiere, Ordre de Cîteaux, transférée à Bourges, où elle vit encore ;

une autre chez les Religieuſes de la Congrégation de la même Ville , où

elle eſt encore vivante ; une autre chez les Filles de Sainte-Claire de la

même Ville ; une autre dans un Couvent d'Urſulines à Château

- Roux, &c. -

JEAN DE CHEMINoN, né le 24 Mars 1688, marié le 18 Juillet 1725, à

Marguerite-Angélique du Puys, fille de Louis, & de Louiſe-Anne Galland,

eſt mort le 7Juin 1764. Ils ont laiſſé pour enfans : — 1. JEAN, qui ſuit; —

2.ANNE-ANGÉLIQUE, née le 31 Juillet 1728, & mariée le 6 Mai 1758,

à Pierre l'Allier, dont une fille née le 3 Août 1759, nommée.Jeanne-Alexan

drine ; — 3. GENEvIEvE-MARGUERITE, née le 12 Octobre 1729, & ma

1iée le 6 Juin 1763, à Jean-Claude de la Ville, reçu Avocat au Parlement

de Paris, le 18 Janvier 1762, auteur de la continuation des Cauſes Célé

bres, dont trois filles, la premiere nommée Louiſe-Victoire-Edmée, morte

§ qu'elle a eu vu le jour, a été inhumée le 2 Avril I764

à Saint-Nicolas-des-Champs à Paris, dans le caveau de la chapelle des trois

Rois, dite de Creil & de Maupeou, appartenante à ſes ancêtres ; la ſe

conde née le 2o Mars 1765 & nommée Amélie-Théreſe-Jeanne, eſt vi

vante ; & la troiſieme, morte un mois après ſa naiſſance, a été inhumée

à Pantin-lez-Paris, le 12 Septembre 1766 ; - 4. & MARIE-JEANNE DE

CHEMINoN, née le 19 Décembre 1738, & mariée le 16 Février 1768 à

Antoine Freret, dont une fille née le 15 Avril 1769, & nommée Hen

riette-Sophie-Marguerite.

JEAN, Marquis DE CHEMINoN, eſt né le 18 Août 1737. Les armes :

ade gueules, à la croix d'or.

CHENE (DU ). JEAN-BALTHASARD DU CHENE, Préfident au Parle

ment d'Aix, épouſa N.... de Foreſta, devenue héritiere de la Seigneurie

de la Roquette, par la mort d'Auguſtin de Foreſta, ſon frere, Préſident au

Parlement d'Aix. -

Le Préſident LAZARE DU CHENE , leur fils, inſtitua héritier Antoine

d'Albert-Saint-Martin, qui prit le nom & les armes de du Chene. Son fils

aîné DoMINIQUE, dit du Chene, vendit le Marquiſat de la Roquette ,

dont l'érection fut confirmée par Lettres du mois d'Août 1723, en faveur

de Gaſpard-Nicolas Maurel.

AUGUSTIN-ALBERT , Chef d'Eſcadre, frere de DoMINIQUE, a quitté.
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1'Ordre de Malte, & a épouſé en 1746, Auguſtine Boiſſet-Darville:

Il eſt parlé dans l'Armorial de France, Tome I, pag. 138, d'une autre

Famille du nom de DU CHENE, maintenue dans ſa nobleſſe au mois de

Septembre 1667, qui porte pour armes : d'azur, à trois glands d'orpoſés

2 & 1.

: — CHENÉDÉ. Famille dont étoit JoACHIM DE CHENÉDÉ, Conſeiller

au Préſidial d'Angers, Maire de ladite Ville en 1661 & 1662, depuis

Avocat & Procureur du Roi en l'Election de Paris , mort le 8 Avril

1694. Il laiſſa de Louiſe Aveline, ſa femme, entr'autres enfans

RENÉ-JoACHIM DE CHENÉDÉ, Marquis de Roſay près Mantes, pre

mier Valet-de-Chambre de la Dauphine, ayeule du Roi LoUIs XV, de

puis premier Valet de Garde - Robe, & enſuite premier Valet - de

Chambre du Duc de Berri, Chevalier de Saint-Lazare du 29 Janvier

1696, & mort le 17 Septembre 1739. Il avoit épouſé Anne-Gabrielle

Bachelier, dont des enfans.

* CHENELAYE (LA), en Bretagne : Terre & Seigneurie réunie à

celle de Daudaine, & érigée en Marquiſat par Lettres du mois de Dé

cembre 1641 , regiſtrées à Rennes le 15 Juillet 1644, en faveur de

JFrançois de Romillé, Comte de Mauſſon (d'une Famille noble & an

cienne de Bretagne ) , fait Maréchal de Camp le 26 Mai 1649. Voyez

ROMILLE. - -

* CHENOISE, dans la Brie Champenoiſe, Diocèſe de Sens : Terre

& Seigneurie érigée en Marquiſat par Lettres du mois de Mai 1652, en

regiſtrées au Parlement & en la Chambre des Comptes les 6 Septembre

& 15 Décembre 1653 , en faveur de JEAN DE CASTILLE, Baron de Bou

caut. Voyez CASTILLE.

— CHENU (DE ), en Bourgogne : la généalogie de cette Famille

noble, que nous donnons d'après un procès-verbal des preuves de CHAR

LES-GERMAIN-GABRIEL DE CHENU, agréé par le Roi pour être admis au

nombre des Gentilshommes que Sa Majeſté fait élever dans l'Ecole Royale

Militaire, &d'après un Mémoire qui nous a été remis, commence à LOUIS

DE CHENU, qui ſuit.

I. LoUIs DE CHENU, Ecuyer, Seigneur de Charantonay, dont parle

la Thaumaſſiere dans ſon Hiſtoire de Berri, eut de ſa femme Robine Au

bcrt ,

II. JEAN DE CHENU, Ecuyer, Seigneur de Charantonay, demeurant

à Bourges, qui tranſigea le 26 Février 1481 avec Antoine de Beuil, Comte

de Sancerre , & le 22 Janvier 1488, avec Jean d'Eſtampes, Ecuyer,

Seigneur des Roches, auquel il abandonna la mouvance du fief des Trois

Brious. Il eut de Guillaume de Trouſſebois, ſa femme : - 1. JEAN, qui ſuit ;

- 2. & RENÉE, mariée en 1514, à Gabriel de Fontenay , Ecuyer, Sei

gneur de l'Eſpiniere, fils d'Amauri, Chevalier, Baron de Fontenay , &

de Catherine de Châtelus.

III. JEAN DE CHENU , II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Charanto

nay, aſſiſta à la rédaction de la Coutume de Berri, & fut un des dix Gen

tilshommes députés par le Corps de la Nobleſſe. Il épouſa, 1°. Aimée de
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Villeblanche, fille unique & héritiere de Pierre de Villeblanche, Ecuyer,

Seigneur des Châtellenies d'Autry & de# & de Jacqueline d'Il

liers, fille d'Yves d'Illiers, Chevalier, Seigneur des Adrets, premier Maî

tre-d'Hôtel du Roi, & de Marguerite de Beauvilliers ; 2°. Claude d'Eſtam

pes, veuve de Jean de la Porte, Ecuyer, Seigneur de Veaugues, de Deux

Lions, de Saint-Georges & d'Aſnieres, laquelle ſe maria en troiſiemes.

noces à Jcan de Culon, Ecuyer, Seigneur des Trois-Brious. JEAN DE

CHENU eut du premier lit : — I. PIERRE, qui ſuit ; — 2. LoUIs, auteur

de la troiſieme branche rapportée ci-après ;— 3. MARGUERITE, femme

de Claude de la Porte ; & du ſecond, — 4. autre MARGUERITE, mariée le

25 Janvier 1567, avec Pierre du Rouſſean, Seigneur de Montivilliers ;-

5. EDMÉE, femme de Jean, Seigneur de Troy ; — 6. & BLANCHE.

IV. PIERRE DE CHENU , Ecuyer, Seigneur de Charantonay, de Ra

vier, Baron de Nuits, épouſa, 1°. Anne de Riverſe ; & 2°. en 1543,

Avoye de Sailly. Il teſta le 25 Novembre 1549, & eut du premier lit :

- I. CLAUDE, qui ſuit ;- 2. MARGUERITE, mariée à Antoine de Pon

ville, Ecuyer, Seigneur de Flacy; & du ſecond, - 3. FRANçoIs, rap

porté après ſon frere aîné ; - 4. LoUIs ; — 5. & une fille nommée

EDMÉE.

V. CLAUDE DE CHENU, Ecuyer, Seigneur de Charantonay, épouſa

par contrat paſſé devant Guillaume du Beſſard & Claude Martin, Notaires

en la Prevôté de la Forêt, Election de Tonnerre, le 25 Novembre 1549,

Croiſette le Boucher, Dame de Cariſay, fille de Louis, Seigneur des

Cambres, & d'Avoye de Sailly, laquelle lui donna en dot cette terre

avec 1ooo livres d'argent, & la terre de Chavignon ſituée près Laon

du conſentement d'Edme Regnier, ſon frere maternel , Baron de

Guerchy en Senonois, & de Jean de Sailly, ſon frere. Huguette de Sau

tour, veuve d'Allyon de Villaircin, ayeule maternelle de CLAUDE DE

CHENU , lui fit auſſi en faveur de ſon mariage donation de la Terre de

Cariſay, ne ſe réſervant que 3oo livres de penſion ſur cette Terre.

CLAUDE DE CHENU, Chevalier de Saint-Michel, & Lieutenant d'une

Compagnie de 5o Hommes des Ordonnances de Sa Majeſté, mourut en

1 582, & laiſſa : — 1. FRANçoIs ; - 2. PIERRE ; - 3. & AvoYE, qui

partagerent la ſucceſſion de leurs pere & mere en 1584 Ils eurent pour

curateurs Antoine de Ponville, Ecuyer, Seigneur de Flacy, leur oncle

maternel , à cauſe de MARGUERITE DE CHENU, fille de PIERRE; Jean

de Za Motte , Seigneur dudit lieu, Chevalier de l'Ordre du Roi ; Jean de

Sailly, Ecuyer, Seigneur de Gaſtine, leur couſin ; & FRANçoIs DE

CHENU , leur oncle. -

V. FRANçoIS DE CHENU, Ecuyer, Seigneur de Soullaux, Longueville

& Plaiſances , fils de PIERRE & d'Avoye de Sailly , ſa ſeconde femme,

épouſa par contrat paſſé le 7 Juillet 1 574, devant les Notaires de la Châ

tellenie de Seignelay , Marguerite de la Riviere, fille de Jacques de la Ri

viere, Seigneur de la Garde-Baſſoux, Bainard, la Malmaiſon & en partie

de Baumont, & de Suſanne de la Haye. De ce mariage vinrent : — 1.

PIERRE , qui ſuit ; - 2. CLAUDE ; - 3. CHARLEs; - 4. JEAN ; - 5
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JAcQUEs, rapporté après la poſtérité de ſon frere aîné ; — 6. MARGUE

RITE , mariée par contrat paſſé à Auxerre, devant Hervy, Notaire, le

2o Septembre 16o8, à Jean de Flanquier, fils de Gilbert, Seigneur de

Vitry, Chevalier de l'Ordre du Roi, & de N. ... Malain ; — 7 & 8.ED

MÉE & ANToINETTE. Tous ces enfans partagerent entr'eux, le 19 Oc

tobre 1599, les Terres & Seigneuries de Longueville, Soullaux, Plai

ſances, & c.

VI. PIERRE DE CHENU, II. du nom, Seigneur de Longueville, épouſa

Anne de Lanfernat. Suivant un acte paſſé à Blonau en 16o5, devant Pierre

Pinchenel, Notaire, il céda ſa part & portion qu'il avoit à Neuly, à Edme
de Saint-Phalle, Seigneur de Neuly, & qui étoit héritier de Claude de

Saint-Phalle, ſon pere. Il a eu huit enfans qui ſont morts.

· VI. JAcQUEs DE CHENU, dernier de ſes freres, Seigneur de Soul

laux & de Gaſtine, hérita de la Terre de Gaſtine, par le teſtament de

Balthaſard de Sailly, Seigneur de Gaſtine, ſon grand oncle, mort en 1595

Ce Balthaſard de Sailly fit auſſi à Adrien de Regnier, ſon couſin, Seigneur

de Cordeille, donation de la Terre & Seigneurie de Neuly, & de tous

les biens ſitués dans le Comté de Joigny, à partager cependant avec Anne

de Lanfernat, ſa filleule, qui étoit femme de PIERRE DE CHENU. Ce même

Balthaſard laiſſa auſſi à l'Egliſe de Saint-Martin de Branches, ſa Paroiſſe,

quatre arpens & demi de pré, à la charge que la Fabrique lui feroit dire

tous les quatre ans à perpétuité trois Grand'Meſſes, Fêtes & Dimanches,

avec un Libera & Languentibus, & il laiſſa à la Charité de cette Paroiſſe

1o4 boiſſeaux de bled meteil, meſure de Branches , où leſdites Terres

ſont ſituées & affermées au profit de la Charité. JAcQUES DE CHENU, Sei

gneur de Soullaux & de Gaſtine, épouſa par contrat paſſé devant Miges &

le Gauthier, Notaires, le 25 Avril 1599, au Château de Villairchin, dit la

Maiſonfort, Demoiſelle Jeanne-Batiſte d'Oiſelay, fille de Claude d'Oiſe

lay, Seigneur de Villairchin, Lavigny, & de Chriſtierne de Pontarlier. De

ce mariage naquirent : - 1. ALEXANDRE, qui ſuit ; - 2. JEAN : - 3.

LÉoNARD ; — 4. MARIE ; — 5. MARGUERITE; - 6. & ANNE, qui tous

furent héritiers de leurs pere & mere, ſuivant les partages faits à Bran

ches le 5 Janvier 1651 , devant Bura, Notaire. •

VII. ALExANDRE DE CHENU, Ecuyer, Seigneur de Soullaux, Plai

ſances & Gaſtine, ſervit dans les Chevaux-Légers, & épouſa par contrat

paſſé à Joigny le 23 Février 1635, devant Villerot, Notaire, Françoiſe

Arnault, fille de noble Jacques Arnault, Conſeiller & Avocat du Roi en

l'Election de Joigny, & de Françoiſe le Doux, dont : - 1. JACQUES, qui

ſuit ; — 2. GRATIÉN, Seigneur de Ponville, né en 1639, mort en 171o à

Thionville, Capitaine de Cavalerie, réformé à la ſuite de la place, ſuivant
ſon teſtament paſſé devant Mainetuis ; - 3. JEAN, rapporté après ſon

frere aîné ; — 4. CHARLES, né en 1642 ;- 5. FRANçoISE, née en 1647,

mariée à Edme d'Eſpaules; - 6. MADELENE, née en 165o, mariée à

N.... de France, Ecuyer, Seigneur de la Ronce; -7, & MARIE-GEORGES,

née en 1656. Tous ces enfans vivans alors, firent leurs partages à Bran

ches devant Bura, Notaire, en 1673. - VIII
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VIII. JAcQUEs DE CHENU, Ecuyer, Seigneur de Soullaux & de#
tine, épouſa par contrat paſſé à Guerchy, Marie Pallau. Il en eut deux

garçons , l'un mort en bas âge. L'autre, nommé ALExANDRE, a ſervi dans

les Cadets-Gentilshommes en 1695 , a été enſuite Capitaine dans le Régi

ment de Poitou, Infanterie , a eu une autre commiſſion de Capitaine en

17o1 dans le Régiment de Bourbon, Inſanterie ; s'eſt retiré du ſervice

en 1712 ; a épouſé Françoiſe de Francier, native de Vierzon en Berri,

n'en a point eu d'enfans, & eſt mort dans ſon Château de Gaſtine en

1752.

VIII. JEAN DE CHENU , Ecuyer , Garde-du-Corps du Roi, né en

164o, troiſieme fils d'ALExANDRE, & de Françoiſe Arnault, a épouſé par

contrat paſſé devant Georges Martin, Notaire à Branches, le 13 Mai 1672,

Demoiſelle Jeanne de Marçay, fille de noble Homme Jean de Marçay, Sei

gneur en partie du Petit-Monetau, & de feu Edmée de France, dont : —

I. ALEXANpRE, qui ſuit; - 2. EDME, qui a été Lieutenant au Régiment

de Beaujoſois, & eſt mort en 1753. Il avoit été marié trois fois, & a eu

de Madelene Piot, ſa femme, EDME-RocH DE CHENU , qui a ſervi dans

la Gendarmerie, & a fait toutes les campagnes en Weſtphalie. Il a épouſé

par contrat paſſé à Joigny le 2 Juin 1755, devant Marchand, Notaire,

Nicole Larcher, dont il a eu deux garçons morts en bas âge, & deux filles,

MARIE-SUSANNE & MARIE-GABRIELLE , qui vivent ; - 3. CHARLEs,

rapporté après ſon frere aîné ;— 4 & 5. MARIE & JEANNE ; - 6. & FÉ

LICITÉ, née le 1o Octobre 1771. - -

IX. ALExANDRE DE CHENU, Ecuyer, Seigneur en partie de Gaſtine,

né en 1673, fut Lieutenant au Régiment de Bourbon, Infanterie , & ré

formé en 1714. Il a épouſé dans la Paroiſſe de Fleury, Diocèſe de Sens,

par contrat paſſé devant Vachery, Notaire à Branches, le 22 Février 1715 ,

Marie Grandjean, fille de Gabriel Grandjean, & de Marie Perrier, dont

GASPARD, qui ſuit ; & N. ... mariée à Auxerre en 175o.

X. GASPARD DE CHENU, Ecuyer, Seigneur du Souchet, & en partie

de Prunier, né le 9 Février 1717, ancien Capitaine au Régiment Royal

des Vaiſſeaux, eſt éntré Volontaire dans la Meſtre-de-Camp, Dragons, en

1734, a été ſucceſſivement fait Lieutenant en ſecond dans le Régiment

Royal des Vaiſſeaux en 1739, Lieutenant en 174o, Capitaine en 1745 , &

Chevalier de Saint-Louis en 1758. Il a reçu un coup de feu en détache

ment au ſiége de Philisbourg, a été bleſſé d'un autre coup de feu à l'é-

paule, en Autriche & à la bataille de Fontenoy ; s'eſt trouvé à celles de

Rocoux & de Lawfelt, à tous les ſiéges de Flandre, en Bretagne au com

bat de Saint-Caſt ; & a fait la campagne de Portugal. Il s'eſt retiré du

ſervice avecune penſion de retraite de 4oo livres, en 1763. Ila tranſigé en

1744 avec EDME DE CHENU, Ecuyer, Seigneur en partie de Gaſtine ,

demeurant dans la Paroiſſe de Diges, au ſujet du partage des biens de

Jeanne de Marçay, mere dudit EDME, & ayeule paterneile de lui GAS

PARD, qui avoit été fait le 25 Septembre 1722. Cette tranſaction a été

paſſée à Auxerre.

· GASPARD DE CHENU a épouſé, 1°, par contrat paſſé dans la même

Tome IV. -- H h h
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Ville d'Auxerre en 175o, devant le Febvre, Notaire , Germaine Gilloton ,

fille de Charles, Officier chez le Roi, & de Marie-Charlotte Fautrier-d'Al

pin ; 2°. le 11 Novembre 1759, Edmée-Anne Raffin, fille de Germain

Raffin, Avocat en Parlement au Bailliage & Siége Préſidial d'Auxerre,

& de Madelene Daumay. Du premier lit ſont nés : — 1. ALExANDRE

CHARLES-GASPARD, né le 22 Janvier 1752 ; - 2. CHARLES-GABRIEL

GERMAIN, né le 15 Juillet 1755 , reçu ſur ſes preuves de nobleſſe, comme

on l'a dit au commencement de cette généalogie, à l'Ecole Royale Mili

taire en 1766; & du ſecond lit : -3 & 4. deux garçons, dont l'un eſt mort

en bas âge ; — 5. & LoUIS-CHARLEs, né le 23 Juillet 1764, qui vit.

S E C O N D E B R A N C H E.

IX. CHARLEs DE CHENU, Seigneur de Boyeron, troiſieme fils d'A-

LEXANDRE , & de Françoiſe Arnault, a épouſé Anne Michau, dont : —

1. JACQUES-FRANço1s, qui ſuit; — 2. & une fille mariée à *s . Portin,

Ecuyer, Seigneur de Lignieres. -

X. JAcQUES-FRANçoIS DE CHENU, Seigneur de Boyeron, a épouſé

Agnès de Sapa, dont il a eu trois garçons, deux tués au ſervice, l'un en

Corſe dans le Régiment d'Auroy, l'autre en Bohême en 1742; le troiſieme

LoUIS-FRANçoIs, qui ſuit; — 4 & 5. & deux filles Religieuſes à Saint

Pierre le Mouſtier.

XI. LoUIS-FRANçoIs DE CHENU, Seigneur de Boyeron, a épouſé

par contrat paſſé à Sancerre, Marie Boullets , dont : — 1. MICHEL,

né le 9 Juillet 1755 ; — 2. JAcQUES-ETIENNE, né le 16 Février 1757 ;

- 3. LoUIS-SILVAIN, né en 1767; — 4. & CATHERINE. Ils demeurent

tous à Sancerre.

T R O I S I E M E B R A N C H E.

IV. LoUIs DE CHENU, ſecond fils de JEAN, Ecuyer, Seigneur de

Charantonay, & d'Aimée de Villeblanche, Seigneur d'Autry, de Cernoy

& de Charantonay, époufa Marie de la Porte, ſœur de Claude, & fille de

Jean de la Porte, Ecuyer, Seigneur de Vaugues, & de Claude d'Eſtam

pes, belle-mere dudit LoUIs. De cette alliance vinrent : — 1. CHARLEs,

qui ſuit ; — 2. & MARIE, alliée le 3o Mai 1585, à Richard Lefort, Ecuyer,

Seigneur de Villemandeur.

V. CHARLES DE CHENU, Chevalier, Seigneur d'Autry-la-Ville & de

Cernoy, épouſa 1°. le 31 Octobre 1586, Madelene Prevot, héritiere de

Sanzay, du Châtelier & Portant en Poitou, fille d'Antoine Prevot, Che

valier, Seigneur du Châtelier, Portant, de Morlieres, de la Ferté & de

Precigny ; & 2°. Anne de Prie, fille de René, Chevalier, Seigneur de

Prie, & de Montpopon, Baron de Toucy, Chevalier de l'Ordre du Roi,

Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, & de N. ... de Buzeville. Du pre

mier lit vint : — 1. SUSANNE, Dame d'Autry-la-Ville, du Châtelier &

Portant, Comteſſe de Sanzay, femme de Turpin de, Criſſé, Chevalier,

Comte de Cherzé, fils de Charles Turpin, Comte de Criſſé, Chevalier

de l'Ordre du Roi, & d'Eléonore de Crevant ; & du ſecond lit: — 2.ANNE
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DE CHENU, mariée dans la Maiſon de Ligneville, en Lorraine. Les armes :

d'açur, à un chevron d'argent, accompagné de 3 hures de ſanglier de méme ;

Poſées 2 en chef& 1 en pointe.

CHEPOY, ancienne Maiſon éteinte, qui a donné un Amiral & Grand

Maître des Arbalêtriers de France.

THIBAUT, Sire DE CHEPoY ou CEPoY , le premier de cette Maiſon

dont le P. Anſelme faſſe mention, fut Amiral & Grand-Maître des Arbalê

triers de France. Il rendit de grands ſervices au Roi PHILIPPE-le-Bel,

& particulierement en la garde du château de Saint-Macaire. Il étoit Maî

tre des Arbalêtriers en 13o4, & exerça la charge d'Amiral de la Mer dans

l'expédition de Romanie en 13o6,13o7 & 13o8.Il étoit mort avant le mois

de Janvier 13 16. Cette Maiſon à fini à RoBERT, Seigneur DE CHEPoY, de

Bretigny & de Croy-ſur-Ourq,Gentilhomme de la Chambre du RoiCHAR

LEs IX : Chevalier de ſon Ordre en 1573, Gouverneur de Saint-Quen

tin, Bailli & Gouverneur du Valois, mort ſans enfans de Louiſe d'Ongnies,

ſa femme, fille de Louis d'Ongnies, Comte de Chaulnes, & d'Antoinette

de Raſſes.Voyez le P. Anſelme, tome VII.pag. 739. & ſuiv. Elle portoit

Pour armes : d'or, à cinq châteaux maçonnés de ſable, les tourelles & por

4ails de gueules, poſés 2, 2 & .

CHERBoNNERIE, branche de la Maiſon de Scepeaux, qui ſubſiſte.

Voyez SCEPEAUX.

CHERCHEMONT, ancienne Famille du Poitou. On trouve un JEAN

DE CHER CHEMoNT, Seigneur de Venours en Poitou, Clerc du Roi en

13 18, Doyen de l'Egliſe† Poitiers, Chanoine de Notre-Dame de Paris,

& Tréſorier de l'Egliſe de Laon. Le Roi PHILIPPE-le-Long le fit ſon

Chancelier en 132o, & lui donna la garde de ſon Scel royal Il fut un

des Commiſſaires du traité de paix fait avec l'Angleterre à Paris le 31

Mai 1325, & de celui du 31 Mars de l'année ſuivante. Il mourut ſubite

ment le 25 Octobre 1328.

GUILLAUME DE CHERCHEMoNT, ſon frere, Chevalier, Profeſſeur

ès Loix, épouſa Marie, dont il eut,

GUILLAUME DE CHERcHEMoNT, Chevalier, Seigneur de Venours,

qui laiſſa de Catherine Lapſault, ſon épouſe, -

JEAN DE CHERcHEMoNT, dernier mâle de cette Famille, mort ſans

enfans avant l'an 1349, & trois filles. Les armes : pallé d'argent & de

Zaople de ſix pieces ; à la bande loſangée de gueules, brochanteſur le tout.

- CHERISY en Laonois : le premier que l'on connoiſſe eſt -

GÉRARD DE CHERIsY, I. du nom, qualifié noble Prince & Châtelain

de Laon, environ l'an 1 1oo. Il fut aſſaſſiné dans la grande Egliſe de Laon

par ſes ennemis, qui ne l'oſoient attaquer ailleurs. Il laiſſa de ſa femme,

dont on ignore le nom,

GÉRARD DE CHERIsY, II. du nom, Seigneur de Cheriſy & de Mu

ret, vivant l'an 1 145. Il avoit épouſé une Dame nommée Agnès, dont il

eut trois fils : - 1. GÉRARD, qui ſuit ; — 2. EvERARD, Chevalier : -3.

& NEvELoN, ſacré Evêque de Soiſſons l'an 1 176, par Guillaume de Cham

Pagne , Archevêque de Reims, puis élu Archevêque deT#º » all

- 1]
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voyage qu'il fit à Conſtantinople l'an 12o5 , au retour duquel il mou
rut à Bari en la Pouille. -

GÉRARD, III. du nom, Seigneur de Cheriſy & de Muret, accompagna

le Roi PHILIPPE-AUGUSTE en la Terre-Sainte l'an 1 189, & laiſſa de ſa

femme, dont le nom eſt ignoré , deux fils & deux filles : — 1. GoBERT,

qui ſuit; — 2. GÉRARD, Chevalier;-3. MELISENDE, mariée 1°. à Jean

le Turc, Chevalier; & 2°. à Jean du Chardonnet, auſſi Chevalier; — 4. &

AGNÈS DE CHERISY , femme de Nicolas, Seigneur de Bazoches, fils de

Gervais, Seigneur de Bazoches, & de Helvide, ſon épouſe.

GoBERT, Seigneur DE CHERISY & de Muret, vivant l'an 1228, épouſa

une femme nommée Hadwide ou Hauvide, de laquelle il eut entre autres

- enfans, -

GÉRARD, IV. du nom, Seigneur DE CHERISY & de Muret, vivant en

1263 , qui s'allia avec Marie de Laur, dont ſortit,

JEAN, Seigneur DE CHERISY & de Muret, Baron de Breteuil, de

Beauſſant, la Falaiſe, Bones, Clamecy & Beaumantel. Il n'eut qu'une fille

unique nommée,

CLÉMENCE, Dame de Muret & de toutes les autres Terres, mariée

en 1 3o8 à Erard de Montmorency, Seigneur de Conflans, fils de Mathieu,

III. du nom, Seigneur de Montmorency, & de Jeanne de Brienne. Les

armes : d'or, à la faſce d'azur. -

CHERVIL : cette Maiſon étoit connue dans le treizieme ſiécle ſous le

nom de MAURICE , enſuite ſous ceux de CHARvY ou CHARVIL, &

actuellement ſous celui de CHERvIL.

MARcoUET MAURICE reçut le 13 Août 1333 l'hommage des Ter

res qu'il poſſédoit à Chalençon en Vivarais. Il eut de ſa femme, dont

on ignore le nom,

JEAN MAURIcE, Seigneur de Chervil, dont il fit hommage à Aimar

de Poitiers en 1469. Sa† , qui n'eſt pas connue, lui donna,

JAcQUES MAURICE, qui laiſſa de fon mariage, -

HUGUES MAURICE, Seigneur de Chervil, lequel épouſa en 148o ;

Iſabeau de la Marette, qui lui donna : — 1. CLAUDE, qui ſuit ; - 2. & AR

TAUD, Comte de Brioude. Leur mere rendit hommage de la Terre de

Chervil, en qualité de tutrice en 1484, au Roi CHARLEs VIII.

CLAUDE MAURICE épouſa le 4 Décembre 1516 Marguerite de Digons,

derniere du nom, à la charge de joindre les armes de Digons à celles de

la Maiſon de Chervil. Elle étoit fille d'Armand, Seigneur de Digons, &

d'Alix de Chadenac. Raimond de Digons, un des ancêtres d'Armand,

fonda en partie l'Abbaye de Pébrac, près de Digons, en 1o62, comme

il paroît par différentes Chartes, & par la Vie de S. Pierre de Chavanon,

natif de Langheac, Patron de ladite Abbaye. Dès ce tems-là, les Anna

les de la province de Languedoc font mention de la Maiſon de Digons,

comme une des plus anciennes, ayant donné, dans les tems les plus

reculés, des Dames au Chapitre de Chaſe. Il eut de ſon mariage,

LoUis, Seigneur DE CHERvIL, qui avoit pour femme avant le 29

Septembre 1563 , Louiſe de Tournon, fille de Guillaume, Seigneur de la

Chiaiſe , ére, & de N.... de Leſtrange, dont vint,
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FRANçoIs, Seigneur DE CHERVIL & de Digons, qui fut Capitaine

d'une compagnie de cent Arquebuſiers à pied. Il eut pour femme Louiſe

d'Alhert, fille de Jean d'Albert, Seigneur de la Mothe, de Moularic, & c.

Capitaine pour le Roi en Piémont, & de Françoiſe de Montauban, qui

lui donna, - -

HENRI, Seigneur DE CHERvIL, de Saint-Barthelemi-le-Miel, d'Eſter

mianoux en Vivarais, de Saint-Dizier, & de Sainte-Marie en Dauphiné,

& Digons en Auvergne, &c. Gentilhomme ordinaire de la Chambre du

Roi, tué au ſiége de Montpellier en 1622 , ayant ſubſtitué tous ſes biens

par ſon teſtament de l'an 16o9, en faveur des aînés mâles de la Maiſon,

&à leur défaut aux filles. Il eut pour femme Madelene de la Riviere, qui

lui donna entre autres enfans, -

CLAUDE, Seigneur DE CHERvIL, de Digons, de Moularic, &c. &

Gentilhomme ordinairé de la Chambre du Roi, qui eut pour femme,

avant l'an 1649 , Iſabeau de Mongros , Dame des Pêchers , dont il eut,

JEAN, Seigneur DE CHERvIL, marié le 1o Janvier 1658 à Marie de

Gordon, fille de Claude, Seigneur de Boulogne, de Châteauneuf, de

Gaſavel, & c. & de Gabrielle de Gineſtoux-de-la-Tourette, dont il eut,

CLAUDE-VITAL DE CHERVIL, Seigneur de Digons, marié à Iſabeau

de Robert le 16 Juin 1689, qui laiſſa, -

MARIE DE CHERvIL, derniere de ſon nom, femme de Joſeph-Nico

las Vincent, Chevalier, Seigneur de Tournon, en faveur de laquelle les

ſubſtitutions dudit HENRI DE CHERvIL, ſon quatrieme ayeul, furent

confirmées par Arrêt du Parlement de Paris du 9 Juin 1739, tant pour

elle que pour François de Tournon, ſon fils aîné, ayant été ouvertes ci

devant en faveur de CLAUDE-VITAL, ſon pere, & de JEAN DE CHER

vIL, ſon ayeul, par Arrêt du Parlement de Grenoble des 3 Août 1714,

& 6 Septembre 1669, & de Toulouſe en l'an 16 ..... Voyez VINCÉNT

D'HANTÉCOURT. -

La Maiſon de Chervil a pris des alliances dans celles de Digons, de

Tournon, de Leſtrange, d'Albert, de Montauban, de Gordon, & de Gine

ſloux-de-la-Tourette. Cette derniere a donné à CLAUDE-VITAL DE CHER

vIL, ayeul des Seigneurs de Tournon, du nom de Vincent, l'alliance au

cinquieme degré avec GASTON-JEAN - BATISTE DE FRANCE , Duc

d'Orléans, fils puîné du Roi HENRI IV. frere puîné de LoUIs XIII.

& oncle de LoUIS XIV. & l'alliance au ſixieme degré de MARIE

DE CHERvIL , ſa fille , mere des Seigneurs de Tournon , avec

ANNE-MARIE-LoUIsE D'ORLÉANs, dite Mademoiſelle de Montpenſer,

fille unique dudit Duc d'Orléans. Ces alliances ſi honorables viennent de

Madelene de Joyetſe, mariée en 1 53o à Gabriel de Gineſloux, Baron de la

Tourette en Vivarais, d'où deſcendoit Marie de Gordon, biſayeule des

Seigneurs de Tournon, & de Jean de Joyeuſe, ſon frere, qui fut pere de

Guillaume, ayeul de Hºri, Maréchal de France, qui avoit été Capucin,

biſayeul de Henriette, fille unique dudit Henri, qui épouſa 1°. HENRI DE

BoURBoN , Duc de Montpenſier; & 2°. CHARLFS DE LoRRAINE.

Les Seigneurs de Tournon ont encore l'honneur d'appartenir à la Mai

-
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ſon de Condé par Anne de Joyeuſe (d'où deſcendent les Princes de Condé),

qui étoit tante de Madelene de Joyeuſe, d'où ſont iſſus les Seigneurs á，

Tournon. La Maiſon de Chervil a encore eu des alliances avec les Maiſons

de Montmorengy, de la Fayette, de Montmorin, de la Tour- d'Auvergne,

de Clermont, &c. Les armes de Chervil ſont : d'azur, à ſix beſans d'or, 3 »

-2 & 1; au cheſ de même.

, Voyez les titres domeſtiques, les Mémoires du Comte d'Apchier de la

Baume, qui ont paſſé à M. de Baſchi, Marquis d'Aubais ; les Chartes de

l'Abbaye de Pébrac, où il y a pluſieurs titres de cette Maiſon, &c.

- CHESNAY (DU) : JEAN DU CHESNAY, Seigneur de Neuvi-ſur

Loire, Chevalier de l'Ordre du Roi, avoit épouſé Claude de Rochechouart

Saint-Amand, l'une des Dames de la Reine, inhumée dans le chœur de

l'Egliſe de Neuvi, où on lit ſon épitaphe. Les armes : écartelé au 1 & 4 de

gueules à trois chainettes d'or miſes en pal, ſoutenant trois coquilles de méme ;

au 2 & 3 d'azur, à trois tétes de léopards d'or, qui eſt DU RoUx.

— CHESNEAU en Touraine : Famille dont étoit GUILLAUME CHES

NEAU , Chevalier, Seigneur des Breaux, Montay & la Douciniere,

Echanſon du Roi, fils de JEAN, Chevalier, Seigneur deſdits lieux, Cham

bellan de CHARLEs VII. & de Robine Fumée, qui eut d'Anne de la Lande,

ſa femme, deux garçons. Le puîné fut Chanoine de S. Martin de Tours,

& Prieur de S. Thomas d'Amboiſe. Les armes : d'azur, ſemé de beſans

d'argent, au chevron d'or, brochant ſur le tout.

* CHESSY ou CHECY, dans l'Iſle de France , Diocèſe de Meaux :

Terre & Seigneurie érigée en Comté par lettres du mois de Janvier 1672,

regiſtrées le premier Juillet 1673 , en faveur de Henri de Fourcy, Préſi

dent aux Enquêtes du Parlement de Paris. -

CHETARDIE, Maiſon originaire du Limouſin. Le château de la Che

tardie eſt ſitué dans l'Angoumois. Cette Maiſon a donné un Curé de Saint

Sulpice de Paris dans JoACHIM TRoTTI DE LA CHETARDIE , né à

la Chetardie, nommé à l'Evêché de Poitiers en 17o2, qu'il refuſa par

humilité , & mort le 29 Juillet 1714, âgé de 79 ans. Il avoit pour

neveu le Chevalier de la Chetardie, & le feu Marquis de la Chetardie,

Miniſtre du Roi à Berlin, enſuite Ambaſſadeur en Ruſſie, à Turin,

Lieutenant-général des Armées du Roi, & Gouverneur du Fort-Louis,

étoit auſſi de cette Famille. Les armes : d'azur, à deux chats paſſans

d'argent.

—CHEVALIER : Famille originaire de Champagne, qui a pour auteur

I. ETIENNE CHEvALIER, Secrétaire du Roi & Tréſorier de France

ſous CHARLEs VII & LoUIs XI. Il épouſa en 1449, Catherine Budé,

Dame de Grigny, dont il eut

II. THoMAs CHEvALIER, Seigneur d'Aunay, Lieutenant de Roi de

Châtillon-ſur-Marne, marié à Madelene Luillier, fille de Gui, Bailli de

Melun, dont il eut -

III. JAcQUEs CHEvALIER, Seigneur d'Aunay, Bailli d'Epernay en

1495, marié à Marion Charlet, dont entr'autres enfans,

IV. GEoRGES CHEVALIER, Premier Enquêteur au Bailliage de Ver
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mandois, qui comparut à la réformation de la Coutume en I 5o9 , &

épouſa Jeanne Beguin, fille de Henri Beguin, & de Marie Veillart. De ce

mariage vint

V. GEoRGES CHEvALIER, II. du nom, Conſeiller au Préſidial de

Reims, & Bailli de la même Ville, qui comparut en cette qualité à la

rédaction de la Coutume de Vermandois en 1559. Il épouſa Marguerite

Cauchon, dont il eut :- 1. CLAUDE, qui ſuit ;-2. & PRUDENTE, femme

de Charles de Malval, Seigneur de Malmaiſon.

VI. CLAUDE CHEvALIER, Seigneur de la Glajotte, Conſeiller au Pré

ſidial de Reims, & Lieutenant-Criminel au Bailliage, mourut le 2 Mars

1627, & fut inhumé à Saint-Pierre-le-Vieux à Reims. Il avoit épouſé le 7

Octobre 1577, Marie Godet, fille de Guillaume & de Jacquette Braux,

dont : - 1. OUDARD, qui ſuit ; - 2. NICoLAs, auteur d'une branche

rapportée ci-après; — 3. PIERRE, chef d'une autre branche auſſi men

tionnée ci-après ; — 4. MARIE, femme le 18 Août 16o3 de François Ma

thé, Seigneur de Domartin ; - 5. & PRUDENTE , femme de Charles de

Fouravet. -

VII. OUDARD CHEvALIER , né le 1o Mars 1587, fut à l'arriere-ban,

puis Capitaine au Régiment de Champagne , & mourut le 12 Août 1645.

Il avoit épouſé le 6 Juin 1633 , avec diſpenſe, Eliſabeth Godet, ſa parente,

veuve de Pierre de Bretel, Seigneur de Valentigny. Après la mort de ſon

ſecond mari, elle épouſa en troiſiemes noces Charles de Villiers, Seigneur

d'Eudicourt. Deſon mariage avec OUDARD CHEvALIER, elle eut : - 1.

JoACHIM, qui ſuit; — 2 & 3. CHARLEs &RoBERT, morts ſans alliance;

—4, 5 &6. PRUDENTE, MARIE qui fut aſſaſſinée; & ELISABETH, toutes
trois mortes filles.

VIII. JoACHIM CHEvALIER , Seigneur de Saint-Hilaire, Lieutenant

du Régiment du Commiſſaire-Général, puis Capitaine au Régiment de

Rambures, marié le 12 Septembre 166o, à Madelene de Linage, fille d'Ho

noré-Jacques de Linage, Seigneur de Nozay, & d'Hélene Palluau, dont

IX. JoACHIM CHEVALIER, II. du nom , Seigneur de Saint-Hilaire ,

Lieutenant des Carabiniers, qui perdit une jambe au ſervice, & fut tué

à la bataille de Nerwinde en 1693 , le dernier de ſa branche.

S E C O N D E B R A N C H E.

VII. NIcoLAs CHEvALIER, Seigneur du Brochet, ſecond fils de CLAU

DE, & de Marguerite Godet, mort en 1667, à Nogent-ſur-Seine, où il

s'étoit établi, avoit épouſé le 8 Novembre 1627, Anne Bonnet, morte en

Mai 1657, fille de Louis Bonnet, & d'Hélene de Bar, dont : - 1.JAcQUEs,

ui ſuit; - 2. CLAUDE, auteur de la troiſieme branche ;- 3. LoUIs, chef

† la quatrieme ; - 4. & ANNE, mariée par contrat du 2o Septembre

1666, à Antoine Geoffroi, Seigneur de Coffy & de Nozay en Cham
a9II1Gº,

§. JAcQUEs CHEvALIER, Seigneur de Courtavant & du Brochet,

Baron d'Amfrenel, Receveur-Général des Finances de Metz , mourut à

Cuſſet en Auvergne, le 19 Septembre 1679, & ſon corps fut porté à
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Courtavant près de Nogent-ſur-Seine. II avoit épouſé en 1668, Anne

Ollier, morte le 14 Août 1722, âgée de 82 ans, fille de Jean Ollier,

Seigneur de Beſſac, & d'Anne de Bourſºis, dont : - I. JACQUES-AMA

BLE-CLAUDE , qui ſuit; - 2. NICOLAS-LOUIS, Seigneur de Montagne,

Enſeigne aux Gardes, marié par contrat du 19 Mars 1713 , à Charlotte

Angélique Daniau de Saint-Gilles, morte ſans enfans en 1717; — 3. MA

RIE-ANNE, née à Paris le 1o Mai 1669, mariée 1°. par contrat du 13 Fé

vrier 1684, à René-François le Tellier de Morſan, Conſeiller en la Cour

des Aides , mort le 14 Décembre 1686 ; 2°. en 1698, à Guillaume

Dary-de-la-Fautriere, Maître des Comptes, mort le 22 Juin 1731. Elle

eſt morte le 27 Août 1742 , âgée de 74 ans. Elle a eu des enfans de

ſon ſecond mari ; — 4. ANNE-THÉRESE , Religieuſe Bénédictine de Con

flans ; — 5. MARIE-MADELENE, née à Paris le 2o Juillet 1676, mariée

par contrat du 1 1 Octobre 1695 , à Alexandre Tarteron, Conſeillerau Par

lement ; — 6. & MARGUERITE-GENEVIEVE.

IX. JACQUES-AMABLE-CLAUDE CHEvALIER , Baron d'Amfrenel,

Sire de Courtavant, Conſeiller en la Cour des Aides, puis Grand-Maître

des Eaux & Forêts de Picardie , Artois & Flandre, né à Paris le 16 Dé

cembre 1672, épouſa par contrat du 4 Juillet 1712, Louiſe-Françoiſe

d'Ailly, fille de Jacques, Marquis d'Annebeau, Comte de Berneuil, & de

Joſephine Gottffcr. Il eſt mort le 23 Octobre 1748, & elle le 25 Mars 1749,

ayant eu

LoUISE-JosEPHINE CHEvALIER, née le 29 Mars 1714, mariée le

l11 Mars 1731 , à François-Louis le Conte de Nonanc, Seigneur de Pierre

court, Marquis de Nery, mort le 22 Mars 1736, & elle le 24 Janvier

1744. Ils ont laiſſé pour fils unique Jean-Joſeph le Conte de Nonant, Mar

quis de Raray, né le 3o Octobre 1731 , marié le 14 Mars 1747, à Eliſa

beth Bayan, Marquiſe de Flamanville. Ils ſont morts l'un & l'autre, & ont

laiſſé un fils. Voyez LE CONTE DE NONANT.

T R O I S I E M E B R A N C H E.

VIII. CLAUDE CHEvALIER , ſecond fils de NIcoLAS & d'Anne Bon

net, Seigneur d'Iſle & de Morſan, ſervit dans pluſieurs Régimens, enſuite

fut Receveur-Général des Finances à Metz , & mourut au Château d'Iſle

en Champagne le 17 Octobre 1684. Il avoit épouſé par contrat du 3 Juillet

1667, Anne Guyon, fille de Pierre Guyon, Procureur-Général au Bailliage

de Nogent-ſur-Seine, & de Marie Pariſot. De ce mariage naquirent : — 1.

JosEPH, Seigneur d'Iſle & de Morſan, né à Nogent-ſur-Seine le 26 Juin

167o, dont on ignore la poſtérité ; — 2. LoUIS-JACQUES, Chanoine de

la Cathédrale de Troyes, né à Paris le 18 Mai 1683 , Prêtre en 1713 ;

- 3. & ANNE , née à Nogent-ſur-Seine le 12 Juillet 1669.

Q U A T R I E M E B R A N C H E.-

VIII. LoUIS CHEvALIER, Seigneur de Saint-Hilaire, Mœures & Ba

gnolet, troiſieme fils de NicoLAs, & d'Anne Bonnet, né à Nogent-ſur

Seine, le 18 Avril 164o, Conſeiller au Préſidial de Sedan, dont il fut

- Doyen •
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Doyen, Tréſorier de France à Metz, acheta la Terre de Montigny, à deux

lieues de Chaté-Saint-Blaiſe, près Metz, fut enſuite Receveur-Général des

Finances à Metz, & acheta en 171 1 la Terre de Bagnolet , où il fonda

deux Sœurs-Griſes, le 1o Septembre 1714, pour l'éducation de la jeu

neſſe. Il eſt mort le 4 Janvier 1715 , & ſon corps fut tranſporté à Mont

geroult, proche Pontoiſe. Il avoit épouſé le 5 Septembre 1667 , Mar

guerite Etienne, morte le 5 Janvier 1736, fille de Philibert Etienne, Seigneur

d'Ogny, Lieutenant-Général au Bailliage & Préſidial de Metz, & Conſeil-.

ler-d'État par brevet. De ce mariage ſont nés : - 1. LoUIs, qui ſuit;-2.

PHILIBERT-ANToINE, né à Paris le 2o Août 1675 , Receveur-Général

es Finances de Metz le 12 Septembre 17o4, marié le 8 Mai de la même

année, avec Marie-Madelene de Combault, morte en 1735, veuve de Fran

çois du Meſnil-Jourdain, & fille de Charles de Combàult, Comte d'Au

teuil, Chevalier de l'Ordre du Roi, & de Françoiſe de Blottefiere. Il en

a eu LoUIS-PHILIBERT, né à Paris le 2 Février 17o6, mort, & ELISA

BETH-THÉRESE-MARGUERITE , née le 13 Février 17o5, mariée 1°.,

à Charles-Louis-Frédéric Cadot, Marquis de Sebbeville, Énſeigne de la ſe

conde Compagnie des Mouſquetaires, mort le 14 Octobre 1734, âgé de

27 ans ; & 2°. le 3 Juin 1752 , à Charles-Louis de Preiſſac-de-Mareſtan,

Comte d'Eſclignac, Meſtre-de- Camp de Cavalerie ; — 3. NIcoLAs

LÉoNARD , Seigneur de Saint-Hilaire , né à Paris le 28 Novembre

1678. Il fut Garde-Marine & ſe trouva au combat de la Hougue à†
de 13 ans, enſuite Enſeigne, Lieutenant & Capitaine aux Gardes. Il fut

bleſſé d'un coup de canon au ſiége du Queſnoy, dont il mourut le 13

Septembre 1712 ; — 4.ARMAND, né à Paris le 12 Août 1684, Maître

d'Hôtel ordinaire de M. le Duc de Berri; — 5. LoUIS-ANDRÉ, né à Paris le

5 Novembre 1685, Chanoine Régulier de Sainte-Genevieve, & Procu

reur en leur maiſon de Longjumeau. Il avoit un frere jumeau mort le jour

de ſa naiſſance ; — 6. FRANçoIs, né à Paris le 3 Novembre 1688, Enſei

gne aux Gardes dans la Compagnie de ſon frere en 17o5, puis Lieutenant

en 17o9 ; — 7. ANNE, née à Metz le 26 Mai 1669, mariée en Janvier

1685 , à André le Vieux , Conſeiller en la Cour des Aides & de l'Hôtel

de-Ville, fille d'André le Vieux, & de Marguerite Cotart, dont une fille

mariée à N. ... le Gendre, Fermier-Général; — 8. MARGUERITE, née

à Metz le 1o Mai 1672, mariée par contrat du 17 Octobre 1691 , à Jean

Antoine Ranchin, Secrétaire du Conſeil, morte ſ. 3 Octobre 1745 , dont

une fille ; — 9. ANNE-AUGUSTINE, née à Paris le 8 Avril 1687, Reli

gieuſe Cordeliere au Fauxbourg Saint-Germain, Profeſſe en 17o4 ; — &

dix autres enfans morts au berceau ou en bas âge.

IX. LoUIS CHEvALIER, Seigneur de Montgeroult, Boiſſy & Bagnolet,

né à Paris le 6 Juin 1674,ð au Parlement de Metz le 24 Juillet

1694, Conſeiller en la Cour des Aides de Paris le 3o Janvier 1697, Pré

fident en la ſeconde Chambre des Enquêtes le 19 Août 17o4, Honoraire

en Décembre 1714, acquit la Terre de Montgeroult près Pontoiſe , en

17o1, & eſt mort le 28 Février 1756. Il avoit épouſé le 6 Juillet 17o6,

Marie-Anne Fermé, fille de Jacques Fermé, Secrétaire du Roi, & d'Anne

Tome IV. - I i i
-
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Pallu. Elle eſt morte le 14 Mai 171o, laiſſant : - 1. LoUIs, qui ſuit ;

— 2. MARC-RENÉ, né le 21 Mai 17o9, Officier aux Gardes & Capitaine

en Mai 1764, Brigadier en Décembre 1762 ; — 3. & MARIE-MARGUE

RITE, née le 5 Mai 171o, mariée le 21 Janvier 1727, à François-Gaſpard.

Maſſon, Maître des Requêtes, dont deux filles. -

X. LoUIs CHEvALIER, né le 14 Mai 17o7, Conſeiller en la cinquieme

Chambre des Enquêtes du Parlement de Paris, le 12 Décembre 1727,

mort en 175o, a laiſſé de N.... le Clerc, ſon épouſe : — 1. HENRI, Sei

gneur de Montigny, né le 1 1 Janvier 1746 ; — 2. & MARIE-MARGUE

RITE , née le 18 Février 1749, mariée en Mai 1767, à Charles-Gabriel,

Vicomte de la Riviere, Sous-Lieutenant des Gendarmes de la Reine.

C I N Q U I E M E B R A N C H E.

, VII. PIERRE CHEvALIER, troiſieme fils de CLAUDE & de Marguerite

Godet, mort à la fin de 1639 , ou au commencement de 164o, avoit

épouſé le 3o Janvier 1633, Prudente Fourault, fille de Nicolas, Seigneur

de Paroy, & de Louiſe Leſcarvelot, dont : — 1. NIcoLAs, qui ſuit ;- 2.

& ELISABETH, née en 1637, mariée le 14 Avril 1662, à Michel le Cocq,

Seigneur d'Aſſy, morte en Barrois au mois de Mars 17o6, laiſſant plu

fieurs enfans. - - -

VIII. NicoLAs CHEvALIER, Seigneur de Mœures & de Saint-Hilaire,

né en 1635, vendit ſa Terre de Mœures, & la part qu'il avoit dans celle de

Saint-Hilaire, le 25 Juillet 1679, à JAcQUEs CHEvALIER, Baron d'Am

frenel, ſon couſin-germain. Il épouſa 1°. le 22 Janvier 1661, Marie de Boul

leur, fille de Philippe, Seigneur du Pleſſis & d'Avrecourt, & d'Anne de
JFautrey ; & 2°. Anne Perſonne. Il a eu ſeulement du premier lit : • -

- HENRI CHEvALIER, Seigneur du Lilot, établi à Toulouſe ſans alliance.

ſLes armes : d'azur, à la faſce d'or, accompagnée en chefd'une molette, & en
pointe de deux glands, tigés & feuillés, le tout d'or. - • ;

— CHEVALIER. Un Mémoire envoyé dit que cette Famille eſt origi

naire de Flandre, & connue à Paris depuis quelques ſiécles, & dont plu
ſieurs de ce nom ſe ſont diſtingués, tant dans l'épée que dans la robe.

I. ETIENNE CHEvALIER, Contrôleur des Finances, Maître des Comp

tes,& Tréſorier de France, & Ambaſſadeur en Italie & en Angleterre, fut

nommé par Agnès Sorel, Maîtreſſe du Roi CHARLEs VII, morte en 145o,

ſon exécuteur teſtamentaire. Il épouſa N. .... Picart, dont il eut : — 1.

PIERRE, Evêque de Senlis, & Confeſſeur du Roi LoUIS XI ; — 2. &

JAcQUEs, qui ſuit.

II. JAcQUEs CHEvALIER, Contrôleur des Finances & Maître des

Comptes, ſe maria avec Jeanne le Picart, dont il eut : — 1. NIcoLAs,

qui ſuit; - 2. & MARIE , femme de Nicolas Potier, II. du nom, Duc de

Gêvres. - -

III. NIcoLAs CHEvALIER, Conſeiller au Parlement, mort le 23 Juin

1633 , Doyen de la Grand'Chambre, enterré à Saint-Barthelemi, avoit

, épouſé Jacqueline Gaudart, de laquelle il eut : — 1 & 2. JAcQUEs &NI

coLAs, Conſeillers au Parlement; - 3. SIMoN, Maître des Comptes ;

- 4. & ANToINE, qui fuit,
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. IV. ANToiNE CHEvALIER , Seigneur du Coudray, Conſeiller du Roi

en ſes Conſeils, & Contrôleur-Général de l'extraordinaire des guerres

& de la Cavalerie légere, mourut le 19 Septembre 1645, & fut enterré

à Saint-Nicolas-des-Champs. Il avoit épouſé le 9 Octobre 1625, Marie

Fraguier, qui ſe maria en ſecondes noces à Georges d'Eſcoubleau, Mars

quis de Sourdis, Chevalier des Ordres du Roi. Elle eut de ſon premiér

mari : - 1. JAcQUEs, qui ſuit ; — 2. & MARIE-ANGÉLIQUE, née en

1634, & mariée le 22 Mai 1653 à Saint-Nicolas-des-Champs, avec Meſ

ſire Jean-Batiſte-Victor-Amédée de Cremeaux, Baron dudit lieu, Marquis

d'Entragues, Comte de Saint-Tivier, Seigneur de Charmouſſet-les-Fon

taines, Briollin, Maréchal des Camps & Àrmées du Roi. - -

V. JAcQUEs CHEvALIER, Seigneur du Pleſſis, du Coudray, né le 2

Novembre 1626, batiſé à Saint-Nicolas-des-Champs, mort en 1688, s'é-

toit marié 1°. le 22 Juin 1653, avec Demoiſelle Eliſabeth Aguevin-le-Duc,

morte le 5 Mars 166o; & 2°. ſuivant ſes bancs publiés les 11 Septembre

1661 & jours ſuivans, à la Paroiſſe de Saint-Nicolas-des-Champs, avec

ANNE CHEvALIER, fille de SIMoN , Chevalier, Seigneur de Monthion,

au Diocèſe de Meaux. Il eut du premier lit : — 1. FRANçoIs, qui ſuit ;

- 2. JEAN, Chanoine Régulier à Saint-Victor ; — 3. FRANçoIsE, mariée

avec Georges de la Porte, Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel, dont

une de leurs filles, Marie-Catherine, épouſa le 11 Décembre 1688, Ma

ximilien de Bethune, Duc de Charoſt. Du ſecond lit vinrent : — 4. FRAN

çoIS, né le 9 Mai 1665 ; — 5. & ELISABETH, née le 3 Avril 1664, tous

les deux batiſés à Saint-Nicolas-des-Champs. .

VI. FRANçoIs CHEvALIER, Seigneur du Pleſſis, du Coudray, né le

1o Septembre 1656, nommé auſſi THoMAs dans pluſieurs actes, où il eſt

qualifié d'Ecuyer du Roi de la petite écurie, avoit épouſé Marie-Madelene

de Villefeu : tous deux ne vivoient plus, dit le Juge d'Armes de France,

en 1723. De leur mariage eſt né,

VII. JAcQUEs CHEvALIER, Ecuyer, Seigneur du Coudray, né en 1686,

qui fut Capitaine de Cavalerie au Régiment de la Ferronnaye.Il eſt mort le

3o Mai 1754, &a été enterré à Saint-Sulpice. Il avoit épouſé le 7 Mai 1733,

Marie-Anne-Michelle Nicaiſe, petite-niéce de l'Abbé Nicaiſe, célébre An

tiquaire du quatorzieme ſiécle. De ce mariage ſontiſſus : - 1. ALExANDRE

JACQUES-LoUIs, qui ſuit; — 2. MARIE-ANNE, morte ſans alliance;-5-

MARIE-MADELENE, mariée le 2 Mai 1753, avec Dominique de Gordon ,

Chevalier, Marquis de Gordon, de la noble Famille de Gordon d'Ecoſſe,

Seigneur de la Valette, Chevalier de Saint-Louis, Brigadier des Gardes

- du-Corps du Roi, & Capitaine de Cavalerie ;-4. & ADÉLAIDE-LoUISE

THÉRESE, morte jeune.

VIII. ALExANDRE-JAcQUEs-LoUIs CHEvALIER, Seigneur du Cou

dray, des Foſſez, de la Gilbarderie & autres lieux, né le 22 Mai 174o,

s'eſt marié le 3 Septembre 1765, avec Anne-Genevieve le Camus, petite

niéce du Préſident le Camus, née le 4 Février 1746, dont en 1769 deux

enfans : - 1. ANToINE-LoUIs, qui ſuit; — 2, & GENEvIEvE-LoUISE »

inſcrite pour Saint-Cyr.

- I i i ij
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, IX. ANToINE-LoUIs CHEVALIER,† du Coudray, des Foſſez,

&c. né le 13 Décembre 1766, Lieutenant de Roi de la Ville de Donemarie,

eſt inſcrit pour être reçu au nombre des Pages de la Chambre du Roi.

· Voilà ce que dit ce Mémoire que nous avons reçu. Les armes : d'or,

à trois chauderons de ſable, 2 & 1 ; mais nous avons en nos mains une généa

logie de cette même Famille , où il eſt dit qu'elle eſt originaire de Man

tes, qu'elle a formé pluſieurs branches. Celle ci-deſſus rapportée paroît

être la branche aînée. Les autres, au nombre de trois, ſe ſont éteintes au

milieu du dernier ſiécle, & portoient pour armes : d'azur, à la tête de li

corne d'argent, chargés de trois demi-vols de ſable.

— CHEVALIER, en Provence. Famille qui eſt de la même tige que les

Chevaliers, Seigneurs des Oches & d'Iſtras en Dauphiné, & remonte à

RAYMoND CHEvALIER, vivant l'an 1458, compris au nombre des No

bles de la Vicomté de Clermont. Cependantà l'exemple de l'Abbé RoBERT

qui en fait mention, nous n'en commencerons la filiation que depuis

ETIENNE DE CHEvALIER, Seigneur de Saint-Martin, fils de JEAN, qui

à cauſe de quelque dérogeance fut réintégré dans ſa nobleſſe par Lettres

de LoUIs XIII, du mois de Janvier 1623, vérifiées le 13 Mai ſuivant, en

récompenſe de ſes ſervices militaires, s'étant diſtingué ſous HENRI IV,

d'abord en qualité de Lieutenant, & enſuite de Capitaine d'une Compa

gnie # Gens de pied. De ſon mariage avec Anne de Lauſanne, il eut

pOllr flIS , -P PIERRE DE CHEvALIER , Seigneur de Saint-Martin, Juge-Royal de la

Ville de Seyne, qui fut marié deux fois, 1°. avec Madelene de l'Olivier,

d'une noble Famille de Dauphiné ; & 2°. avec Claire de Forbin, des Sei

gneurs de Gardanne, dont il eut pluſieurs enfans. Du premier lit vinrent :

—.I. JEAN DE CHEvALIER , marié en 1674 avec Marie de Gueirot-de-la

Brimaudiere, dont iln'eut qu'une fille; - 2. & FRANçois, qui ſuit. .

FRANçoIs DE CHEvALIER , Juge de la Ville de Seyne, épouſa le

premier Mars 165o, Lucréce du Vache, & en eut

ETIENNE DE CHEvALIER, qui épouſa le 29 Décembre 1698, Margue

rite de Joannis-Châteauneuf, dont : - 1. JEAN, qui ſuit ;-- 2. & AYME,

mort ſans enfans.

, JEAN DE CHEvALIER épouſa au mois de Mai 1729, Enemonde-Auguſ

tine de Laugier de Boſſe-Duperrier, dont eſt iſſu

JEAN-LouIs DE CHEvALIER, demeurant à Trets, & marié avec Made

lene-Antoinette-Deſirée de Ferri, dont il a eu une fille, née le 6 Avril 177o.

Les armes : d'azur, au chevron d'or, accompagné d'une aigle de méme ene

pointe; au chef couſu de gueules, chargé de 3 étoiles d'argent. Extrait du Sup

plément à l'Hiſtoire Héroïque de la Nobleſſe de Provence.

CHEVARDIERE, en Champagne, Diocèſe de Reims. DÉsIRÉE DE

LA CHEvARDIERE, née le 11 Décembre 1679, fille de JEAN, Ecuyer,

Seigneur de Jumont, & d'Eliſabeth de la Felonniere, reçue à Saint-Cyr au

mois de Mars 1688, a prouvé ſa nobleſſe depuisTHoMAS DE CHEvAR

DHERE, Seigneur de la Grange, qui vivoit en 152o, & étoit ſon cin

§ ayeul. Les armes : d'argent, à une plante de trois brins de fougere d#
aoPée,
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- CHEVENON : Famille qui a donné un Evêque de Saintes,• #

que de Beauvais, dans BERNARD DE CHEvENoN ; mais il n'en prit pas

poſſeſſion, étant mort en 142o.

GUILLAUME DE CHEvENoN, Ecuyer, étoit Capitaine de la Tour de

Vincennes en 137o. - -

On trouve GUILLAUME DE CHEvENON, tué à la bataille d'Azincourt

en 1415, ſans avoir laiſſé d'enfans. C'eſt en lui qu'a fini cette Famille. Les

armes : d'argent, à la faſce de gueules, accompagnée de 3 quinte-feuilles de

méme, 2 & 1 , & un cœur d'azur. Voyez BIGNY , Tome II. de ce Diction

naire, pag. 5o1.

* CHEVERNY, ou CHIvERNY, dans le Blaiſois, Diocèſe de Blois4

Terre & Seigneurie érigée en Comté, par Lettres du mois de Janvier 1577,

regiſtrées le 3o du même mois, en faveur de Philippe Hurault, Seigneur

d'Eſclimont du Tremblay, le même qui fut Garde des Sceaux de France

le 16 Septembre 1578, Chancelier des Ordres du Roi, puis de France en

1585 , mort le # Juillet 1599. Son fils aîné Henri Hurault, Comte de

Cheverny, qui fut nommé en 1619 Chevalier du Saint-Eſprit, mourut

le premier Mars 1648, ne laiſſant que des filles, dont la derniere Cécile

Eliſabeth, devint héritiere par la mort de ſes ſœurs, ſans enfans. Elle

avoit épouſé en 1645, François de Paule de Clermont, Marquis de Mont

glas, Chevalier des Ordres du Roi, pere de Louis de Clermont, Comte de

Cheverny, mort ſans poſtérité le 6 Mai 1722. Voyez HURAULT.

— CHÉVERUE (DE), en Normandie & en Anjou : l'orthographe de ce

nom varie beaucoup dans les titres; on y lit de Chéveriie, de Cheveruee,

de Chevereue, de Chevreuee, de Chevreux, de Chevrue, de Chevruſt, & de

Chevrux, mais plus communément & preſque toujours de Chéveriie.

La Roque, dans ſon Hiſloire de la Maiſon de Harcourt, tome II. page

1686, fait mention de Monſieur PIERRE CHÉvERUE, Chevalier, qui fut

préſent à une montre des Nobles de la province de Normandie faite en

1347, ſous l'autorité de Godefroy de Harcourt par Robert de Tibouville,

Chevalier. FRANçoIs DE CHÉvERUE eſt nommé en qualité d'Ecuyer

de PIERRE, Duc de Bretagne, dans un compte rendu en 1451 & 1452 »

par Raoul de Launay, Ecuyer, Tréſorier & Receveur-général des Finan

ces de ce Prince. Dans un autre compte du Tréſorier des Guerres de

1465, ſous le titre de Gentilshommes qui avoient vaqué à la garde de

la place de Cliczon, juſqu'au premier Janvier 1464 (vieux ſtyle), ſe

trouvent Meſſire FRANçoIs DE CHÉvERUE, & onze Archers. Dans le

même compte eſt encore un rôle de montre faite à la Guierche devant

1es Commiſſaires nommés par le Duc de Bretagne, où le même.Meſſire

-FRANçoIS DE CHÉvERUE paroît entre les cent Lances & les deux cens

Archers du Sire de Leſcun. Enfin JEAN DE CHÉvERUE , Chevalier, Sei

gneur de la Lande, Terre que lui apporta en dot Jeanne d'Orvaux, ſa

femme, fille de Jean d'Orvaux, Ecuyer, fit un accord le 18 Décembre

1428, avec Meſſire Jean d'Orvaux, ſon beau-frere, fur quelques diffé

rends qui étoient ſurvenus entre eux, La filiation ſuivie de cette Maiſon

ne remonte qu'à, ' . -
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· I. PIERRE DE CHÉvERUE, Seigneur de la Lande & de la Fourmil

lionniere, qualifié noble Ecuyer PIERRE DE CHÉvERUE, Seigneur de

la Lande, de la paroiſſe de Saint-Aubin du Pavoil, Diocèſe d'Anjou,

dans ſon contrat de mariage accordé le 4 Septembre 1458, avec Jeanne

Cadoré, fille de Guillaume. Il mourut avant le 6 Janvier 1496, & ſa

veuve étoit morte le 21 Novembre 1518. Leurs enfans furent : — 1.

MAURICE, qui ſuit ;- 2. JEAN , auteur de la ſeconde branche ;— 3.

GUILLAUME , Seigneur de la Dorionnaye ; — 4 & JEAN le jeune, auquel

ſon frere aîné donna procuration pour, en ſon nom, prendre la part

qui pouvoit lui appartenir des héritages nobles de la ſucceſſion de ſes

ere & mere.

II. MAURICE DE CHÉvERUE, Ecuyer, Seigneur de la Lande, par

tagea le 14 Décembre 1491, avec GUILLAUME DE CHÉvERUE, ſon

frere, & lui céda le lieu de la Dorionnaye, pour en jouir ſa vie durant,

& l'exploiter ainſi que puînés de Nobles avoient coutume de faire. Il mourut

le 22 Novembre 1518, & eut entre autres enfans de ſon mariage avec

Marguerite Goueau, morte auſſi avant le 2o Novembre 1525 - I. OLI

vIER, Seigneur de la Lande, marié 1°. avant le 18 Mai 1518, avec

Michelle le Vayer; 2°. avec Guillelmine Provouſt, veuve peu de tems

avant le 3o Novembre 1525 ;- 2. PIERRE, qui ſuit ; — 3. & JEANNE.

III. PIERRE DE CHÉvERUE, Ecuyer, Seigneur de la Lande, & Anne

Loriot, ſon épouſe, étoient morts avant le 2 Avril 1573, date du partage

de leurs biens entre leurs enfans qui ſont : - 1. JEAN, qui ne vivoit plus

lors de ce partage; - 2. PIERRE, qui ſuit; — 3. CLAUDE, Seigneur de

la Dorionnaye ;- 4 & 5. LoUIS l'aîné, & LoUIs le jeune, qui eurent

pour leur partage ; le premier, le lieu de la Boutonniere; le ſecond, ceux

de la Riviere-Bérault & des Fontenelles ; — 6. JAcQUEs, Chantre de l'Ab

baye de Saint-Florent-le-Vieil; —7. FRANçoIs, mort Religieux de l'Ab

baye de Saint-Aubin d'Angers; - 8. ANNE, morte lors dudit partage,

femme de René Cornu, Sieur de Romfort; — 9. & MADELENE, mariée à

Michel Veillon, laquelle eut pour ſon partage le Fief de Hupes.

IV. PIERRE DE CHÉvERUE, Seigneur de la Lande, mort avant le

2o Avril 1587, avoit épouſé Léonarde Bauldin, dont : - 1. JAcQUEs,

qui ſuit ;-2. & CHARLoTTE, mariée le 14 Novembre 16o1, avec.Jean

de Scepeaux, fils de François, & de Jacquine de la Touche.

V. JAcQUEs DE CHÉvERUE, Seigneur de la Lande, eſt le dernier

de cette branche, & on ignore s'il a pris alliance.

S E C O N D E B R A N C H E.

II. JEAN DE CHÉvERUE , Ecuyer, Seigneur de la Hauſſiere & de

Guibaudiere, ſecond fils de PIERRE & de Jeanne Cadoré, mourut le 12

Janvier 1534, & avoit épouſé le 2 Mai 153o, Mathurine de Goué, dont :

- i.JEAN, qui ſuit ;-2. & JULIENNE, femme de Syphorien Hamel.

, III. JEAN DE CHÉvERUE, Seigneur de la Hauſſiere, épouſa le premier

Janvier 1561, René Chupin, fille aînée de Paul & de Chriſtophlette de

ºourtarvel. Ils moururent avant le 14 Février 1594, & eurent pour en
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fans : - 1. JAcQUEs, Seigneur de la Hauſſiere, qui obtint du Roi HENRI

IV. le 12 Janvier 16oo, un brevet par lequel ce Prince lui permit, & à

PIERRE, ſon frere, en conſidération de leurs ſervices, de porter l'arque

buſe & d'en faire tirer dans l'étendue de leurs terres ;— 2. PIERRE, qui

ſuit; — 3. THoMAS ; - 4. JEAN, Seigneur de la Gobetiere, qui eut de ſa

femme Marguerite Lhuiſſiere, un fils nommé JEAN ; — 5. & CHRIsTo

PHLETTE,femme le 19 Août 1594 de Jean Adebert, Sieur de la Girauldaye.

IV. PIERRE DE CHÉVERUE, Seigneur de la Hauſſiere, &c. déclaré

extrait de noble race, ainſi que ſes freres, par Sentence rendue en l'Elec

tion du Maine le 6 Juillet 16o9, teſta le 4 Février 162o. Il mourut avant

le 17 Mai 1628, & avoit épouſé par contrat du 16 Octobre 16o8 Nicole

de Chappedelaine, fille de Joachim , & de Guyonne de Landrepouſte; elle ſe

remaria à Pierre de Launay. Il en eut entre autres enfans,

V. FRANçoIs DE CHÉvERUE, Chevalier, Seigneur de la Hauſſiere. Il

acheta le dernier Août 1645, de Pierre de Gondy, Duc de Retz, la Terre

& Seigneurie du Vaux-de-Glaine, & fit auſſi l'acquiſition de celle de la

Gélouſiere. Il mourut le 14 Mars 1661 , & avoit épouſé le 29 Novembre

1628, Anne de Méaulne, fille de René, Chevalier, Seigneur de la Tou

che, & de Catherine de Sarcé, dont : - 1. FRANçoIs, qui ſuit ;-2. &

MARGUERITE.

VI. FRANçoIs DE CHÉvERUE, Chevalier, Seigneur de la Hauſſiere,

-&c. épouſa 1°. le 2 Mai 1666.Jeanne de Poilvilain, fille de Jean, Seigneur

& Patron de Creſnay, Vicomte de Mortain, & de Suſanne des Landes ;

2°. par contrat du 3o Décembre 1681 , Madelene d'Auray, fille de Pierre,

Bailli & Lieutenant-général, Civil & Criminel au Bailliage de Mortain,

& de Louiſe le Breton. Il mourut le 8 Juin 17o7. Du premier lit vint :— 1.

GEoRGES-FRANçoIs, qui ſuit ; & du ſecond : -2. PIERRE-FRANçoIs,

Prêtre & Chanoine de l'Egliſe collégiale de Mortain.

. VII. GEoRGES-FRANçoIs DE CHÉvERUE, Ecuyer, Seigneur de la

Hauſſiere, Conſeiller du Roi, Vicomte de Mortain, batiſé le premier

Octobre 1671, maintenu dans ſa nobleſſe par Ordonnance de M. Guynet,

Intendant de la Généralité de Caen du 11 Février 1716, épouſa le 19 Mai

17o2, Eliſabeth des Prés, fille & unique héritiere de Jean, Huiſſier des

Ordres du Roi, & de Jacqueline Hadibert, alors femme de Julien de la

Rocque, dont : — 1.JULIEN-CHARLES-GEoRGES, qui ſuit; - 2. & N....

femme de Samſon-Claude de Saint-Germain, Seigneur de Parigny.

VIII. JULIEN-CHARLES-GEoRGES DE CHÉvERUE, Ecuyer, Seigneur

& Patron de Meſnil-Toiie, ondoyé le 12 Novembre 1717, ci-devant

Sous-Lieutenant au Régiment des Gardes - Françoiſes, Inſpecteur des

Chaſſes de M. le Duc d'Orléans, a épouſé le 11 Février 1745 , Françoiſe

Marie-Antoinette-Genevieve de la Rocque, fille d'Antoine-Bernard, Cheva

1ier de S. Louis, Meſtre-de-camp de Cavalerie, & de Jeanne-Françoiſe

des Landes, dont il a GEoRGES-FRANçoIs-FÉLIx, né à Mortain le 26

Janvier 1746. Les armes : de gueules, à trois têtes de chevres d'argent,

arrachées & poſées2 & 1. * -
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— CHEVESTRE, en Normandie: Maître SIMoN CHEvEsTRE, Doc

teur en Decret, étoit Prieur de la Madelene de Neubourg , & Doyen

d'Evreux, vers l'an 146o, dit la Roque, dans ſon Hiſtoire de la Maiſon

de Harcourt, page 1583.

NIcoLAs DE CHEvEsTRE-de-Cintray, étoit Chevalier de Malte en 163o.

TANNEGUY CHEvESTRE épouſa Marie Caruel vers l'an 16oo.

Et leur fille FRANÇOISE CHEVESTRE s'allia vers l'an 164o à Jean-Louis

de Laval. Les armes : d'azur, à trois hibous d'or, 2 & 1 ; ceux du chef
ſurmontés d'une molette d'éperon de même. M.

* CHEVIGNY-lès-Semur, en Bourgogne, Diocèſe d'Autun : Terre &

Seigneurie poſſédée dans le quinzieme ſiécle par Thibault du Pleſſis,

Seigneur de Barbery, premier Chambellan de CHARLES, Duc de Bour

gogne, allié à Antoinette de Jaucourt. Leur fille, Catherine du Pleſſis,

porta cette Terre dans la Maiſon de Choiſeul, par ſon alliance contractée

en 1479, avec Pierre de Choiſeul, quatrieme ayeul de François de Choiſeul,

II. du nom, député de la Nobleſſe des Etats de Bourgogne, en faveur

duquel la Seigneurie de Chevigny fut érigée en Comté par Lettres du mois

de Janvier 1699, regiſtrées en la Chambre des Comptes de Dijon le 27

Mai de la même année. Voyez CHOISEUL.

CHEVREAU : branche cadette de l'ancienne & illuſtre Maiſon de

Vienne, originaire de Bourgogne, qui a commencé à Jean de Vienne, fils

puîné de Louis de Vienne, Seigneur de Pimont, & d'Iſabeau de Neufchâtel.

Voyez VIENNE.

- CHEVREL : Famille dans le Mâconnois. JEAN DE CHEvREL, Sei

gneur de Joudes, vivant en 1328, épouſa Marguerite de Dortans, fille

de Hugonin, Seigneur de Dortans, & de Clémence de Moyria, dont ſorti

rent entre autres enfans deux filles : — 1. JEANNE , femme de Hugonin

de Gorrevod, veuf de Girarde de Châteaurenard, & fils de Jean, Seigneur

de Gorrevod, & d'Alix de Vienne; — 2. & CLAUDE, mariée l'an 135o,

à Henri, Seigneur de Montonnein, veuf auſſi de Henriette de Varennes, &

fils de Guillaume, Seigneur de Montonnein, & de Marie de la Tournelle.

ETIENNE DE CHEvREL, vivant en 1494, épouſa Antoinette de la

Teyſſonniere, fille de Claude de la Teyſſonniere, Chevalier, Seigneur de

, Becerel, & d'Antoinette de Mincé. -

JAcQUEs DE CHEvREL, Seigneur de Loeſe en Mâconnois , vivant en

15o3 , s'allia à Claudine de Chacipol, Dame de Merages, fille de Pierre

de Chacipol, Seigneur de Leal, & de Philiberte, Dame de Leal, dont

ſortit une fille, PHILIBERTE , mariée à Aimé de Lugny , Chevalier, fils

de Claude de Lugny, & d'Eléonore de Chevrier. Ladite Claudine de Chaci

pol, après la mort de ſon mari, ſe remaria le 29 Octobre 15 14 à Charles

de Franc, Seigneur d'Eſſertaut en Mâconnois, dont ſortit un fils nommé

Nicolas de Franc, Seigneur d'Eſſertaut, lequel s'allia avec CATHERINE DE

CHEvREL. Les armes : de gueules, à la fleur-de-lis d'or.

, *— CHEVREUSE, eſt un Bourg dans l'Iſle-de-France ſur la riviere

d'Ivette, entre Paris & Chartres, qui ne portoit que le titre de Baronnieii

- lorſqu'i
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1erſqu'il fut érigé en Duché pour Jean de Broſſe, Duc d'Eſtampes, &

Anne de Pipeleux, ſa femme. Le Cardinal de Lorraine obtint en Juillet

1564, du Roi CHARLES IX. que le Duché de Chevreuſe, avec les Terres,

UFiefs & Domaine de Meudon & Dampierre, releveroient du Roi.

Ce Duché fut érigé en Pairie au mois de Mars 1612 en faveur de

Claude de Lorraine, Duc de Chevreuſe, fils puîné de Henri de Lorraine, I.

du nom, Duc de Guiſe, Pair de France, & de Catherine de Cleves, & de

ſes deſcendans mâles. Cette Pairie fut éteinte par ſa mort ſans enfans

mâles, arrivée le 24 Janvier 1657. Marie de Rohan, ſa veuve, eut pour

· ſes repriſes le Duché de Chevreuſe, qu'elle donna à Louis-Charles d'Al

bert, Duc de Luynes, fils aîné de ſon premier lit. Charles-Honoré d'Albert,

fils de ce dernier, obtint au mois de Décembre 1667, des Lettres-patentes

† confirmerent les titres de Duché ſur Chevreuſe, pour en jouir con

ormément aux Lettres de 1545 & 1555: Au mois de Janvier 1692 il

échangea ayec le Roi LoUIS XIV. le Duché de Chevreuſe pour le Comté

de Montfort-l'Amaury. Le titre de Duché fut tranſporté ſur le Comté de

Montfort, & la Baronnie de Chevreuſe fut donnée par le Roi à la Com

munauté des Dames de Saint-Cyr. Voyez ALBERT DE LUYNES.

Les Ducs de Chevreuſe, de la Maiſon de Lorraine portoient : écartelé

au 1 & 4 de Lorraine-Guiſe ; au 2 & 3 contre-écartelé au 1 & 4 de Cleves ,

parti de la Marck ; au 2 & 3 de Bourgogne moderne. -

· Le premier des anciens Seigneurs de Chevreuſe dont il ſoit fait men

tion dans l'Hiſtoire, eſt MILoN DE CHEvREUSE, qui vivoit ſous le Roi

RoBERT en 1o29. Le dernier de cette ancienne & illuſtre Maiſon eſt

ANSEAU, Seigneur de Chevreuſe, Grand-Queulx de France, qui fut en

voyé en Flandre en 1294, pour viſiter les ports Il y ſervit en 1298, &

porta l'oriflamme à la bataille de Mons-en-Puelle , où il perdit la vie en

13o4, ayant été étouffé dans ſes armes† la chaleur & la ſoif. -

JEANNE , Dame DE CHEvREUsE, ſa fille unique, porta ſes grands

biens dans la Maiſon d'Amboiſe, par ſon mariage avec Pierre, Seigneur

d'Amboiſe, fils de JEAN, II. du nom. Les armes : d'argent, à la croix de

eules, cantonnée de quatre lionceaux d'azur. : i - .

* CHEVRIERES, en Dauphiné, Diocèſe de Vienne : Terre & Sei

gneurie acquiſe en Avril 156o, de Diane de Poitiers, par Félix de la

Croix, Conſeiller d'Etat, & ſeul Maître des Requêtes de Dauphiné, mort

en 1583 , pere de Jean de la Croix, Comte de Saint-Vallier & de Val,

par l'acquiſition qu'il en fit en 1584, de la Maiſon de Poitiers, avec la Ba

ronnie de Clarieu, en 1586. Il mourut au mois de Mai 1619, Evêque de

Grenoble, & eut de Barbe d'Arzac, qu'il avoit épouſée avant d'em

braſſer l'état eccléſiaſtique, entre autres enfans , Félix de la Croix ,

Comte de Saint-Vallier, Maître des Requêtes, pere de Jean, & ayeul

de Pierre-Félix de la Croix, Comte de Saint-Vallier, Capitaine des Gardes

de la Porte, en faveur duquel la Seigneurie de Chevrieres fut érigée en
Marquiſat , par Lettres § mois 'de Février 1682 , regiſtrées en la

Chambre des Comptes de Grenoble le 1o Mars ſuivant. Il mourut , leTome IV. - - - K k k - •
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16 Juin 1699, & avoit épouſé en 1675, Jeanne de Rouvroy, dont des

enfans. Voyez CROIX - CHEVRIERES. -

s ,.- CHÉVRIERS : Famille noble & ancienne dans le Mâconnois, qui ſe
dit iſſue des Comtes de Mâcon. En voici la filiation qui commence dans

fe douzieme ſiécle, telle qu'elle ſe trouve imprimée avec l'Eloge de

FRANçoIS DE CHEVRIERs, Sieur de Tanci en Lyonnois, de la compoſi

tion de Papire Maſſon, qui avoit dreſſé cette Généalogie ſur les titres

produits au Parlement de Paris & au Conſeil du Roi, dans le procès

qu'y ſoutint GABRIEL DE CHÉvRIERs, Seigneur de Saint-Mauris, tou

chant le péage de Mâcon. Guichenon en parſe dans ſon Hiſtoire de Breſſe,

le Laboureur, dans ſes Maſures de l'Iſle-Barbe, & cette Généalogie eſt con

tinuée dans Moréri juſqu'à ce tems, ſur les preuves manuſcrites pour

entrer dans les Chapitres de Saint-Jean de Lyon & de Saint-Pierre de

Mâcon, & ſur des mémoires communiqués. -

I. JEAN DE CHÉvRIERs, Ecuyer, vivoit en 1 17o, & épouſa Marie

de Beaugé, dont il eut : - 1. GUI, qui ſuit ;- 2. HENRI, que l'on a cru

avoir été Commiſſaire en Languedoc avec ſon frere aîné;—3. & RAoUL,

mort Evêque d'Evreux le 29 Novembre 1269, ſuivant une Charte de

Saint-Taurin d'Evreux, & le Nécrologe de l'Abbaye de Saint-Victor de

Paris, où il eſt fait mention de lui, comme bienfaiteur. -

II. GUI DE CHÉvRIERs, Chevalier, fut très - conſidéré de Jean,

Comte de Mâcon,& de la Comteſſe Alix , ſon épouſe. Le Roi S. LoUIs

ayant acheté du Comte Jean & de la Comteſſe, ſa femme, le Comté de

Mâcon en 1238, y établit GUI DE CHÉvRIERs pour ſon Bailli; ce GUI

ordonna ſa ſépulture dans l'Egliſe des Cordeliers de Lyon, où ſes deſcen

dans l'ont ſuivi juſqu'à la ſeptieme génération. On nomme ſa femme Arem

berge de Vienne, Dame de Venzelles, de laquelle il laiſſa : - I. PIERRE,

† ſuit ; — 2. GUI, Seigneur du Parc;— 3. JEAN, Religieux de l'ordre

e S. François, à qui ſon oncle, Evêque d'Evreux, fit un legs par ſon teſta

ment ;- 4. & GEoFFRoI. Ces quatre freres ſont mentionnés dans un acte

de l'Official de Mâcon du mois de Novembre 1268, rapporté par Severt.

- III. PIERRE DE CHÉvRIERs, Seigneur de Saint-Mauris, accompagna

le Roi S. LoUIs en Afrique en 127o. On dit que ce Prince le fit Comte

de Bergedigne. Il ſervit le Roi PHILIPPE III. à l'expédition de Catalogne,

& ſe trouva ſous Raoul de Neſle, au combat de Gironne : c'eſt ainſi qu'en

parle Papire# Il eut de Bernarde de Feurs, ſon époûſe,- 1. BAR

THELEMI, qui ſuit ;- 2. & HUMBERT, qui eſt vraiſemblablement celui

de ce nom qui, en qualité de Chanoine de l'Egliſe de Mâcon, fut témoin

à cet acte de l'Evêque Jean de Salagni, en 1332, rapporté par Severt.

IV. BARTHELEMI DE CHÉvRIERs, Echanſon ſucceſſivement de quatre

de nos Rois, eſt connu par pluſieurs titres quireſtent de lui dans les Archives

du château de Saint-Mauris, rapportés par Severt. Sa femme fut Jeanne de

Talaru, ſœur de Jean, Cardinal & Archevêque de Lyon, dont il eut : - I.

HUMBERT, qui ſuit; — 2. MATHIEU, Prieur de Mâcon, où l'on fait preuve

#e nobleſſe de quatre races paternelles & maternelles;-3.4 & 5,PIERRE&deux filles, " - T *.

•
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V. HUMBERT DE CHÉvRIERs, Seigneur de Saint - Mauris, ſe ſignala
dans l'expédition d'Italie, ſous le commandement de Charles, Comte de

Valois, & fut fait Chevalier par PHILIPPE VI. qui lui ceignit ie baudrier

pour avoir aidé à la défenſe de la ville de Tournay contre les Anglois en

134o. De Sibille d'Albon, ſon épouſe, fille au rapport de Papire Maſſon,
de Thibault d'Albon, Sieur de Baignols & de§ d'Azergues, naqui

rent : — I. HENRI, qui ſuit ;- 2. ANDRÉ ; —& quatre filles. -

VI. HENRI DE CHÉvRIERs, Seigneur de Saint-Mauris, rendit hom

mage au Roi PHILIPPE VI. de tout ce qu'il tenoit dans le Bailliage de

Mâcon ſuivant les Lettres du Roi datées† Romanvilliers le 9 Juin 1348,

& auſſi au Roi JEAN , ſuivant les Lettres de ce Prince données à Lyon hé

7 Février 135o, vieux ſtyle, ſcellées du ſceau dont il uſoit avant d'être

parvenu à la couronne. Il ſe ſignala à la bataille de Poitiers en 1356, &

en récompenſe fut fait Chevalier de l'Ordre de l'Etoile, au rapport de

Papire Maſſon, qui dit qu'il épouſa Cécile de Grolée, fille de Humbert, Séné

chal de Lyon, dont il eut : - 1. ANDRÉ, qui ſuit; —2. PIERRE, qu'on

croit avoir été Religieux de Clugny,§ de Tréfort en Breſſe, &

Doyen de Saint-Martin-des-Vignes, Ordre de Clugny près Mâcon ;-3.

JEAN ;—& trois filles. *

VII. ANDRÉ DE CHÉvRIERs, libre Seigneur de Saint-Mauris, ſervit

à la bataille de Roſebecq contre les Flamands ſous le Roi CHARLEs VI. en

1382, fut Lieutenant de Jean de Vienne, Amiral de France en 1385 , puis

du Maréchal de Boucicaut en ſon expédition d'Italie en 14o1. Papire Maſ

ſon rapporte qu'il ſe trouva avec Jean de Bourgogne au combat de Nico

lis en 1396. Son épouſe fut Jeanne de Bletterans, dont vinrent : — 1,

oUIs, qui ſuit ;-2. & 3. JACQUEs & ANDRÉ, qui vraiſemblablement

eſt celui dont il eſt parlé dans un certificat du Maréchal de Boucicaut, en

date du 1 1 Décembre 141 1, qui porte que Claude de la Tour, Ecuyer,

ſervoit à cheval & en armes dans l'armée du Roi pour ANDRÉ & HENRI

DE CHÉVRIERs, Ecuyers, auxquels il permit de demeurer dans le Mâ

connois, leur patrie, ſuivant le rapport de Severt. Cette qualité d'Ecuyer

donnée à ANDRÉ, porte à croire qu'il eſt le fils de l'autre ANDRÉ ;-4-

CLAUDE ; — & trois filles. -

: VIII. LoUIS DE CHÉvRIERs, libre Seigneur de Saint - Mauris, étoit

Capitaine des Nobles du Comté de Mâcon au combat de Rupelmonde

en 1452,&à celui de Grave l'année ſuivante, & fut très-conſidéré de

PHILIPPE-le-Long, Duc de Bourgogne, pour lequel il combattoit. Il eut
de Claudine de Mince, comme écrit Papire§ ou de Nince, ſuivant

Severt : - 1. PHILIPPE, qui ſuit; — 2. & 3. PHILIBERT, & une fille.

IX. PHILIPPE DE CHÉvRIERs, libre Seigneur de Saint-Mauris, ſervit

en Italie dans les armées des Rois CHARLÈs VIII. & LoUIs XII. qui le

fit Gouverneur de Novare. Il ordonna ſa ſépulture près de ſon pere,.

dans l'Egliſe de Saint-Mauris , qu'il avoit fait bâtir, & où ſes deſcen

dans ſe ſont fait inhumer. De ſon épouſe, Philiberte de Lugni, vinrent :
- I. & 2. PHILIBERT, qui ſuit; & une fille. • ，

X. PHILIBERT DE§ a libre Seigneur ##M .
1j
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auſſi Seigneur de la Saugerée, près Châlons, de Buſſi, & de Talant en

Châlonnois, Chevalier de l'Ordre du Roi, étoit Capitaine de cinquante

| Lances à la bataille de Ceriſolles en 1544, & continua de ſervir† Roi

HENRI II. Il épouſa par contrat du 23 Janvier 1534 (vieux ſtyle) Clau

dine de Tarlet, fille unique & héritiere de Claude de Tarlet, Sieur de Mar

m ont & de Duyſia, & de Pernette de la Geliere-de-Cornaton , dont naqui

rent : - 1. GABRIEL, qui ſuit ;- 2. FRANçoIs, chefde la ſeconde bran

che, rapportée ci-après ;-3. & 4. LÉoNARD & CLAUDE, Sieur de

Marmont, qui prit al'iance avec Anne de Nagu-de-Varennes, & en eut

PHILIBERTE DE CHÉvRIFRs, femme de Jean-Louis de Seyturier, Sieur

de Beauregard, Marmont & du Tillet, dont elle eut vingt - un enfans,

au rapport de Guichenon, Hiſtoire de Breſſe, partie II. page 371 ; — 5.

PHILIBERT , Sieur de la Saugerée, Vandins & Duyſia, Co-Seigneur de

Talant, qui de Marguerite de Seyturier, fille puînée de Jean, Baron de

Cornod, & de Marguerite d'Achei, ſa ſeconde femme, eut trois fils :

GASPARD, GABRIEL & FRANçoIs DE CHÉvRIERs, reçu Chevalier de

Malte ; & une fille, MARIE DE CHÉVRIERs , ſeconde femme de Claude

d'Angeville, Sieur de Montuerant. Cette branche, dite de la Saugerée,

dont étoient ELÉoNoRE DE CHÉVRIERs DE LA SAUGERÉE , élue le 2 r

Septembre 1638, Prieure perpétuelle du noble Chapitre de Neuville en

Breſſe, dépendant de Saint-Claude ; & GABRIEL DE CHÉVRIERs de la

Saugerée, Chanoine du noble Chapitre de Saint-Pierre de Mâcon, mort

après le 19 Juin 168o, eſt éteinte; — 6. GUILLEMETTE, mariée le 17

Janvier 1557 à Georges de Lyobard, Sieur du Chaſtelard, Ruffieu & la

Palu, Lieutenant-général pour le Duc de Savoie au Gouvernement de

Breſſe,Bugey & Valromey, dont elle fut la premiere femme;- 7. AIMÉE,

alliée le 1o Décembre 1563 à Louis de la Touviere, Sieur de Servigna &

de Beauregard, dont elle fut la premiere femme; —8, & 9. & deux au

tres filles. -

XI. GABRIEL DE CHÉvRIERs, libre Seigneur de Saint-Mauris, &c.

commença de ſervir ſous le regne de HENRI II. & continua ſous celui de

· CHARLEs IX. Il étoit Capitaine de cinquante Lances au ſiége de la Ro

chelle en 1573, & ne quitta les armes qu'après la mort de HFNRI III. Il

ſoutint un grand procès pour la part qu'il avoit hérité de ſes ancêtres ſur

le péage de Mâcon, dans laquelle il fut confirmé, & mourut en 1598,

laiſſant de Françoiſe de Nagu, ſœur de François, Marquis de Varennes,

créé Chevalier des Ordres du Roi en1633 , fille de Jean de Nagu, Sieur de

Varennes,& de Philiberte des Loges : — I. LAURENT, qui ſuit; — 2. & 3.

CHARLEs & FRANçoIs, Seigneur de Salagni, Chevalier de l'Ordre du

Roi, Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, qui fut inſtitué en 1614

Juge d'armes de France, & mourut en 1641, ayant eu pour ſucceſſeur en

cette charge Pierre d'Hozier, pourvu par Lettres du 28 Avril de la même

année ; — 4. & une fille. - -

' XII. LAURENT DE CHÉvRIERs, libre Seigneur de Saint-Mauris, auſſi

Seigneur du Thil en Beaujolois, de Salagni & des Chézeaux, ſervit en

"qualité de Volontaire ſous le Roi HENRI IV. & teſta le 6 Décembre

-
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1629. Il épouſa Claudine de Seyturier, fille aînée de Jean, Baron de Cor

nod & de Montdidier en Breſſe, Conſeiller d'Etat, premier Ecuyer &

Chambellan du Duc deSavoie, ſon Ambaſſadeur à Rome, Commiſſaire

† des Guerres deça les Monts, & Gouverneur de la citadelle de

ourg-en-Breſſe, & de Marguerite d'Achei, ſa ſeconde femme, niéce par

ſa mere du Cardinal de Grandvelle. Sa veuve fut déclarée tutrice le 1o

Juillet 163o de ſes enfàns qui furent : -- 1, HoNoRÉ, qui ſuit ; — 2. LÉo

NARD, Chanoine & Tréſorier de Saint-Pierre de Mâcon, dont il ſe démit

en faveur de ſon neveu en 1678 ; — 3. FRANçoIs, Chevalier de Malte;

-4. PHILIBERT , Lieutenant au Régiment de Normandie ; — 5. ANNE,

Religieuſe Urſuline avant le 22 Juillet 164o ; — & cinq autres filles.

* XIII. HoNoRÉ DE CHÉvRIERs, Chevalier de l'Ordre du Roi , libre

Seigneur de Saint-Mauris, Vicomte du Thil, Seigneur d'Emeringe, de
Salagmi, & en partie du péage de Mâcon, fut pluſieurs fois élu chef de la

TNobleſſe dans ſa Province. Il avoit épouſé par contrat du 22 Juillet 164o,

en conſéquence d'une diſpenſe ſur le troiſieme degré de conſanguinité,

expédiée en Cour de Rome dès le 15 Mars 1636, Claudine de Damas,

fille aînée de François de Damas, Seigneur du Breuil , du Buiſſon en

Dourbes & d'Arbain, & d'Anne de Gaſpard, Dame des mêmes lieux,

béritiere de ſa famille. De cette alliance naquirent : — 1. CLAUDE-Jo

· SEPH, qui ſuit ;- 2. LéoNARD-FRANçoIs, Chevalier de Malte, où il a

long-tems commandé une des galeres de ſon Ordre , Commandeur des

·Echelles & de la Ville-Dieu de Fontenelle, Grand - Prieur d'Auvergne,

· vivoit encore au commencement de 1723 ; — 3. ALEXANDRE, batiſé

· le 29 Décembre 1653 , fut Chanoine & Tréſorier de l'Egliſe de Saint

Pierre de Mâcon, par proviſions de Rome du 11 Août 1678, ſur la dé

miſſion de LÉoNARD DE CHÉvRIERs, ſon oncle, prit poſſeſſion le 7 Mai

| 168o, & ſes preuves de nobleſſe furent admiſes le 19 Juin ſuivant; reçu

Docteur en Théologie de la Faculté de Paris le 22 Mars 1692; devint

Prévôt de ſon Egliſe; fut ſacré Evêque de Saintes le 25 Mars 17o3, &

mourut le 25 Décembre 171o ; —4. PHILIBERT-ALEXANDRE, furnommé

l'Abbé du Changi, Chanoine & Tréſorier de Saint-Pierre de Mâcon ,

après ſon frere ;- 5. & MARIE-ANNE, Prieure perpétuelle des Dames

de Neuville en Breſſe, morte en 1722. . ' - ' • , .

· · XIV. CLAUDE-JosEPH DE CHÉvRIERs , libre Seigneur de Saint

Mauris, &c. mourut en 17o2. Il avoit épouſé Marguerite Groſlier, Dame

du Soleil,fille de Humbert, Seigneur du Soleil, & de Catherine du Mottet,

dont il eut plufieurs enfans morts jeunes; & CLAUDE-JosEPH-FRAN
goIs, qui ſuit. J - • • · .

· XV.'CLAUDE-JosEpH-FRANçoIs DE CHÉvRIERs, libre Seigneur de

Saint-Mauris, & de la partie du péage de Mâcon, dont ſa Famille eſt en

poſſeſſion depuis près de cinq censans, Comte du Thil, Seigneur d'Eme

ringe, de Salagni, des Chézeaux & du Soleil, a épouſé le 9 Octobre 17o9,

Madelene-Eliſabeth de l'Hôpital, fille aînée de Guillaume-François, Mar

quis de l'Hôpital Sainte-Meſmes; & de Marie-Charlotte de Romillei. la

Cheſnclaye, Marquiſe de Montillier en Breſſe, &c, Elle eſt mote le 1}

Janvier 1719, laiſſant,
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· XVI. LÉoNARD-FRANçors DE CHÉvRIERs, Comte de Chévriers,

Marquis de Saint-Mauris, né en 1715, Moréri dit 171 1, ancien Sous

Lieutenant des Gendarmes Bourguignons, s'eſt marié le 13 Mai 1749 à

Marie-Anne-Genevieve du Queſnoy, fille de Pierre, Secrétaire du Roi &

Receveur-général des Finances de Montauban, & de N...... le Fevre de

Givri,

s E C O N D E B R A N C H E.

, XI. FRANçoIs DE CHÉvRIERs, ſecond fils de PHILIBERT , Seigneur

de Saint-Mauris, & de Claudine de Tarlet, fut Seigneur de Tanci en Lyon

nois, & mérita que Papire Maſſon fit ſon éloge en langue Latine parmi

ceux de pluſieurs autres hommes illuſtres de ſon tems. Il vivoit en Mars

1613 , âgé de ſoixante-cinq ans, au rapport de Jean Maſſon, Archidiacre

de Bayeux, qui fit imprimer les Eloges compoſés par feu ſon frere. Severt

marque que ce Seigneur vivoit encore en 1625. Il avoit épouſé par con

trat du 12 Juin 1584 Claudine de Paranges, Dame de la Flachere en Lyon

nois, fille de Mathieu, Chevalier, dont il eut entre autres enfans : - 1.

HIPPoLITE, mort ſans alliance après l'an 1625 ;-2. FRANçoIs, qui

ſuit ;- 3. & ALExANDRE, Chevalier de Malte, Commandeur de l'Hor

meteau en Berri, qui, après avoir été pendant trois ans eſclave en Bar

barie, commanda l'eſpace de vingtannées une des Galeres de ſon Ordre,

nommée la Mothe-Houdancourt. • " -

XII. FRANçoIs DE CHÉvRIERs, II. du nom, Seigneur de Tanci,

Paranges & la Flachere, ſervit long-tems dans le Régiment de la Mothe

Houdancourt, & il le commandoit en 1629. Il avoit épouſé par contrat

· du 2 Juillet de cette même année Claudine de Varennes, fille d'Antoine

# de Rapetour, Corbevilli, l'Octave & Gletteins, & d'Antoinette

de Ranée-Gletteins, ſa ſeconde femme. Il en eut : - I. ALExANDRE, Capi

taine de la Galere de la Mothe-Houdancourt , qui accompagnant le

Chevalier de la Ferriere, Commandant des Galeres de France, au ſecours

de la place de Roſes aſſiégée par les Eſpagnols, ſe perdit au retour avec

#º de France ſur les côtes de Sardaigne ;- 2. & PHILIBERT,

lll 1llIt. -

q XIII. PHILIBERT DE CHÉvRIERs, Seigneur de la Flachere, Tanci &

Paranges, Servit dans le Régiment de Mercœur, & ſe maria par contrat

du 22 Avril 1668 à Jeanne de Maiſon - Saille, fille de Claude, Comte de

la Maſtre, Seigneur de la Cour, la Chapelle, &c. & de Claudine de Roy

rand-du-Villard. Il en eut : - 1. ALExANDRE, mort Lieutenant de Vaiſ

ſeaux ; — 2. ANToiNE - JosEPH, Chevalier de Malte, où au retour de

Chioil ſe tua en tombant d'un balcon ; - 3. CLAUDE-JosEPH, qui ſuit ;

— 4. ANToINE-JosEPH, batiſé le 8 Mai 1683 , reçu Chanoine de Saint

Pierre de Mâcon le 2o Juin 17o2, puis Comte de Lyon, pourvu le 29

Mai 1711 : ſes preuves furent admiſes le 7 Novembre ſuivant ;-5-

LoUIsE, mariée à Gaſpard de Grolier, ancien Lieutenant-Colonel, Com

miſſaire - ordonnateur en Dauphiné ;- 6. & 7. & deux filles, Religieuſes

en l'Abbaye Royale de Saint-Pierre de Lyon,
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XIV. CLAUDE-JosePH DE CHÉvRrERs, Seigneur de la Flachere,

Magni & Tanci, Marquis de Montillier, a quitté la croix de Malte après

la mort de ſes deux aînés, & ayant ſervi pendant quelques années, il s'eſt

marié le 3oJanvier 1711 à Charlotte-Silvie de l'Hôpital, ſeconde fille de

Guillaume- François, Marquis de l'Hôpital-Sainte-Meſmes, & de Marie

Charlotte de Romillei-la-Cheſnelaye, Marquiſe de Montillier, dont;- 1.

ANToINE, né en Janvier 172o ;-2. & SILvIE-CHARLoTTE, née à Paris

le 22 Mai 1722. Les armes : d'argent, à trois chevrons de gueules, à quoi

l'on a ajouté depuis un tems immémorial, une bordure engrélée d'azur,

que l'on regarde comme la briſure d'un cadet des Comtes de Mâcon.

Moréri, édit. de 1739, tome III. pag. 6o6 & ſuivantes.

— CHEUX, en Normandie : la Roque, dans ſon Traité de la Nobleſſe,

dit que LAURENT DE CHEUx, ayant dérogé, fut obligé de prendre des

Lettres de rétabliſſement ;& il rapporte dans ſon Hiſtoire de la Maiſon de

Harcourt, que RoBERT-OMFRoY DE CHEUx vivoit en 1426 ; & que

JAcQUEs DE CHEUx, Seigneur de Benneville, vivoit en 1577. C'eſt ce

que nous ſçavons de cette Famille, dont les armes ſont : d'argent, à la

croix ancrée de ſable, chargée en cœur d'une loſange d'argent. -

* — CHEYLUS(DE), en latin de Chaſluſſio,# auſſi de Cheyluſſio: nom

d'une très-ancienne Maiſon du Vivarais, où de tems immémorial, elle a

poſſédé la Terre de CHEYLUs en Coyroux. .

CHEYLUs étoit un Bourg conſidérable entouré de murs, & avoit un

Château-fort, qui fut brûlé par le Maréchal de Montmorency, dans les

guerres de Religion, après avoir été ſurpris par eſcalade. Il avoit auſſi un

Mandement particulier, une haute, moyenne & baſſe-Juſtice; des Foires

& des§ , qui depuis ont été transférés à Privas, dont les meſures en

ains ſont encore celles du Mandement de CHEYLUs, & dont les fours

† appartiennent encore auSeigneur DE CHEYLUs. Les Seigneuries

de Tataillon, Montargues, Fraiſſinet, ſon Clocher, & plufieurs autres

Fiefs en relevent. -

· " CetteTerre, qui eſt fituée dans la Paroiſſe de Saint-Priaix, relevoitan

ciennement des Comtes de Toulouſe ; & on a lieu de croire que plus an

ciennement elle relevoit des Vicomtes de Beziers. Les Comtes de Tou

louſe en abandonnerent la mouvance aux Comtes de Valentinois, comme

#l ſe voit par un acte de 1239, qui eſt à la Chambre des Comptes de Gre

noble, dont une expédition, ſignée du Secrétaire de cette Chambre, a été

délivrée en 1758. Ce fait eſt encore confirmé§ l'acte de foi & hommage

rendu la même année 1239, au Comte de Toulouſe, par le Comte de

| Valentinois, pour les Terres du Vivarais. Le P. D. Vaiſſette en parle

| dans ſon Hiſtoire du Languedoc.Voici ce qu'on y lit : ITEM, Caſtrum Tor

| non, & Privas, & Boloniam, & Lacum, & Serinet, & Sanctum-Fortuna

' zum ; ITEM Dominationes de Pouzino, videlicet Dominationes quas habe

_mus in Caſtro dicti Pouzini, tenemento, territorio & pertinentiis ſuis, &

CAsLvc1i, & la Gorza, Sancti-Andeoli, & Caſtri Veſſaudi, & Arahon, &

Don, & Mezelac, & Montagut, & Raphaél, & Corbeira, & Brion, &-

· Chaſlar, & Caſtrum Sancta-Agrippe. Il eſt évident, ou que CasLvc1r,
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dans cet acte, ſignifie DE CHEYLUs, ou que c'eſt une faute de Copiſte ;

& qu'au lieu de CAsLU cII , on doit lire CH As Lvc1 I. - - -

Il ne reſtera aucun doute ſur cette explication, ſi l'on fait attention que

l'hommage en queſtion regarde les Seigneuries que le Comte de Valen

tinois avoit en Vivarais, & que des-lors CAsLvcII ne peut ſignifier que

la Terre DE CHEYLUs, ſituée dans cette Province. Il eſt clair qu'on ne

peut entendre CAsLvcII de la Terre de Caylus , quoique Caylus ſe

ſe rende en latin par Caſlucius, parce que cette Terre eſt en Rouergue,

& que l'acte ne parle que de celles qui ſont en Vivarais. D'ailleurs, cet

hommage eſt relatif à la ceſſion de pluſieurs Terres de Vivarais, dont

le Comte de Toulouſe avoit abandonné la mouvance aux Comtes de

Valentinois. . - • . - -

| Il y a quelques fautes & quelques noms mal exprimés dans cette copie

de D. Vaiſſette, au lieu de Tornon, il faut lire Tournon, qui eſt un fiefpro

che Privas : Lacum & Serinet n'eſt autre choſe que Leſcrinet : Mezelac ſe

dit dans le Pays Mezilliac, & c. Toutes ces Terres ſont voiſines de celle

DE CHEYLUS.

Ce reſpectable Ecrivain, dans ſon excellente Hiſtoire du Languedoc, a

plus d'une fois déguiſé les noms propres. Il ſeroit facile de montrer qu'il

dit ſouvent CAYLUS & CHALUS, & quelquefois même CHARLUs, où

il faudroit dire CHEYLUs. La reſſemblance & l'identité du nom latin l'ont

induit dans une erreur qui lui étoit d'autant plus difficile d'éviter, qu'il eſt

convenu lui-même avoir toujours ignoré l'exiſtence de la Terre & du

Château DE CHEYLUs en Vivarais. -

· La Maiſon DE CHEYLUs a formé pluſieurs branches en Vivarais, dont

une éteinte très-anciennement, ſans qu'on puiſſe en fixer l'époque, porta,

ou par ſucceſſion ou autrement, la§ DE CHEYLUs , dans la Maiſon

de Mirabel. L'on a d'autant plus lieu de le croire, que dans un acte d'échange

fait entre Etienne de Mirabel, & Aimar, Comte de Valentinois, cet Etienne

y eſt dit Seigneur de la premiere & de la ſeconde portion de la Terre DE

· CHEYLUs, & PoNs & RAIMoND DE CHEYLUs, Damoiſeaux, Seigneurs

de la troiſieme ; ce qui fait conjecturer avec quelque ſorte de fondement,

que PoNs & RAIMoND DE CHEYLUs étoient cadets de la branche dont

les Seigneurs de Mirabelavoient hérité, Cette conjecture paroîtra certaine,

ſi l'on obſerve qu'ils portoient le nom DE CHEYLUs, ne poſſédant que la

troiſieme portion, tandis qu'Etienne de Mirabel, entre les mains duquel

étoient les premiere & ſeconde portions, retenoit celui de Mirabel. On

ſçait d'ailleurs, que dans les dixieme, onzieme, douzieme & même trei

zieme & quatorzieme ſiécles, les Seigneuries, Fiefs & Terres nobles ſe

partageoient entre les enfans. La qualité de Damoiſeaux que portoient

PoNs& RAIMoND DE CHEYLUs, & que leurs deſcendans ont tous por-.

tée juſqu'au tems où elle a ceſſé d'être en uſage, donne à cette Maiſon un

droit inconteſtable à la prétention d'ancienne Chevalerie. - -

Outre ce PoNs & RAIMoND DE CHEYLUs, mentionnés dans cet acte

d'échange qui eſt enoriginal à la Chambre des Comptes de Grenoble, dans

la liaſſe étiquetée Cheylus, & dont une expédition, ſignée du sº#
C
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de cette Chambre, a été delivrée en 1758; ily eſt encore parlé de PoNcET

DE CHEYLUs, Chevalier, qui fut témoin à l'acte ci-deſſus cité.

Avant ces trois DE CHEYLUs, dont nous venons de parler, on trouve

GAIRALD DE CHEYLUS, vivant en 1 15o, qui fut témoin au mariage de

Jérôme de Solignac. -

Depuis on connoit CAMILLE DE CHEYLUs, lequel, en préſence de

ſon frere ARTAUDDE CHEYLUs, qualifié Noble & Religieuſe Perſonne, ven

dit, par contrat paſſé devant Valentin Dupuy, Notaire à Cheylus, en

127o, à Guillaume Lachis, du Bourg de Cheylus, une maiſon ſituée der

riere les murs du jardin du Château.

ANToINE DE CHEYLUs, Damoiſeau, acheta en 1288, une vigne de

Laurent Barentin, & fit échange d'un pré, par contrat paſſé devant Pierre

Boſcheto, Notaire de Privas, en 13o8, avec Gérenton de Clary, Ecuyer, de

la Ville de Privas. - -

PIERRE DE CHEYLUs, Damoiſeau,depuis lequel la filiation eſt prouvée

par titres & ſans interruption, vivoit en 1282. Il y a lieu de croire qu'il

étoit fils ou petit-fils DE PoNs ou DE RAIMoND DE CHEYLUs, puiſ

qu'outre§ portoit le même nom, il avoit les mêmes poſſeſſions & la

jouiſſance de la troiſieme portion de la Terre DE CHEYLUs, comme il

eſt juſtifié par différens actes paſſés devant Pierre Boſcheto, Notaire de Pri

vas, ès années 13oo, 13o8 & 1327, dans leſquels il eſt toujours qualifié

Damoiſeau.

I. Ce PIERREDECHEYLUs fut en 13o4 joindre en Flandre l'armée du

Roi PHILIPPE le Bel, avec un Ecuyer de ſa Maiſon, & huit Hommes d'Ar

mes. Suivant un aveu qu'il rendit à Guillaume de Mirabel, on voit qu'il

avoit épouſé N. ... de Clary, fille de Gérenton de Clary , Ecuyer, de la

Ville de Privas, dont il eut : - 1. BERTRAND, qui ſuit ; — 2. PoNs,

mentionné dans un acte d'aliénation, fait avec ſon frere aîné, en 133o,

devant Pons Lamberty , Notaire de Privas, au profit d'Etienne Textor,

Ecuyer, Seigneur de Saint-Vincent de Barrès ; — 3. autre PoNs, dit le

jeune, qui étoit Prieur de l'Hiac, lorſqu'il ſtipula avec ſes freres dans le

même acte, dont l'original a été tiré † Chartrier du Baron de Cheylus,

à Chomaras. Dans cet acte où BERTRAND eſt qualifié Damoiſeau, il eſt dit

i'ils ſont tous trois fils de PIERRE DE CHEYLUs.

· II. BERTRAND DE CHEYLUs, Damoiſeau, fit bâtir un château dans le

Mandement de Saint-Alban, Paroiſſe de Flaviac, dans un lieu appellé le Mas

du Chaynet, auquel il donna ſon nom. Il y poſſédoit de grands biens, &

y reçut l'hommage de ſes Vaſſaux, par acte paſſé devant Jean d'Aiguche,

Notaire, le 13 Février 1329. Il tranſigea en 133o, devant Pons Lamberty,

Notaire à Privas, préſence de ſes freres, & de Blavette ſa femme, Dame

de Raphaël, avec Etienne Textor, Ecuyer, Seigneur de Saint-Vincent de

Barrès, héritier des Mirabel, au ſujet des droits reſpectifs qu'ils préten

doient ſur la Seigneurie de Cheylus. Il fit échange , par contrat paſſé de

vant Guillaume Bernard, Notaire à Privas, le vendredi veille de Noël

1333 , de quelques rentes Seigneuriales, avec Lancelot Bernard, Ecuyer,

& reçut, préſence d'Adam Guillaume, Notaire de Heſe, le 24Août 1324,
Tome IV. - L l l
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l'hommage de ſes Vaſſaux. On ne lui connoit pour enfans de ladite Bla

vette, Dame de Raphaël, ſa femme, que : - 1. JEAN, qui ſuit ; - 2. &

PIERRE, qui eſt qualifié Chevalier de Saint-Jean de Jéruſalem, dans une

déclaration qu'il fit en faveur de ſon frere en 1363.

III. JEAN DE CHEYLUs, Damoiſeau, rendit hommage pour le tiers de

la Seigneurie de Cheylus, à MARGUERITE DE CHEYLUs, aſſiſtée de

Guyard de Berton, ſon mari, par acte paſſé devant Etienne Sabatier, No

taire, le 12 Septembre 1363 , préſence de Noble & Religieuſe Perſonne

PIERRE DE CHEYLUS, Chevalier de Saint-Jean de Jéruſalem, ſon frere,

s'accommoda le 3 Janvier 1368, avec Durand de Bénéfice, Ecuyer, du lieu

de Privas, ſur quelques différends qu'ils avoient enſemble; donna par acte

paſſé devant Berton Chabert, Notaire, le 26 Avril ſuivant, le dénombre

ment de ſon Château & Seigneurie de Raphaël, à Pierre de Fourchades; &

rendit hommage après l'avoir reçu lui-même de ſes Vaſſaux, pour ſon

Château DE CHEY LUs, & tout ce qu'il poſſédoit dans le Mandement de

Saint-Alban, Paroiſſe de Flaviac, au Seigneur de la Voulte, par acte paſſé

devant Guillaume Gente, Notaire, le 14 Mars 1396. Dans pluſieurs de ces

actes, il eſt dit fils de BERTRAND DE CHEYLUs. Il laiſſa de ſa femme,

dont on ignore le nom,

IV. RosTAING DE CHEYLUs, I. du nom, Damoiſeau, Co-Seigneur des

Mandemens de Cheylus,Seigneur de Raphaël,&c. lequel eſt dit fils de JEAN

DE CHEYLUs, Damoiſeau , dans un acte paſſé devant Pierre de Mouriers,

Notaire, le 4 Mars 14o8, par lequel il vendit des héritages à bail nouvel,

à Guimet Hebrard, & à quelques autres particuliers. Il fut pere, entr'au

tres enfans, par ſa femme, dont le nom eſt inconnu, d'ELZÉAR, qui

ſuit. ·

, V. ELzÉAR DE CHEYLUs, Co-Seigneur du Mandement de Cheylus,

paſſa un acte de bail nouveau, devant Joſeph Baudon, Notaire de Privas,

le 7 Décembre 1455, en faveur d'un de ſes Vaſſaux de Cheylus. Il eſt dit

dans cet acte, fils & héritier de RosTAING DE CHEYLUS ; & laiſſa de ſa

femme, dont on ignore le nom: — 1. RosTAING, qui ſuit; - 2. GUIL

LAUME, lequel tranſigea avec ſonfrere aîné, par acte paſſé devant Pierre

Baudon, Notaire, le 15 Mars 1472, ſur l'héritage paternel, dans lequel

ils ſont dits fils d'ELZÉAR DE CHEYLUs; & s'établit à Loriol, près de

Valence en Dauphiné, où il épouſa Jeanne de Barriere, héritiere d'une

Famille noble & ancienne.Ilen eut GASPARD DE CHEYLUS, dit Barriere, qui

fut marié avec Antoinette d'UVrre, fille de Jean d'Urre , Grand-Maître de

la Maiſon du Duc de Lorraine, lequel fut tué à la bataille de Saint-Vin

cent, commandant un Régiment de Cavalerie à l'âge de 8o ans. De ce ma

riage vinrent : — (A). ARTAUD, qui ne laiſſa qu'une fille; - (B). CLAUDE,

Chevalièr de Saint-Jean de Jéruſalem en 1 54o, & l'un des 8 Chevaliers

ui furent tués dans le combat naval donné contre les Turcs en 1547 ; —

§. & MARGUERITE, femme de Jean d'Urre, Capitaine & Châtelain

e Grane au Valentinois; - 3. & N. ... DE CHEYLUs, Demoiſelle, dontl'alliance eſt ignorée. • -

VI, RosTAING DE CHEYLUS , II, du nom , Co-Seigneur du Mande
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ment de Cheylus, eſt dit fils aîné d'ELzÉAR DE CHEYLUs, dans des#
titures, qu'il donna à des acquéreurs de biens-fonds, relevans de ſa Sei

gneurie, par actes paſſés devant Pierre Baudon, Notaire, le 13 Février

1475, & les 3o Mars & 1o Avril 1481. On trouve une tranſaction paſſée

entre RosTAING DE CHEYLUS, & Claude de Bénéfice , ſur les droits Sei

gneuriaux qu'ils avoient reſpectivement dans le MandementDE CHEYLUs,

devant Antoine Duvernet, Notaire, dont la date eſt rongée, mais dont un

extrait qui fait mention de cette lacune, a été collationné ſur l'original & .

expédié par Mathieu Duvernet, fils d'Antoine. Il eut de ſa femme, dont on

ignore le nom, cinq enfans mâles, dont deux reſterent en Vivarais, &

les trois autres allerent s'établir dans le Comtat Venaiſſain : — 1.JEAN, qui

ſuit;-2. CLAUDE, auteur de la quatrieme branche rapportée ci-après ;-

3.CHARLEs, qui ſe maria dans la Ville d'Avignon, avec Eliſabeth Pelle

grin, fille de Jean, noble Avignonois, & d'Eléonore de Seytres-de-Cau

mont , dont il n'eut point d'enfans. Il fit un teſtament devant Gé

rard Henrici, Notaire à Avignon, le 28 Décembre 1541 , par lequel,

après avoir fait pluſieurs legs aux filles de JEAN DE CHEYLUs, II. du nom,

ſon frere aîné, & laiſſé un fond pour marier tous les ans une pauvre fille

d'Avignon, il inſtitua ſon héritier univerſel CHARLEs DE CHEYLUs , le

jeune, ſon neveu , fils de feu RosTAING, III. du nom, Co-Seigneur de

Cheylus, &c. « Heredem ſuum univerſalem, dit l'acte, inſtituit & ore ſuo

» proprio nominavit nobilem CARoLUM DE CHEILUssIo , juniorem , Do

» minum de Cheiluſſio, nepotem ſuum chariſſimum, filium quondam Ros

» TAG NI, dùm viveret domini dicti# . .. & ſuos, &c. » - 4. Ros

TAING, Co-Seigneur de Cheylus, en Vivarais, qui eut entr'autres enfans

de ſa femme, dont on ignore le nom , CHARLES,& pluſieurs autres fils

morts ſans alliance. Ce CHARLES DE CHEYLUs, dit le jeune, Co-Seigneur

dudit lieu, & Seigneur de Rochemaure par l'acquiſition qu'il en fit, par

contrat paſſé devant Des Aimards, Notaire, le 12 Mars 1545 , fut inſtitué

héritier de ſon oncle CHARLES ; ce qui lui donna occaſion de s'établir au

. Comtat Venaiſſin, où il paſſa pluſieurs actes, un entr'autres dans la Ville

de Carpentras, reçu par Jacques Balbis, Notaire, le 3o Mars 1546, conçu

en ces termes : « Perſonaliter conſtitutus nobilis CARoLvs DE CHEILUs

» s1o, Dominus locorum de Cheiluſſio, & de Rupemura Vivarienſis Dia-
» ceſis, perſe & ſuos haredes, & in poſteràm† vendidit. ......

CHARLES DE CHEYLUS& ſes freres, étant morts ſans poſtérité, CLAUDE

DE CHEYLUs, II. du nom, leur neveu à la mode de Bretagne, recueillit

leur ſucceſſion ;- 5. & autre RosTAING, qui ſe maria dans la Ville de

| Carpentras, & fut† de CHARLES, mort ſans enfans, & de deux filles

ui entrerent dans les Familles de Pol, & de Patris, de la même Ville.

VII. JEAN DE CHEYLUS, II. du nom, habitant à Pernes, au Diocèſe

& près de Carpentras, acheta une partie des Seigneuries de Venaſque &

de Saint-Didier, dont il rendit hommage auCardinal.Jacques Sadolet, Evê

que de Carpentras & Seigneur Suzerain deſdites Terres, le premier Août

1 517; & donna par actes paſſés devant Jean Virety, Notaire, ès années

15o9 , 151o & 1523 , pluſieurs inveſtitures à despº#e la Ville

1]
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de Pernes. Il avoit épouſé par contrat paſſé devant Vincent Garnier, No

taire à Cavaillon, le 2 Janvier 15o4, Marguerite de Vacheres, fille d'Honoré,

dit de Saint-Paul, & de Françoiſe de la Plane, de la Ville de Pernes ;

& étant mort ab inteſtat , ſes enfans qui partagerent ſes biens , par

tranſaction paſſée entre eux devant Sainte-Marthe, Notaire à Pernes, en

1551 , furent : - 1. RosTAING, qui ſuit; — 2.JEAN, auteur de la troi

ſieme branche rapportée ci-après ;- 3. JEANNE, mariée en 1541 , avec

Antoine de Roſtagnis, & morte ſans enfans ; — 4. ESPRITE, mariée à

N.... de Souras, du lieu de Bedarrides;- 5. & CATHERINE, femme de

Earthelemi de Cario , de la Ville de Pernes.

VIII. RosTAING DE CHEYLUs, IV. du nom, fut marié par contrat

paſſé devant Honoré Joannis, Notaire à Avignon, le 7 Mai 1553, avec

Catherine de Paul (de Paulis), fille de Geoffroi, & de Marie de Coſte ;

& fit un teſtament devant Anglezi , Notaire à Pernes, le 8 Juillet

1572, dans lequel il rappelle ſes# , ſçavoir : - I. PIERRE, qui ſuit ;

- 2. CAMILLE, mort ſans poſtérité;— 3. BARTHELEMI, Seigneur de la

Touraſſe, au terroir de Saint-Didier, qui épouſa Françoiſe de Chaza, fille

de Pierre, dit de Grille, Co-ſeigneur de la Roque-Henri, & de Jeanne

d'Alleman-de-Châteauneuf Il eut pour fille unique — FRANçoISE DE

CHEYLUs , Dame de la Touraſſe , qui fut mariée avec Eſprit

d'Alleman , II. du nom , Seigneur de Châteauneuf; — 4 & LoUIs,

marié à Sibille d'Urre, fille d'Eſprit, & de Marguerite de Thomaſſis, du

Bourg de Mourmoiron, dont il eut : —(A). FRANçoIs, mort ſans poſté

rité ; — (B) & PIERRE DE CHEYLUs, marié à Catherine de Chauſſande, ſa

couſine iſſue de Germaine, fille de Gabriel, Seigneur de Saint-Romanà

Carpentras , & d'EsPRITE DE CHEYLUs. Il en eut : — CÉSAR DE

CHEYLUS , marié à Charlotte de Rombaud , laquelle étant devenue

veuve, ſe remaria à Jacques Gaultier de Giranton, Capitaine de Vaiſ

ſeaux, & depuis Marquis de Châteauneuf-le-Rouge. Elle étoit fille de

Jean-Batiſte de Rombaud , & de Louiſe de Lazaris; & mourut ſans en

fans. — ANDRÉ DE CHEYLUs; — & quelques autres morts ſans poſtérité.

• La Famille de Villardi a été miſe en poſſeſſion des biens devette bran

che après de longs débats entre les Seigneurs de Quinçon, du nom de

Villardi, & les Seigneurs de Saint-Roman, du nom de† qui

prétendoient y avoir droit & s'y maintenir, en vertu d'un teſtament fait

en leur faveur, au préjudice des droits des ſieurs de Villardi, qui ont

été mieux établis par quelque ſubſtitution, ou autrement.

IX. PIERRE DE CHEYLUs, II. du nom, ſecond fils de RosTAING IV,

& de Catherine de Paul, fut marié par contrat paſſé devant Eſprit Balbis,

Notaire à Carpentras, le 6 Juillet 1594, avec Marguerite de Vincens, ſœur

de Guillaume , Grand-Prieur de Saint-Gilles, & fille de François, Sei

gneur de Savoillans, & de Marguerite de Renouard, Dame de Propiac en

Dauphiné. Il fit un teſtament devant Perroqueti, Notaire à Pernes,

le 2 Novembre 1628, en faveur de ſes enfans : — 1. THoMAs , qui

ſuit ; -- 2. GASPARD, auteur de la ſeconde branche rapportée ci-après ;

:- 3. & JEAN-BATISTE, qui épouſa Elizabeth de Waſſons, lors veuye en
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premieres noces de François Salvador, Doyen de la Rotte d'Avignon, &

fille de Louis de Vaſſons, & de Hélene de Quinets. Il n'en eut point d'enfans.

X. THoMAs DE CHEYLUs, Co-Seigneur de Propiac, § chef de ſa

mere, rendit hommage au Roi, ſolidairement avec Louis de Vincens, Sei

gneur de l'autre partie de Propiac, ſon oncle maternel, le 3o Avril 1612 ; .

& il en étoit ſeul Seigneur, lorſqu'il fut maintenu dans ſon ancienne No

bleſſe, par jugement du ſieur de Seve, Intendant du Dauphiné, le 13 Juillet

1641. Il avoit épouſé, par contrat paſſé devant Ruffy, Notaire à Avignon,

le 23 Août 1635, Marie-Anne Felix , fille de Henri, & de N. ... de Hen

ricy, dont il eut : — HENRI, qui ſuit;— & pluſieurs filles Religieuſes.

XI. HENRI DE CHEYLUs, Seigneur de Propiac, donna le dénombre

ment de cette terre à la Chambre des Comptes du Dauphiné , le 19 No

vembre 1677. Il avoit été reçu Conſeiller du Roi, Lieutenant-Général &

Vice-Bailli des Baronnies de cette Province, par Arrêt du Parlement de

Grenoble, du 19 Août 1652; & avoit épouſé, par contrat paſſé devant

Bonnement, Notaire à Valence , le 1o Avril précédent, audit an 1652 ,

Marie-Anne de Ferraillon , fille d'Antoine, & de Madelene de Châtelier. Il

mourut vers 169o, laiſſant entre autres enfans : — 1. JosEPH, Seigneur

- de Propiac, qui épouſa par contrat paſſé devant Malatra, Notaire à Per

nes , le 12 Décembre 171o, Catherine de Bonnadona, fille de Paul-Jo

ſeph, Seigneur de la Buyre, & de Madelene Teſte; — 2: THoMAs-FRAN

QoIs, appellé le Chevalier de Renouard ; — 3. JUsTE-HENRI, appellé le

Chevalier de Propiac ; — 4. & ANNE , femme de Joſeph-François d'An

ſelme, dit de Fougaſſe, Seigneur de Grugiers, à Pernes.

S E C O N D E B R A N C H E.

X. GAsPARD DE CHEYLUs, ſecond fils de PIERRE, II. dunom, & de

Marguerite de Vincens, épouſa Théreſe de Naco, fille de Barthelemi, & d'Eſ

prite Collet, dont : - 1. ALExANDRE, qui ſuit; - 2. N. ... mariée à Jac

ques d'Audibert, Seigneur de la Villaſſe , & Co-Seigneur de la Garde-Pa

réols, à Carpentras; — 3 & 4. & deux filles Religieuſes.

XI. ALExANDRE DE CHEYLUs, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine

de Vaiſſeaux & Major des troupes de la Marine, au département de Tou

lon, entra au ſervice dès l'an 169o, où il ſe† peu de tems après,

dans le combat donné devant Malaga, entre les chaloupes de notre armée

navale, & un nombre conſidérable de vaiſſeaux Anglois, qui furent pris

ou brûlés, malgré le feu des remparts de la Place, que les François eurent

à eſſuyer. En 17o4 le Roi le nomma, par une promotion particuliere,

Lieutenant de Vaiſſeaux & Capitaine d'une Compagnie franche de la

Marine, en conſidération des ſervices ſignalés qu'il avoit rendus dans une

affaire contre les Fanatiques des Cevennes,§ bleſſures qu'il y reçut.

Depuis il ſe trouva dans toutes les actions où la Marine eut part, & y

donna des preuves de ſa valeur& de ſa prudence, ſur-tout au combat de

Malgue le 24 Août 17o4, au ſiége de Gibraltar le 5 Octobre ſuivant, au

· combat donné en 1728 près de Coron en Morée, contre les vaiſſeaux

Barbareſques, où, avec une ſeule barque, il défit trois bâtimens de plus de
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1oo hommes d'équipage, & demeura maître de la Mer. Cette action luiva

lut une penſion de 1ooo liv. ſur l'Ordre Militaire de S. Louis, auquelil avoit

été nommé en 1716 ou 1717. Il fut nommé en 1731 Capitaine d'un vaiſ

ſeau de ligne, & commanda l'année ſuivante les vaiſſeaux du Roi, dans la

, campagne du Levant, ſous le Marquis d'Antin. En 1733, le Roi voulant

prévenir les entrepriſes de l'Empereur ſur nos Mers, lui donna commiſ

ſion, & au Chevalier DE CHEYLUs, de monter la Flore & le Zéphir, &

de croiſer dans la Méditerranée.Après cette courſe, qui n'eut aucun évé

nement remarquable, à cauſe de la petiteſſe des bâtimens Impériaux,

ue nos vaiſſeaux ne pouvoient joindre près des côtes, il retourna dans le

§ de Toulon,& fut nommé à ſon arrivée, en 1734, Major destroupes de

la Marine en Provence. Il mourut à Toulon le premier Novembre 1744,

ayant été nommé le 29 Octobre précédent, deux jours avant ſa mort, Chef

d'Eſcadre des Armées Navales de S. M. Il avoit épouſé en1716, Marie-Thé

rºſe de Piellat, fille de Joſeph-Marie, & de Marguerite de Juvin, dont il a

laiſſé : — I. LoUIS-FRANÇOIS-AGRICOLE, qui ſuit; — 2. & JosEPH-Do

MINIQUE, né à Avignon en 1719, Prêtre, Docteur de Sorbonne, Cha

noine, Haut Doyen & Vicaire-Général de l'Evêché de Liſieux, & Abbé

Commendataire de l'Abbaye Royale de Cormeilles; ſacré Evêque de Tré

guier le 25 Avril 1762, & nommé à l'Evêché de Cahors en 1766.

XII. LOUIS-FRANçoIs-AGRICoLE DE CHEYLUs, Capitaine des Vaiſ

ſeaux du Roi, & Chevalier de Saint-Louis, a épouſé en 1754, Charlotte

LVrſule de Brunier-de-Larnage , fille de N. ... de Brunier-d'Adhémar-de

Monteil-de-Larnage, & de N.... de Michel du-Soſey, dontila:— 1. LoUIs

FRANçoIS-XAVIER , né en 1756 ; - 2. ADÉLAIDE, née en 1755 ; — 3.

ALIx, née en 1757;- 4. & N... née en 1759. -

T R O I S I E M E B R A N C H E.

VIII.JEAN DE CHEYLUs, ſecond fils de JEAN II, & de Marguerite Va

cheres de Saint-Paul, Co-Seigneur de Venaſque & de Saint-Didier, épouſa

Louiſe d'Alleman, fille de Labeau, Co-Seigneur de Châteauneuf, & de

Françoiſe de Rebollis, dont : — 1. CÉSAR, qui ſuit; — 2. EsPRITE, femme

de Gabriel de Chauſſande, de la Ville de Carpentras ; - 3. DAUPHINE,

mariée à François d'Hnguimbert, de la même Ville ; - 4. & MADELENE,

alliée avec Allemand Braſſier de Jocas, à Pernes. °- -

IX. CÉSAR DE CHEYLUs, Co-Seigneur de Venaſque & de Saint-Di

dier, épouſa par contrat paſſé devant Gaſpard Anglexi, Notaire à Pernes,

le 4 Janvier 1592 , Jeanne de Capelis, fille de Marc-Antoine, & de Jeanne

de Faucher, dont : — 1. THoMAs, qui ſuit ;- 2. & CATHERINE, mariée

à Jacques de Vincens, Seigneur de Savoillans, dont le fils nommé Jean

François de Vincens, fut reçu Chevalier de Malte en 1643.

X. THoMAS DE CHEYLUs, Co-Seigneur de Venaſque & de Saint-Di

dier , & Seigneur de Saint-Jean, au terroir de Pernes, ne laiſſa de ſon

épouſe N.... de Baculard, qu'ESPRIT, qui ſuit. -

XI. ESPRIT DE CHEYLUs, Seigneur de Saint-Jean, & Co-Seigneur

de Venaſque & de Saint-Didier, fut marié avec Jeanne de Châtelier, de
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la Ville de Valence en Dauphiné, dont il eut pour fille unique DoRo-.

THÉE DE CHEYLUs, Dame de Saint-Jean, & en partie de Venaſque &

de Saint-Didier, mariée par contrat du 28 Avril 1671 , à Henri de Bran

cas-de-Forcalquier, II. du nom, dit le Comte de Brancas, Baron de Cereſte

& du Caſtellet. Elle eſt morte à Paris en 1734, veuve depuis le 25 Janvier

17oo. Voyez BRANCAS. |

Q U A T R I E M E B R A N C H E.

VII. CLAUDE DE CHEYLUs, I. du nom, Co-Seigneur dudit lieu, ſe

cond fils de RosTAING , II. du nom, rendit hommage au Roi, à cauſe

de ſon Comté de Valentinois & de ſa Baronnie de Chalançon, pour tout

ce qu'il poſſédoit dans les Mandemens de Barres & de Bayx le 2o Novem

bre 1489, fit accommodement par acte paſſé devant Pierre Baudon,No

taire de Privas, le 1o Novembre de l'année ſuivante, avec Claude Vignon,

du lieu de Sabatas, ſur les arrérages d'une rente dûe à RosTAING DE

CHEYLUs, ſon pere, & donna en 15o4 le dénombrement des biens qu'il

poſſédoit dans l'étendue des Seigneuries de Saint-Alban, de Rocheſalbes,

Tournon, Privas & Cheylus. Il eut pour fils -

VIII. CHARLEs DE CHEYLUs, Co-Seigneur dudit lieu dans le Mande

ment de Saint-Alban, qui donnaparacte paſſé devant Mege, Notaire de Pri

vas, le7 Mai 1512, desinveſtitures aunom de ſon pere. Il fit faire un terrier

· par Georges Rabotti, Notaire de Privas, qui fut commencé le 2 Mai 1527,

rendit foi & hommage pour ce qu'il avoit à Saint-Alban ; & laiſſa pour

enfans d'Antoinette de Preles, ſa femme : — 1. CLAUDE , qui ſuit ; — 2. &

FRANçoIs, reçu Chevalier de Malte le 7 Mars 1551. Il eſt cité dans l'Hiſ

toire de Malte par Baudouin, avec les Chevaliers de Glandeves, de Si

miane, de Puy-Montbrun, de Nogaret & de Monteſquiou, comme un des

plus apparens de l'habit, entre ceux qui périrent après avoir ſignalé leur

courage dans le fameux combat des Galeres de Malte, contre les Turcs

€n I $ $ 7.

iX'čxvpr DE CHEYLUs, II. du nom, Co-Seigneur du Mandement

de Cheylus, au Diocèſe de Viviers, & Seigneur de Cheylus au Mande

ment de Saint-Alban, devint Seigneur de Rochemaure par la mort de

CHARLES DE CHEYLUs, ſon oncle à la mode de Bretagne, & rendit

hommage pour la moitié de Che luº3 à Diane de Poitiers , Ducheſſe de

Valentinois. Il laiſſa pour fille unique ANNE DE CHEYLUs, Dame de la

moitié de Cheylus, &c. qui fut mariée avec Grégoire de Favet, Gouver

neur pour le Roi, de la Voute & Commandant en Vivarais, avec lequel

en préſence de ſon pere, qui lui avoit donné tous ſes biens en mariage,

elle reçut en 1 594, l'aveu de ſes Vaſſaux, par acte paſſé devant Ladrèyl,

Notaire. Le Château de Cheylus, Paroiſſe de Flaviac, & la Seigneurie de

Rochemaure, ſont actuellement poſſédés par le Sieur de Fages, Syndic de

la Nobleſſe du Vivarais, qui en a hérité de la Maiſon de Favet, & laTerre

de Cheylus, dans la Paroiſſe de Saint-Priel, eſt tombée dans la Maiſon de

Pénéfice, ſoit par ſucceſſion, ſoit par acquiſition.

Cette noble & ancienne Maiſon a poſſédé en Vivarais les Terres de

Cheylus,de Fraiſſinet,de Raphaël,de Roche-Sauve,& de Rochemaure.On
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voit encore ſes armes ſur une aes portes de la Ville, & en pluſieurs endroits

du Château de Rochemaure, ce qui fait préſumer qu'elle a poſſédé la Terre

de ce nom, qui eſt une ancienne Baronnie des Etats de Languedoc, ce

qui eſt prouvé par un certificat délivré en 1755, par N. ... le Blanc,

Chevalier de Saint-Louis, Commandant de Cruas, & Capitaine-Châte
lain du Prince de Soubiſe. •

Ses alliances principales ſont dans cette Province, avec les Maiſons de

Clary, de Mirabel, de Gourdon, de Solier, de Châteauneuf-Randon, de Pre

les, & de Poallec ; en Dauphiné, avec celles de Chabeiiil, de Berlion, d'Urre,

& de Barriere; & dans le Comtat Venaiſſin, avec celles de Vacheres, de

Paul, d'Alleman, de Vincens, de Brancas; & autres. Les armes : d'azur,

à un dauphin d'argent, & un lévrier courant d'or, colleté de gueules, affron

tés. Quelques-unes des branches du Comtat ont ajouté au dauphin, une

couronne d'or à l'antique. La deviſe ou cri de guerre de cette Maiſon, eſt fé

& honour, qui veut dire foi ou fidélité & honneur.

On peut conſulter ſur cette Maiſon, le Nobiliaire du Comtat d'Avignon,

par l'Abbé Pithoncurt; les Hiſtoires de Malte, par Jean Baudouin, & l'Abbé

Aubert-de-Vertot,au Catalogue des Chevaliers de la Langue de Provence; le Nobi

liaire du Dauphiné, parAllard;les Archives de l'Evéché de Carpentras, au livre

des hommages , les preuves de Chevalerie pour l'Ordre de Malte, fournies par

les Maiſons de Brancas, de Vincens, d'Alleman, & autres ; & les titres

de la Famille DE CHEYLUs. Mémoire envoyé & déja imprimé dans la

premiere édition, Tome IV. p. 73o & ſuivantes. -

* CHEZE ou CHAIzE (LA): Baronnie en Poitou, Diocèſe de Luçon,

érigée en Marquiſat, par Lettres du mois de Mars 1697, regiſtrées le 1o

Mai ſuivant, en faveur de Julien de Saligné, Baron dudit lieu, fils de Paul

Pirus de Saligné, Baron de la Cheze, & de Marie Aymon. Le Marquis de

la Cheze, laiſſa de Perrine Boyleve, François de Saligné, Marquis de la

Cheze, Lieutenant de Roi en Poitou , qui de ſa femme Louiſe Binet de

Marconet, remariée en 17o6, à Donatien de Maillé, Marquis de Carman,

ne laiſſa qu'une fille morte ſans alliance. Celle-ci eut pour héritieres ſes

tantes, Anne-Marie-Charlotte, & Marie-Perrine de Saligné. La premiere

avoit épouſé Jean-Batiſte Charron, Marquis de Menars, dont elle fut ſé

parée. La ſeconde étoit femme de Céſar-Léon Roſcal de Réal, Comte de

Mornac. - - ·

* CHEZE ou CHAIzE (LA). Seigneurie en Beaujolois, Diocèſe de

Lyon, érigée en Comté en 1718, laquelle appartient au Comte de Mon

taigu, ci-devant Ambaſſadeur du Roi, près la République de Veniſe.

—CHIAVARI : cette Famille, originaire de Gênes, à laquelle elle a

donné pluſieurs Ducs ou Doges, vint s'établir en Provence dans le quin

zieme ſiécle. -

JEAN DE CHIAvARI, qui s'y tranſporta, fut obligé de quitter ſa patrie,

lorſque la faction Eſpagnole, plus forte que celle de France qu'il avoit

embraſſée, chaſſa celle-ci de la République. ll s'arrêta d'abord à Mar

ſeille avec Bernard de Seve, qui l'avoit ſuivi dans ſon voyage, & de-là il

ſe retira à Arles, où il mourut. Il avoit épouſé Marie de Vincis, dont il

laiſſa, - JACQUES
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JAcQUEs DE CHIAvARI, qui ayant réſolu de demeurer en France, &

voulant établir les droits de ſa qualité, préſenta au Roi LoUIs XII. les

actes de ſa filiation & les titres de ſa nobleſſe originaire de Gênes. Le

Roi lui fit expédier en conſéquence des Lettres-patentes, par leſquelles

Sa Majeſté lui permet d'avoir en France les mêmes prérogatives dont ſes

ancêtres avoient joui à Gênes. Ces Lettres font datées du mois de No

vembre 1514, & elles furent vérifiées & enregiſtrées aux Archives du

Roi en Provence le 15 Février 151#

JAcQUEs DE CHIAvARI fut élu premier Conſul d'Arles en 1534,

1539 & 1549. Il fit ſon teſtament le premier Janvier 1551, reçu par De

dons, Notaire, & laiſſa de Françoiſe de Seve, ſa femme, fille de Bernard

- de Seve, mentionné ci-deſſus, pluſieurs enfans, deſquels ſont deſcendus

les Chiavari établis à Arles. Ils ont fait des alliances avec les Maiſons de

· Vintimille-Tourves, d'Aimini, de Merles, de Sade, d'Antonelle, & de l'Eſ

zang en dernier lieu , & ont donné des Chevaliers à l'Ordre de Malte,

· entre autres JACQUES DE CHIAvARI, mort Commandeur de Cavale.

Les armes :, écartelé au 1 & 4 d'or, à deux colonnes de gueules ; au 2 & 3.

- d'or, au lion de ſable couronné de méme, lampaſſé & armé de gueules. Nou

vel Armorial de Provence, tome I. page 237. -

—CHIC (DU) dans les Pays d'Armagnac & de Fezenſac, dans le Con

domois & l'Agénois : Famille noble, dont le nom eſt preſque toujours

écrit de Chic, dans les anciens titres. On y trouve encore quelquefois ce

nom écrit ſimplement Chic & auſſi Chicq, de Chicq, du Chicq, & de Chiq.

Elle a formé deux branches. La premiere a pris l'article de, ainſi que le por

tent les anciens titres; & la ſeconde l'article du, conformémentaux ſiens.

De la premiere branche eſt FRANçoIsE DE CHIC DE RoQUAING,

mariée par articles du 26 Janvier 1737, reconnus devant Notaires le 9

Septembre 1738, avec Jean-Joſeph de Cambon, qualifié Chevalier, Sei

gneur d'Arconques, fils de Balthaſard de Cambon, auſſi Chevalier, Capi

taine de Dragons, & d'Eliſabeth de Vacquier d'Arconques.

La ſeconde branche ſubſiſte dans JEAN-FRANÇOIS-JOSEPH-CLAUDE

DU CHIC-D'ARCAMoNT , Seigneur d'Arcamont, du Longard, & en par

tie de Roquelaure, né le 19 Mars 1728, qui fut d'abord Lieutenant en

ſecond d'une Compagnie dans le Régiment d'Eu, Infanterie, le 15 Avril

1744, & obtint le 17 Mai 1748 le même grade dans le Régiment Royal

Comtois, où il eut une Lieutenance le 4 Octobre ſuivant. Il a été marié

deux fois; 1°. par contrat du 16 Septembre# avec Marguerite du

Four-de-la-Lanne, morte le 24 Septembre 176o, âgée de vingt-trois ans,

fille de Vital du Four-de-la-Lanne, Cornette dans le Régiment de Char

tres, retiré avec commiſſion de Capitaine, & de Marguerite de Gavaret;

& 2°. par contrat du 18 Mars 1764, avec Marie-Claire Popon-de-Maucune.

Du premier lit ſont iſſus : -- 1. JEAN-BLAISE DU CHIC-D'ARcAMoNT,

né le premier Juillet 1757 ; — 2. GABRIEL - JosEPH, né le 31 Juillet

1758;- 3. BLAISE-PHILIPPE, né le 13 Septembre 176o. Et du ſecond

1it ; — 4. MARIE-JEAN-BARTHELEMI-FRANçoIS, né le 22 Décembre

·1764;-5. & MARIE-FRANçoISE-ADÉLAIDE, née le 6 Février 1766. Il a
- Tome IV. T . M m m
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deux freres, l'aîné, Chanoine&Dignitaire du Chapitre de Saint-Michel de

Peſſan, au diocèſe d'Auch, a été nommé Vicaire-général du diocèſe de

Gap le 4 Avril 1764; & deux ſœurs, l'une Religieuſe Carmelite à Auch,.

& l'autre mariée à Jean de Puylarmont, Seigneur de Gimat. Les armes :

parti, au 1 d'azur, à trois faſces d'or, au 2 de gueules, à un lion d'or, armé

& langué de ſable.Voyez le Regiſtre VI. de l'Armorial de France.

.. — CHIEL (DE) : Famille du Bugey, très-ancienne, puiſque dans les

Archives de l'Egliſe de Lyon on trouve un hommage fait à l'Obéancier,

Baron d'Anſe en Lyonnois, par GUILLAUME , Seigneur DE CHIEL en

1265; mais n'ayant point reçu de Mémoire depuis lui, nous commen

çons cette généalogie par un autre GUILLAUME DE CHIEL qui vivoit

dans un autre ſiécle.

GUILLAUME DE CHIEL, Chevalier, Seigneur de Chanves, & Co

Seigneur du Montelier, fut nommé préſent à l'Ordonnance du Comte

AMÉ, III du nom, en 1397, lorſqu'il permit le duel aux Seigneurs de
Granſon & de Stavaye. ll épouſa Antoinette d'Ars, fille & héritiere de

Guillaume d'Ars, Co-Seigneur du Montelier, de laquelle il eut trois fils ;

— 1. GUILLAUME, Seigneur de Chanves, mort ſans enfans; — 2.AN

ToINE, qui ſuit ;- 3. & FRANçoIs, Chevalier, marié à Marguerite de

Salornay, fille de Geoffroi, Seigneur de Salornay en Mâconnois. Elle

étoit veuve en 141 1 , & n'en eut point d'enfans.

ANToINE DE CHIEL, Seigneur de Chanves & de Beaulieu, Co-Sei

gneur du Montelier, s'allia avec Antoinette de Gigny, Dame d'Arcomas,

fille de Humbert de Gigny, Seigneur d'Arcomas, & d'Alemande de Lavieu.

Ils teſterent enſemble le 22 Mai 1428, & laiſſerent trois fils & trois filles :

— 1. ODON ou ODE, qui ſuit; — 2. GALIEN, Seigneur de Beaulieu en

Lyonnois, auteur de cette branche rapportée ci - après;-3. CHARLEs,

Chanoine & Comte de Lyon en 1474; — 4. JACQUELINE, morte ſans

alliance; — 5.ANcELISE, Religieuſe à Saint - Pierre de Lyon ;- 6. &

LoUISE, Religieuſe au même lieu en 1456.

ODoN ou ODE DE CHIEL, Chevalier, Seigneur de Chanves, Co

Seigneur du Montelier, épouſa le 1o Juillet 1469 Marguerite Maréchal,

veuve d'Antoine le Merle, Seigneur de Rebé, & fille de François Maré

chal, Seigneur de Meximieux, & de Jeanne de Viſſac, dont il cut une

fille unique nommée,. -

FRANçoIsE DE CHIEL, femme de Charles de Montbcl, Seigneur du

Montelier, fils puîné de Guillaume de Montbel, Seigneur du M ontelier,

& d'Ainarde de la Chambre. Il ſe remaria le 11 Février 1479, avec

Jeanne de Saint-Trivier, fille de Claude, Seigneur de Saint-Trivier, & de

Jacqueline de la Serra. Il mourut en 1485 , & Jeanne de Saint-Trivier, ſa

veuve, épouſa en ſecondes noces Jacques, Seigneur de la Serra, laiſſant

de ſon premier époux une fille, CLAUDINE DE CHIEL, femme de Jac

ques, Seigneur de Grolée, Chambellan de Savoie, fils de Jacques, Seigneur

de Grblée, & de Philiberte de Lugny, ſa premiere femme. -

B R A N c H E D E B E A U L I E v.

GALIEN DE CHIEL, Seigneur de Beaulieu en Lyonnois, fils puîné
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d'ANToINE, Seigneur de Chanves, & d'Antoinette de Gigny, épouſa 1é.

Marie de Grolée, de laquelle il n'eut point d'enfans ; & 2°. Marie de Chan

•dée, veuve de Jean de Seyturier, Seigneur de Saint-Sulpis, & fille de

JHugonin, Seigneur de Chandée, & de Béatrix de Grolée. Du ſecond lit il

eut : - I. LoUIs, qui ſuit; — 2. GUILLAUME , Ecuyer, qui s'allia à

Louiſe de Genay. Elle en étoit veuve en 15o4 ;—3. & MARIE, femme

# , Seigneur d'Ars, dont vint Antoine d'Ars, Chanoine & Comte
e yon. ©. -

LoUIs DE CHIEL, Seigneur de Beaulieu, vivoit en 1515, & laiſſa de

JPhiliberte de Nagu, ſa femme, -

MERAUD DE CHIEL, Seigneur de Beaulieu, qui vivoit en 153o, du

quel nous n'avons aucune connoiſſance de ſon alliance ni de ſa poſtérité.

Les armes : d'or, à la bande de gueules, au lambel de trois pendans d'azur.

CHIÈVRES, en Saintonge : Famille dont étoit JEANNE DE CHIÈvREs

DE SALIGNAC, née le premier Mars 1676, reçue à Saint-Cyr en Novem

bre 1686, après avoir prouvé que PIERRE DE CHIÈvREs, Seigneur du

| Breuil, & Jeanne Audebert, ſa femme, qui vivoient en 155o, étoient ſon

triſayeul & ſa triſayeule. Les armes : d'argent, à l'aigle éployée de ſable.

- CHIEUSSE : Famille établie depuis près de trois ſiécles dans la ville

de Lorgues en Provence, & qui a juſtifié ſa filiation noble depuis,

I. JAcQUEs DE CHIEUssE,Seigneur de Taulane, connu & ainſi qualifié

dans le contrat de mariage de ſon fils, tems auquel il étoit encore vivant.

Il eſt nommé dans cet acte avec Dame Marguerite de Chabert, ſa femme,

dont il eut, -

II. ANToINE DE CHIEUssE, Ecuyer, qualifié ainſi dans le contrat de

ſon mariage accordé le 1o Novembre 1536 avec Madelene de Boyer, fille

de Jean de Boyer, & de Dame Théreſe de Sicolle. De cette alliance vint,

III. ANToINE DE CHIEUssE, Ecuyer, qui épouſa par contrat du 4

Octobre 1582, Madelene de Vintimille, fille † Balthaſard, Baron du Re

veſt, & de Jeanne de Villeneuve. Il fit ſon teſtament le 26 Novembre

1 593, par lequel il voulut être enterré dans l'Egliſe Collégiale de la

ville de Lorgues au tombeau de ſes prédéceſſeurs, & diſpoſa de ſes

biens en faveur de ſes enfans qui furent :— 1. BÉRENGER, qui ſuit; — 2.

& HUGUET, aliàs HUGUEs, auquel ſon pere fit don par ſon teſtament

de 12ooo livres. Il embraſſa depuis l'état Eccléſiaſtique & ſe qualifioit le

1o Janvier 163o, Prieur du Couvent de l'Abbaye du Thoronet, Diocèſe

de Fréjus.

IV. BÉRENGER DE CHIEUssE, Ecuyer, épouſa par contrat du 8 Mars

161o, auquel fut préſent noble HoNoRÉ DE CHIEUSSE Ecuyer, de la

ville de Lorgues, Demoiſelle Jeanne d'Arbaud, veuve de Jean Jugeard,

& fille de Marcelin d'Arbaud, Sieur de Bies, & de Blanche de Barras.

De ce mariage naquirent :-1. JEAN, qui ſuit ; — 2. & HoNoRÉ, Abbé

commendataire de l'Abbaye Royale du Thoronet, qui aſſiſta en cette

qualité au contrat de mariage de JEAN DE CHIEUssE, ſon frere, & à ce

lui de FRANçoIs, ſon neveu, le 11 Novembre 1647. -

V. JEAN DE CHIEUssE, Ecuyer, épouſa par contrat du 1o Janvier

M mm ii
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163o, Eléonore d'André, ſœur de Jacques d'André, Conſeiller au Parſe

ment de Provence, & fille de Balthaſard d'André, & de Marguerite de

Châteauneuf. Il fit ſon teſtament le 26 Avril 1652, par lequel il voulut

être enterré dans la grande Egliſe collégiale de Lorgues, ſépulture de

ſes prédéceſſeurs, & inſtitua ſa femme † héritiere univerſelle. II dé

clara de plus qu'il en avoit eu pour enfans, ſçavoir : - 1. FRANçoIs,

· qui ſuit ; — 2. & 3. HoNoRÉ & JEAN, qui étoient encore mineurs

en 1652 ; —4. JosEPH, Seigneur de Martigny, Chevalier de S. Louis, &

Gouverneur pour le Roi de la ville de Lorgues, encore mineur en 1652,

ſervit d'abord dans les Mouſquetaires pendant pluſieurs années, paſſa

enſuite dans le Régiment de Dragons de Hautefort, dont il fut ſucceſſi

vement Capitaine, & depuis Lieutenant-Colonel par commiſſion du 27

Avril 17o3. Il ſe diſtingua par ſa valeur au ſiége de Bonn & à celui de

Toulon que le Prince EUGENE vint aſſiéger en 17o7, & mourut ſans

poſtérité à Puy-en-Velay en 171 1, étant ſur le point d'être fait Briga

dier des Armées du Roi ;- 5. & CLAIRE, Religieuſe Profeſſe du Mona

ſtere de Saint-Bernard. -

VI. FRANçoIs DE CHIEUSSE , batiſé le 27 Juin 1626, acquit par

acte du 12 Novembre 1646 l'office de Conſeiller du Roi & Juge Royal

de la ville de Lorgues, & épouſa par contrat du 1 1 Novembre 1647

Claire de Barry, vivante le 14 Mars 17o5 , fille de Joſeph & de Claire de

Cabre, de la ville de Cuers. Il teſta le 27 Octobre 17o2, & de ſon ma

riage naquirent : — 1. ANDRÉ, qui ſuit ;- 2. & JACQUES, Prêtre &

Docteur en Théologie.

VII. ANDRÉ DE CHIEUssE, Seigneur de Combaud, né le 2 Janvier

1654, eſt qualifié Avocat en la Cour du Parlement de Provence dans ſon

contrat de mariage accordé par acte du 25 Novembre 168o, & célébré

le même jour avec Honorade de Raymondis, Dame de Combaud, fille de

noble Balthaſard, Ecuyer, Seigneur dudit lieu de Combaud, & de Ca

therine de Demandols de Trigance. Il fut employé en qualité de Gentil

homme, par le Comte de Grignan, Commandant en Provence, lors de

la menace de l'entrée des ennemis en cette Province en 1692 , & cet

Officier lui donna en cette occaſion les éloges dus à ſa bravoure & ſa

bonne conduite. Il rendit hommage pour ſa Terre de Combaud à la

Chambre des Comptes de Provence le 6Juin 1696, teſta le 23 Mai 17o3,

& vivoit encore le 14 Mars 17o5, tems auquel ſa femme étoit morte.

Il eut de ſon mariage ; — 1. FRANçoIs, qui ſuit ;-2. & BARTHELEMI,

ui ſervit d'abord en qualité de Lieutenant dans le Régiment de Haute

† Dragons, obtint le 9 Janvier 1712 une commiſſion de Capitaine

dans le même Régiment, fut enſuite Lieutenant-Colonel au Régiment de

Sommery, Dragons, & fut tué dans un combat contre les rebelles dans

les montagnes de Creſt en Dauphiné. . - -

VIII. FRANçoIs DE CHIEUssE, Seigneur de Combaud & de Roque

brune, né le 5 Octobre 1681 , étoit Gouverneur pour le Roi de la ville

de Lorgues, lorſqu'il épouſa par contrat du 14 Mars 17o5 Françoiſe de

Bartholle, fille de Jean-Charles, Co-Seigneur de Roquebrune, Chevalier
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de Saint-Louis, Major de la ville & citadelle de Scheleſtat, en Alſace, &

de Claire de Matty de la Garde. Il avoit obtenu ce Gouvernement en

conſidération de ſes anciens ſervices le 15 Janvier 17o5, & le poſſéda

pendant quarante ans. Il ſe diſtingua en 17o7, lors de l'invaſion des en

nemis en Provence, garantit par ſes ſoins & ſa prévoyance la ville de

Lorgues du pillage, & préſerva auſſi par ſa bonne adminiſtration cette

Ville de la peſte en 172o. Il fut maintenu dans ſa nobleſſe par Ordon

nance de M. le Bret, Intendant de Provence , du 19 Mars 17o8, & fut

encore déchargé du droit de Franc-fief, par autre Ordonnance de M. le

Bret, ſon fils, auſſi Intendant de Provence, du 17 Octobre 1729, en

conſéquence des titres qu'il lui avoit produits depuis l'an 1536, pour

juſtifier ſa nobleſſe. Il fut nommé le 1 1 Novembre 1736, par l'Aſſemblée

générale des Communautés du pays de Provence, pour être préſent de la

part de Mº de la Nobleſſe, aux comptes dudit pays, & il eſt dit, dans cet

acte, qu'il avoit été choiſi, attendu qu'il étoit d'uſage pour cet effet de

nommer un Gentilhomme poſſédant Fief, pour y aſſiſter, & qu'il avoit déjà

été député pour le compte de 1734 ; mais qu'il ne put s'y rendre à cauſe

d'une indiſpoſition qui lui ſurvint : il étoit alors premier Conſul de la

ville de Lorgues. II a eu de ſon mariage avec ladite Demoiſelle Françoiſe

de Birtholle : — 1. MARC-ANToINE, qui ſervit pendant quelques années

en qualité de Lieutenant dans le† de Bourbon, Infanterie, & ob

tint le 1 1 Août 1733 , une commiſſion de Capitaine dans le même Régi

ment. Il fut tué à la bataille de Guaſtalla en Italie, généralement regretté

de tous les Officiers de ſon corps, le 19 Septembre 1734 ; — 2. Lou1s

ANDRÉ, qui ſuit; — 3. & JEAN-FRANçoIs, né le 15 Février 1714, Reli

gieux de l'Ordre de Saint-Auguſtin, Docteur de Sorbonne. Il a été ſucceſ

ſivement Prieur de ſon Couvent de Marſeille, & Provincial de ſa pro

vince, & eſt actuellement Conventuel dans le grand Couvent de ſon Or

s dre à Paris.

IX. LoUIs-ANDRÉ DE CHIEUssE, Ecuyer, Seigneur de Combaud &

de Roquebrune, épouſa par contrat du 7 Juin 1748 Anne d'Eſcalis, fille

de Pierre, Ecuyer, de la ville de Marſeille , & d'Eliſabeth Simon, & fit

hommage en 1751 de ſaTerre de Roquebrune à la Chambre des Comptes

de Provence. Les Etats de cette Ville ayant décidé qu'il étoit néceſſaire

de nommer annuellement un Gentilhomme poſſédant fief pour aſſiſter

à l'audition des comptes du pays, & de le choiſir dans le nombre de ceux

qui aſſiſtoient aux aſſemblées générales, l'aſſemblée deſdits Etats par un

acte du 12 Décembre 1753, & par un autre du 28 Octobre 1762, nomma

Iedit Seigneur de Combaud premier Conſul, & depuis Maire de la ville

de Lorgues, pour aſſiſter à l'audition du compte deſdites années 1753 &

1762 , au nom de M" de la Nobleſſe. Il obtint le 14 Octobre 1762 un

certificat du corps des Syndics de la Nobleſſe de Provence, portant qu'il

étoit noble & poſſédant Fief, comme il leur avoit apparu par ſes titres, &

avoit été maintenu dans ſa nobleſſe par Arrêt du Conſeil d'Etat du Roz

rendu le 1o Août 1755, & Lettres-patentes ſur icelui le 25 Septembre

ſuivant, enregiſtrées en la Chambre des Comptes de Provence le 24

-
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Novembre de la même année, enſuite au Parlement & au Bureau des

Tréſoriers de France de la même Province. Il avoit été pris en 1747 pour

ôtage de la ville de Lorgues par les troupes de la Reine de Hongrie qui

étoient alors en Provence, & fut conduit à Nice, où il fut détenu priſon

nier pendant près de deux mois. L'officier des troupes ennemies qui com

mandoit à Lorgues ſe† dans ſa maiſon, où il ne laiſſa que deux do

meſtiques pour veiller ſur ſes meubles & autres effets; mais leur atten

tion n'empêcha pas que la dégradation des gros meubles ni l'enlevement

de quelques-uns, & ſur-tout de beaucoup d'effets de ſon cabinet, parmi

leſquels étoient des papiers eſſentiels, & notamment pluſieurs anciens

titres qu'il n'a pu recouvrer des domeſtiques Allemands qui s'en étoient

ſervis pour allumer le feu de leur maître ; c'eſt ce qui a obligé LoUIs

ANDRÉ DE CHIEUssE DE CoMBAUD de recourir au Roi,& de la juſtice

de Sa Majeſté il a obtenu l'Arrêt du Conſeil du 1o Août 1755, dont on

vient de parler.

Par les alliances avec les Vintimille, les d'Arbaud& les Demandols

Trigance, il appartient aux Maiſons de Laſcaris, de Nice, Sabran, Caſtella

ne, Valbelle, &c. Il a eu de ſon mariage les enfans qui ſuivent, tous nés

à Lorgues en Provence, ſçavoir : - 1. LoUIS-FRANçoIs, Ecuyer, né le

5 Mai 175o; — 2. FRANçoIs-MAxIME, né le 16 Octobre 1755 ; — 3.

MARIE-GABRIEL, né le 25 Mars 176o;— 4. VICToR -JUSTINIEN, né

le 5 Septembre 1761; — 5.AMBRoIsE-HIPPoLITE, né le 4 Avril 1763,

mort en 1765 ;— 6. MARIE-ANNE-ELISABETH, née le 31 Mars 1749;—

7. MARIE-VICToIRE , née le 9 Octobre 1751 ; — 8. & MARIE - ADÉ

, LAIDE , née le 3o Décembre 1758. Les armes : parti, le 1 d'azur, au che

vron d'or à un roſier de méme en pointe, au chefd'argent ; le 2 d'or, à trois

bandes de gueules, ſur la derniere un lion montant d'azur. Mémoire remis

par le R. P. de Chieuſſe de Combaud, de l'Ordre des grands Auguſtins,

Docteur de Sorbonne, ancien Provincial de ſa province, & Religieux

Conventuel de cet Ordre à Paris.

— CHIGI : Famille de Sienne, qui commença d'être employée à Rome

dès le tems du Pape JULES II. AUGUSTIN CHIGI fut Intendant des Fi

nances ſous ce Pape.

FABIo CHIGI , ſous URBAIN VIII, exerça diverſes nonciatures. Il

naquit à Sienne le 16 Février 1599, fut Inquiſiteur à Malte, Vice-Légat

à Ferrare & Nonce en Allemagne, où il fut envoyé par le Pape pour

s'oppoſer à la paix de Munſter. A ſon retour il fut fait Evêque d'Imola

dans la Romagne, enſuite Cardinal, & Secrétaire de ſon prédéceſſeur.

Il fut élu Pape le 7 Avril 1655 ſous le nom d'ALExANDRE VII, après la

mort d'INNocENT X. par les voix de ſoixante-quatre Cardinaux qui ſe

trouverent au Conclave, & mourut en 1667, âgé de ſoixante-huit ans,

après en avoir paſſé douze, un mois & 15 jours dans le Pontificat. Il étoit

ſçavant & bon Poëte Latin. On a de lui un volume in-folio de ſes Poëſies,

imprimé au Louvre en 1656, ſous le titre de Philomathi Muſa juveniles.

Il les avoit compoſées dans ſa jeuneſſe. Il prit ce nom de Philomathi,

parce qu'il étoit de l'Académie des Philomathi de Sienne. Son ſucceſſeur

fut CLÉMENT IX. Voyez ſon éioge dans Moréri.
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MARIo CHIG1, frere aîné de ce Pape, fut Gouverneur de Rome ſous

ſon regne.Son fils FLAvIo CHIGI, fut Cardinal-Patron & mourut le 13

Septembre 1693, en ſa ſoixante-troiſieme année. -

AUGUsTIN CHIGI, fils d'AUGUSTE, autre frere d'ALExANDRE VIIJ

devint le chef de ſa famille, & épouſa en 1655 Marie-Virginie Borghèſe.

Il mourut le 22 Octobre 17o5, âgé de ſoixante-quinze ans. C'étoit un

homme de Lettres, qui entretenoit commerce avec tous les gens de

cette profeſſion.Le Pape lui acheta la Principauté de Farnèſe. -

SIGISMoND CHIGI, frere d'AUGUSTIN, fut fait Cardinal en 1667,par CLÉMENT IX. & mourut le 3o Avril 1678. 2r

N....... CHIGI, créé Cardinal, mort à Rome la nuit du 11 au 12 de

Juillet 1771, généralement regretté, étoit de cette Famille. Il a fait un

teſtament digne de la charité qu'il a toujours eue pour les pauvres. Le

Pape a honoré de ſa préſence les obſeques qu'on a faites le 15 Juillet au

matin (1771 ) à ce Cardinal dans ſon Egliſe titulaire de Notre-Dame in

Campit.lli, & auxquelles le ſacré College a aſſiſté. La mort du Cardinal

CHIGI a fait vaquer alors un quatorzieme chapeau, non compris les

quatre que Sa Sainteté s'eſt réſervée in petto. -

CHILLAUD DE FIEUX en Périgord porte : d'azur, à trois moutons

d'argent, paſſans un en chef & deux en pointe.

»- CHILLAUD DE SOUMENSAT, même Famille, porte : de gueules,

au globe d'or, accompagné de trois beſans d'argent, deux en face # 1l/Z 6/Z

pointe, en chef un laurier d'or.

On ne peut mettre en doute que l'ancienneté de la Maiſon de Chilleau

en Poitou, mentionnée ci-après, n'ait donné lieu au changement de let

tres qui ſe trouve dans le nom de Chillaud de Fieux, ainſi qu'aux armes,

puiſque les nom & armoiries de MM. de Fieux étoient les mêmes que

celles de MM. de Soumenſat en 157o ; deux freres qui vivoient alors ayant

formé deux branches, l'une connue ſous le nom des Seigneurs de Prom

aut, & l'autre ſous celui de Fieux.

CHILLEAU (DU ) en Poitou, ancienne Nobleſſe diviſée en deux bran

ches, dont les titres remontent à l'an 128o. - -

La premiere ſubſiſle dans MARIE-CHARLEs DU CHILLEAU, Seigneur

de la Terre de ſon nom, appellé le Marquis du Chilleau, & auſſi Marquis

d'Evrault, Baron de Moins, la Popliniere, &c. né le 4 Septembre 1734,

· ci-devant Capitaine au Régiment du Roi, Infanterie, Guidon des Gendar

mes de la Garde en Avril 1767, fils de feu GABRHEL-JosEPH, Officier

aux Gardes, & de Françoiſe-Louiſe-Anne-Marie Pouſſard du Vigean,

mariée en Février 176 L, à Jeanne-Barthon de Montbas, fille du feu Mar

quis de Montbas. -

• Il a pour ſœur LoUISE-GABRIELLE DU CHILLEAU, mariée au Mar

quis de la Roche-Saint-André en Bretagne, en Juillet 175o.

Le pere du Marquis du Chilleau avoit pour frere MARIE-JEAN-CHAR

LEs DU CHILLEAU , Seigneur de la Chariere, mort en 1758, ancien

Capitaine de Cavalerie, qui a laiſſé de Louiſe-Catherine Fumée, ſon épouſe:

— 1, PIERRE-CHARLES-FRANçoIs, Seigneur de la Chariere en Poitou,.
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né en 1733, mort Lieutenant de Vaiſſeaux en 1762, à Saint-Domingue;

— 2. JEAN-BATISTE, né le 7 Octobre 1735, appellé l'Abbé du Chilleau,

Aumônier de feu la Reine, Grand-Vicaire du diocèſe de Metz, a été

nommé le premier Novembre 1766 à l'Abbaye de Saint-Clément, Ordre

de Saint Benoît, diocèſe du Mans ; — 3. MARIE-CLAUDE , né le 1 1 Juin

1737, appellé le Chevalier du Chilleau, Seigneur de la Chariere, Capi

taine réformé du Régiment de Normandie ; —4. CATHERINE-FRAN

çoIsE, née en 1734;- 5. & 6. ELISABETH & MARIE-ANNE, Religieuſes.

, La ſeconde branche ſubſiſte dans CHARLES-GABRIEL DU CHILLEAU,

ci-devant Chevalier de Malte, Seigneur de la Roche-de-Fonvrine, &c.

marié le 16 Août 1735, à Mademoiſelle Louiſe Pannon, dont ſix garçons,

cinq au ſervice, l'autre au Séminaire de Saint-Sulpice, & ſept filles,

non mariées en 1765.

Il y a une troiſieme branche ſur laquelle nous n'avons reçu aucun Mé

moire, qui ſubſiſte en Poitou. Cette ancienne Nobleſſe a fait de très

belles alliances, a fourni grand nombre de Chevaliers de Malte. Les

armes : d'azur, à trois moutons d'argent paiſſans, deux en chef& un en

200l/2fé,

po# CHIMAY : Ville avec titre de Principauté, dans le Hainaut François,

diocèſe de Liége. CHARLES, Duc de Bourgogne, étant à Bruges, érigea

la Ville de Chimay en Comté, en 147o. Dès le milieu du treizieme ſiécle,

Roger étoit Seigneur de Chimay. Marie, ſa fille & ſon héritiere, épouſa

Jean de Neſle, Comte de Soiſſons, qui mourut en 127o. Celui-ci eſt le bi

ſayeul de Hugues de Soiſſons, Seigneur de Chimay, mort en 13o6, &

dont la fille unique, Marguerite de Soiſſons, épouſa Jean de Hainaut, Sei

eur de Beaumont, en 13 16. Jeanne de Hainaut, leur fille & héritiere,

épouſa Gui de Châtillon, Comte de Blois, tué à la bataille de Crécy en

1346. Son ſecond fils, Gui de Châtillon, II. du nom, étant mort ſans poſ

térité le 22 Décembre 1397, la Seigneurie de Chimay échut à Thibaut

de Soiſſons, Seigneur de Moreuil, du chef de ſa biſayeule, Volande de

Soiſſons, petite-fille de Marie, Dame de Chimay. Celui-ci la vendit à

Jean de Croy, en faveur duquel le Duc de Bourgogne l'érigea en Comté

(comme il a été dit ci-deſſus) en 147o; il mourut en 1472.Son fils, Phi

lippe de Croy, mort le 8 Septembre 1482, fut pere, entr'autres enfans, de

Charles de Croy, I. du nom, qui fut créé Prince de Chimay & du Saint

Empire en 1486, & mourut le 11 Septembre 1527. Anne de Croy, ſa

fille & ſon héritiere, morte le 6 Août 1 539, avoit épouſé Charles de Croy,

Duc d'Arſchot, ſon couſin-germain. Philippe de Croy, III. du nom, leur

fils, Prince de Chimay, mourut le 24 Juin 1551, & eut pour enfans : -

I. Charles de Croy, Prince de Chimay, qui mourut le 13 Avril 1612, ſans

poſtérité; — 2. & Anne de Croy, mariée à Charles de Ligne, Prince d'A-

remberg. Leur fils puîné, Alexandre de Ligne, Prince de Chimay, mou

rut le 13 Décembre 1629. Il eſt l'ayeul d'Erneſt-Dominique de Ligne,

Prince de Chimay, mort ſans poſtérité en 1686, & dont la ſœur, Anne

de Ligne, épouſa Eugene de Hennin-Liétard, Comte de Boſſut. Voyez AL

SACE-HENNIN-LIÉTARD, Tome I. de ce Dictionnaire, p. 2o2 & ſuiv. .

- * CHINI :
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| * CHINI : Terre ſituée dans le Luxembourg, qui fut donnée pour la

dot de Mathilde, fille de Ricuin, Comte d'Ardenne, & ſœur de Sigefroi,

premier Comte de Luxembourg, mariée en 941 , à Arnoux de Gran

ſon en Bourgogne, qui fut le premier Comte de Chini. Ils moururent

l'un & l'autre vers l'an 992. Leurs enfans furent : Othon, qui ſuccéda au

Comté de Chini; Godefroi, tige des Comtes d'Orchimont, & Seigneur

dudit lieu ; Clémence, qui épouſa le Seigneur de Wiltz; & Jeanne, dont

on ne ſçait rien. Voyez GRANSON. On peut conſulter, pour la ſuite des

Comtes de Chini, Moréri, & l'Hiſtoire Eccléſiaſtique & Civile du Duché

de Luxembourg & Comté de Chini, par le P. Jean Berthelot, Jéſuite,

in-4°. Tome III.

* CHINSSÉ, en Poitou : Terre & Seigneurie qui fut érigée en Comté

par Lettres du mois d'Août 1619, regiſtrées le 17 Mars 1629, en faveur

de François Châteigner-de-la-Roche-Poſay, Chevalier, Seigneur de Saint

Georges de Rexe, de l'Iſle-Bapaume, de la Meilleraye, &c. Conſeiller du

Roi en ſon Conſeil d'Etat, Capitaine de 5o hommes d'armes, Gouver

neur & Lieutenant-Général pour Sa Majeſté de la Ville de Poitiers. Voyez

CHATEIGNER. -

— CHINTRÉ en Mâconnois : Famille dont étoient BLANDIN & Ro

BERT DE CHINTRÉ, freres, qui firent le voyage de la Terre-Sainte en
I I 2.O.

GIRARD DE CHINTRÉ, Chevalier, eſt nommé préſent à un titre du

19 Janvier 1377.

HUMBERT, Seigneur DE CHINTRÉ, épouſa en 1422 Guillemette de la Ge

liére, fille de Guillaume, Seigneur de la Geliére, & de Béraude de Longmont.

FRANçoISE DE CHINTRÉ, vivante en 1445, fut ſeconde femme de

Galois de Sachins, Seigneur d'Aſnieres, veuf de Marie de Pompierre, &

fils de Jean de Sachins, Seigneur d'Aſnieres.

BÉATRIx DE CHINTRÉ, vivante en 129o, fut femme de Raimond,

Seigneur de Marchant.

GUILLEMETTE DE CHINTRÉ, vivante en 1282, ſe maria avec Etienne,

Seigneur de Beoſt, fils de Henri, Seigneur de Beoſt, & de Jacquette de

Lyonnieres.

| | IsABEAU DE CHINTRÉ, Dame de Bellegarde, épouſa Marc de Wachon,

Seigneur de Vurcy, Eſcotier & Cimendres en Dauphiné. Les armes : de

gueules, à la bande engrélée d'argent.

— CHISSÉ, en Comté. ALBERT DE CHISSÉ, Chevalier en 1235, eut

de ſon épouſe, dont on ignore le nom, ALIx DE.CHIssÉ, femme en

125o d'Aimé de Rogemont, fils de Humbert de Rogemont, Chevalier.

MARGUERITE DE CHIssÉ, épouſa en 1344 Louis de la Palu, Seigneur

de Virechâtel, fils de Girard de la Palu, Seigneur de Châtillon & de

Virechâtel.

HUGUETTE DE CHIssÉ s'allia en 135o à Pierre, Seigneur de Châtil

lon-de-Michaille, fils de Humbert, Seigneur de Châtillon, & de Polie de

Viry. -

Tome IV. - N n n
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JEAN DE CHIssÉ fut Bailli Général & Gouverneur du Comté de

· Bourgogne en 1357.

HENRI DE CHIssÉ, Seigneur de Buffard, fut Chevalier d'honneur du

Parlement de Dole.

JEANNETTE DE CHISSÉ, vivante en 14o6, épouſa François de Men

thon, Seigneur de Beaumont, fils de Nicolas de Menthon, Seigneur du
même lieu. -

MARGUERITE DE CHISSÉ, vivante en 1481, fut mariée à Humbert de

Rye, Seigneur de Cottebrune.

HENRI DE CHIssÉ, Seigneur de Polinges en Genevois, épouſa Louiſe

de Chalant, fille de Jean de Chalant, Seigneur de Feins, & de Catherine

de Chalant, ſa parente.

HUMBERT DE CHIssÉ, Seigneur de Polinges, épouſa en l'an 1525

Jeanne du Breul, fille de Claude du Breul, Seigneur de l'Iſle, & de

Philiberte de Malain, ſa ſeconde femme.

PHILIBERT DE CHIssÉ, Seigneur de Polinges, vivant en 158o, eut

pour fils,

CLAUDE DE CHISSÉ , Seigneur de la Baſtie, de Creſt & de Cery,

lequel épouſa le 7 Janvier 1615 , Benigne de Montferrand, fille de Jean,

Seigneur de Montferrand, & de Jeanne de Meyria.

AIMONETTE DE CHISSÉ fut Prieure du Monaſtere de Bons en Bu

gey, en 1421 & 1456.

JEAN DE CHISSÉ, Evêque de Grenoble, fut préſent à la priſe de poſ

ſeſſion du Dauphin, faite par CHARLEs, fils DÈ FRANCE, le 16 Juillet

1349. Les armes : parti d'or & de gueules, au lion de ſable, avec les lettres

A & L de gueules, ſur le tout. -

* CHIVERNY, dans le Blaiſois : Bourg où il y a un grand & magni

fique Château. Raoul Hurault, II. du nom, Seigneur de Chiverny , la

Grange, Vibraye, Huriel, & , Général des Finances en 1522, & mort

à Naples, au mois d'Août 1527, au Camp de M. de Lautrec, le fit bâtir.

Philippe Hurault , ſon cinquieme fils, en fit hommage au Roi le

2o Décembre 1565, & il en augmenta beaucoup les logemens, de même

que la Seigneurie. Avant que d'être Chancelier de France, ce même Phi

lippe Hurault avoit été Chancelier du Duc d'Anjou, depuis Roi de Po

logne. Il fut auſſi Chancelier des deux Ordres du Roi, Gouverneur &

Lieutenant-Général de l'Orléanois, du Pays Chartrain, du Loudunois &

du Blaiſois. En 1577 le Roi HENRI III. érigea en ſa faveur la Seigneurie

de Chiverny en Comté. Il fut fait Chevalier de l'Ordre du S. Eſprit, à ſa

· création en 1578, & fut pourvu, en titre d'office, de la charge de Garde

des Sceaux, après que le Cardinal de Birague s'en fut démis à cauſe de ſon

extrême vieilleſſe. Après la mort de ce Cardinal, arrivée en Novembre

1 583 , il fut élevé à la dignité de Chancelier de France, qu'il exerça juſ

qu'au 3o Juillet 1599. Voyez HURAULT. -

* - CHIVRÉ : Maiſon originaire du Maine. HENRI DE CHIvRÉ, Lieu

tenant-Général d'Artillerie, obtint que la Châtellenie & Seigneurie de la
* • .
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Barre, en Anjou, unie avec celles de la Guenaudiere, Saint-Aignan, la

Bruere, le Bois-au-Baron, & c. ſituées en Anjou & au Maine, fut érigée

en Marquiſat par Lettres du mois de Juin 1633 , & enregiſtrées au Parle

ment. Il mourut en Mars 1654, & avoit épouſé en premieres noces, le

8 Août 1619, Antoinette de Carbonnel, fille & héritiere de Jacques, Sei

gneur de Chaſſeguai, & d'Anne de Chaumont-Quitry.

Leur fils aîné, ANNE DE CHIvRÉ, Chevalier, Marquis de la Barre,

de Biernès, du Pleſſis-Bourel, de Chaſſeguai & Marancin, fut Député de

la Nobleſſe d'Anjou le 12 Septembre 1651. Il s'allia le 3o Mars 1645, à

Anne Valée-de-Chenailles, dont naquit

HENRI DE CHIvRÉ, II. du nom, Marquis de la Barre, qui mourut à

Maſtricht en 1675. Il avoit épouſé le 17 Juin 1665, Marguerite Bodin, qui

fut mere de - -

HENRI DE CHIvRÉ, III. du nom, Marquis de la Barre, Meſtre-de

† du Régiment d'Anjou, Cavalerie, mort ſans alliance le 11 Septem

re 1699. -

Son grand-oncle, HENRI DE CHIvRÉ, Comte de Marancin, avoit eu

de ſa femme, Eliſabeth de Couverts,

SUSANNE-HENRIETTE DE CHIvRÉ , mariée à Jean Cornet, Seigneur .

de Neuville-la-Bretonniere; — & GÉDEoN-ARTUS DE CHIvRÉ, Seigneur

de Sottevaſt-Sainte-Suzanne, qui épouſa Eliſabeth de Montfiquet, dont na

quirent cinq enfans, entr'autres,

HENRI-LoUIs-GABRIEL DE CHIvRÉ, Seigneur de Sottevaſt, dit le

Comte de Marancin, qui, avec ſes freres & ſes couſins-germains, Henri

Cornet, Seigneur de la Bretonniere, & Louis Cornet, Seigneur de Cram

meville, obtint un Brevet du Roi le 23 Juillet 172o, pour cauſe de reli

ion, à l'effet de vendre le Marquiſat de la Barre en Anjou, & le même

jour le Marquis de Torci en fit l'acquiſition par acte ratifié les 31 Mars &

21 Avril 1729. Voyez COLBERT. Les armes de Chivré au Maine ſont :

d'argent , au lion de ſable. Tablet. Gén. Part. V. p. 26. - -

* CHOART-DE-BUZENVAL. Le P. Anſelme, Hiſt. des Grands Offi

ciers de la Couronne, Tome II. p. io3, dit que cette Famille eſt ancienne

à Paris & aux environs. 1 .

I. JEAN CHoART, Procureur du Roi au Châtelet, eſt connu paractes

des 19 Février 1434, 12 Juillet & 2o Septembre 1435. Il ne vivoit plus

le 12 Décembre 1445. Jeanne Nicolas, ſa veuve, fille de Guillaume Ni

colas, qu'il avoit épouſée le 5 Avril 1424, exécutrice de ſon teſtament,

eut, entr'autres enfans,

. II. JEAN CHoART, II. du nom, Seigneur d'Eſpinay-ſur-Seine, Lieute

nant-Civil de la Prévôté de Paris en 1463, fut, en qualité de Lieutenant

Civil, un des cinq notables que la Ville de Paris députa vers le Duc de

Berri le 22 Août 1465, pendant le ſiége de cette Ville, & ſe trouva de

puis à l'Aſſemblée des Grands & Notables du Royaume, tenue à Tours

par ordre du Roi LoUIs XI. Il eſt nommé avec les autres dans la Décla

ration qui y fut rendue contre CHARLEs, Duc de Bourgogne, le 3 Sep

tembre 147o. Il mourut avant le 2o Novembre 1497, & laiſſa de Jeanne

n n 1j
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le Clerc, fille de Jean le Clerc, Notaire & Secrétaire du Roi, & de Mar :

guerite de Milly, qu'il avoit épouſée le 5 Mai 1463 : - 1. JEAN, qui ſuit ;

- 2. CHARLEs, rapporté après ſon frere; — 3, PIERRE , Seigneur de

Magny-Saint-Loup, Avocat au Parlement le 19 Novembre 15oo, & mort

ſans enfans; — 4. FRANçoIs, Seigneur du Mont à Eſpinay, qui épouſa

Catherine Bertillon, fille de N. .. Bertillon, & de Philippe Langlois, re

mariée à ſon frere JEAN CHoART, Seigneur d'Eſpinay. Il en eut une fille,.

JACQUELINE CHoART, Dame du Mont, femme de Bertrand Soly, Con- .

ſeiller aux Requêtes du Palais, Conſervateur des Priviléges de l'Univer

ſité; — 5. & JAcQUELINE, mariée le 19 Novembre 15oo, à Nicolas Che

valier, Notaire & Secrétaire du Roi, & ſon Procureur Général ſur le fait

des Aides.

III. JEAN CHoART, III. du nom, Seigneur d'Eſpinay-ſur-Seine, reçu

Avocat du Roi au Châtelet le 8 Mars 1482, épouſa 1°. le 12 Mai 1494,

Jeanne de Badouvilliers, fille de Jean de Badouvilliers, Greffier de la

Chambre des Comptes, & de Germaine Bureau ; & 2°. en Février 15o6,

Philippe Langlois, veuve de N.... Bertillon. Elle étoit veuve de JEAN

CHoART le 8 Février 1528. Du premier lit naquirent : — 1. JEAN, qui

ſuit; - 2. & JAcQUELINE, mariée 1°. le 3o Mai 1518, à Jacques de No

gentel, Conſeiller au Châtelet; & 2°. à Jean Alvequin, Seigneur de Taſ

nieres & de Roſay.

IV. JEAN CHoART, IV. du nom, Seigneur d'Eſpinay-ſur-Seine, mort

à Buzenval le 16 Septembre 1544, avoit épouſé Catherine la Pitte, dont

il eut quatre filles, & JEAN CHoART, qui vendit ſa Seigneurie d'Eſpinay

au Connétable de Montmorency.

III. CHARLEs CHoART, Ecuyer, ſecond fils de JEAN, II. du nom,.

& de Jeanne le Clerc, Seigneur de la Borde, en Ville-Pariſis, de Magny

Saint-Loup, puis de Buzenval dans la Paroiſſe de Ruel près Paris, Gref

fier des Aides à Soiſſons, & Prévôt-Vicomtal à Pontoiſe, vivoit le 16

Décembre 1516, & étoit mort le 2o Juin 1526. Il avoit épouſé par con

trat du 22 Novembre 15oo, Catherine Piédefer, fille de Guillaume Piéde

fèr, Clerc du Roi en lað des Comptes de Paris, & de Marguerite

de Sanſac, dont il eut : — 1. RoBERT, qui ſuit ; - 2. CHARLES, auteur

de la branche des Seigneurs de Magny-Saint-Loup, rapportée ci-après ;

— 3. ETIENNE, qui tranſigea ſur partage avec ſes freres & ſœur le 2 Mars

1536, & mourut aux guerres d'Italie en 1542; - 4 & PHILIPPE, laquelle

étoit mariée le 2 Mars 1536 à Jacques Gontier, Lieutenant de Maréchauſ

ſée, & mourut en 154 I.

IV. RoBERT CHoART, Seigneur de Buzenval, tranſigea ſur partage

avec ſes freres & ſœur le 2 Mars 1536, teſta le 19 Mars 1 564, ordon

nant ſa ſépulture en l'Egliſe de S. Euſtache à Paris, & mourut le 24 ſui

vant. Il avoit épouſé 1°. Catherine de Refuge, fille de François de Refuge,

Seigneur de Courcelles & de Precy-ſur-Marne, Avocat du Roi en la Cour

des Aides, & de Jeanne Allegrain ; & 2°. Françoiſe Grené, nommée avec

ſon frere Louis Grené, Greffier des Requêtes du Palais, exécutrice du

*ſtament de ſon mari : elle étoit tutrice de ſes enfans en 1566 & 1583,
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Du premier lit vint : — 1. EUSTAcHE , qui ſuit; & du ſecond naquirent :

- 2. PAUL, Seigneur de Grandchamp, de Grange-le-Roi, &c. Gentil

homme ordinaire de la Maiſon du Roi de Navarre , depuis HENRI IV ;

Conſeiller en ſes Conſeils d'Etat & Privé, Ambaſſadeur en Angleterre ,

puis en Hollande en 1596, 16o2 & années ſuivantes, mort à la Haye le

31 Août 16o7, laiſſant pour héritier THÉoDoRE CHoART, ſon neveu ;

— 3. & FRANçoIsE, mariée à Pierre-François de la Robie, Seigneur de

Puteaux, Contrôleur du Domaine du Roi en la Ville, Prévôté & Vi

comté de Paris, dont elle étoit veuve en Avril 16o9.

V. EUSTA cHE CHoART , Seigneur de Buzenval, étoit ſous la tutelle

d'Aimar Allegrin, Seigneur de Valence en 1566. Il fut auſſi Seigneur de

Magny-Saint-Loup en partie, Fief mouvant du Chapitre de S. Etienne

de Meaux, dont il lui fit hommage pour lui, ſon frere & ſa ſœur le 9

Août 1577. Il fut préſent au mariage de NIcoLAs CHoART, Seigneur

de Magny, ſon couſin-germain, le 9 Mars 1581, & épouſa Louiſe le

Sueur, veuve de Rolland de Meaux, Ecuyer, Seigneur de Charnay, fille

de Nicolas le Sueur, & de Jeanne Guillard. Elle mourut en 16o8, laiſſant :

-- 1. THEoDoRE, qui ſuit; — 2. THIBAUT , batiſé le 1o Avril 1577;

— 3. & EUsTAcHE , batiſé le 2o Février 1578.

VI. THÉoDoRE CHoART, Chevalier, Seigneur de Buzenval, Enſeigne

de la Compagnie d'Ordonnance du Prince de Condé, puis Lieutenant d'une

Compagnie au Régiment des Gardes-Françoiſes, ſervit avec diſtinction,

fut envoyé à la Rochelle pour y pacifier les troubles, & y mourut âgé

de 39 ans, le 22 Avril 1616, comme le porte ſon épitaphe en l'Egliſe de

Ruel près Paris, où il fut inhumé. Il avoit épouſé le 21 Avril 16o8, Ma

delene Potier, fille de Nicolas Potier, Seigneur de Blancmeſnil, ſecond

Préſident du Parlement de Paris, Chancelier de la Reine MARIE DE ME

DICIs, & d'Iſabeau Baillet. Elle reſta veuve à l'âge de 27 ans, & mou

rtit le 3o Juillet 1671 , âgée de 84 ans, à Port-Royal des Champs, où

elle s'étoit retirée depuis quatorze mois. Son cœur y fut inhumé, & ſon

corps à Ruel près de celui de ſon mari. Leurs enfans furent : — 1. HENRI

qui ſuit ; — 2. NIcoLAs CHoART-DE-BUzENvAL, Evêque & Comte de

Beauvais , Pair de France, né à Paris le 25 Juillet 161 1. Il fut reçu d'a-

bord Conſeiller au Parlement de Bretagne le 19 Octobre 163o, Conſeiller

au Grand-Conſeil l'année ſuivante, ſous la qualité de Seigneur de Chicher,

lorſqu'il partagea avec ſon frere le 25 Octobre 1633; parvint en Août

1639 à une charge de Maître des Requêtes, & fut Conſeiller d'Etat. La

faveur de l'Evêque de Beauvais, ſon oncle, le fit nommer par la Régente

Ambaſſadeur en Suiſſe; mais la diſgrace de ce Prélat fit révoquer le neveu

avant qu'il fut parti, ce qui l'obligea à ſe défaire de ſa charge de Maître

des Requêtes en 1643, & il embraſſa depuis l'Etat Eccléſiaſtique. L'Evê

que de Beauvais ayant fait, peu avant ſamort, unedémiſſion pure &ſimple

de ſon Evêché entre les mains du Roi, Sa Majeſté y nomma NicoLAs,

CHoART, à la conſidération de Nicolas Potier, Seigneur de Novion, Pré

ſident à mortier, ſon couſin-germain, en le chargeant d'une penſion de

12ooo livres pour l'un des fils de ce Préſident. Il fut ſacré à Paris le 8
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Janvier 165 1, prêta ſerment le 14 du même mois, & fit ſon entrée dans

Beauvais le 1 5 Février ſuivant. Il fit ſes fonctions de Pair au lit de Juſtice

de la majorité de Louis XIV, & à ſon Sacre, où il repréſenta l'Evêque
de Laon, & fut repréſenté par celui de Noyon. Il fit établir un Hôpital

général dans ſa Ville Epiſcopale en 1658, mourut à Beauvais le 21 Juillet

1679, & y fut enterré dans ſa Cathédrale où ſe voit ſa tombe. Sa vie a

été imprimée en abrégé à Paris en 1715 ; - 3. & LoUIs CHoART, né le

18 Février 1615 , dont on ignore la deſtinée.

VII. HENRI CHOART , Seigneur de Buzenval, né en 161o, étoit Lieu

tenant au Régiment des Gardes, lorſqu'il partagea avec ſon frere NIco

LAs le 25 Octobre 1633 , les biens de feu leur couſin, Jérôme de la Robie,

Chevalier, Seigneur de Grandchamp. Il fut reçu Capitaine au Régiment

des Gardes en 1638; mais il ſe retira du ſervice lors de la diſgrace de l'E-

vêque de Beauvais, ſon oncle maternel, & mourut fort âgé, après ſa

· femme. Il avoit épouſé Marguerite le Maiſtre, fille de Charles le Maiſtre,

Seigneur des Broſſes & du Moulin, & de Claude Niceron. Elle mourut en

^ Janvier 1687, dans ſa quatre-vingt-cinquieme année, & fut enterrée le 28

du même mois à Ruel. De ce mariage vinrent : - 1. ANDRÉ, qui ſuit ; —

2. & GABRIELLE, mariée le 7 Mars 1668, à Proſper Bauyn , Seigneur

d'Angervilliers, Maître de la Chambre aux deniers, mort le 18 Juin 17oo,

dont, entr'autres enfans, Proſper-Nicolas Bauyn,né le 15 Janvier 1675,Sei

neur d'Angervilliers, Conſeiller d'Etat, Intendant de Paris en 1726, après

† été ſucceſſivement de Dauphiné & d'Alſace, marié le 14 Juin 1694,

à Marie-Anne de Maupeou , & mort au Château de Marly le 15 Février

174o, âgé de 65 ans & un mois. Voyez BAUYN-D'ANGERVILLIERS.

VIII. ANDRÉ CHOART, Seigneur de Buzenval, fut fait Capitaine dans

le Régiment de Cavalerie du Cardinal Mazarin le 14 Avril 1657, Meſtre

de-Camp de Cavalerie, & Capitaine Sous-Lieutenant des Gendarmes de

la Garde du Roi en 1675, Brigadier d'armée le 25 Février 1677, Maré

chal-de-Camp le 24 Août 1688, Lieutenant-Général des Armées du Roi

le 3o Mars 1693, & Chevalier de S. Louis le 6 Février 1694. Il ſervit en

Flandre juſqu'à la paix de Riſwick, vendit ſa charge de Sous-Lieutenant

des Gendarmes au mois de Mai 17o1 , céda à ſes deux fils la Terre &

· Seigneurie de Buzenval le 15 Avril 1717, & fut enterré à Ruel au tom

beau de ſes ancêtres. Il avoit épouſé Angélique Amat, morte le 9 Juin

17o9, fille de Jacques Amat, Seigneur du Port, Secrétaire du Roi, & de

Marguerite Souchon. De ce mariage ſortirent : - 1. GUILLAUME, qui ſuit;

— 2. & FRANçoIs-PRosPER, Prieur-Commendataire de Grandmont-lez

Tours, nommé par le Roi le 24 Décembre 1693 , Doyen de l'Egliſe

Royale de Saint-Quentin le 1oAvril 1694, & Prieur de Sainte-Catherine

d'Ars au diocèſe de Limoges. -

IX. GUILLAUME CHoART, dit le Marquis de Buzenval, né le 16 Mai

1662, d'abord Enſeigne au Régiment des Gardes en 1688, puis Capitaine

de Cavalerie au Régiment Royal des Cuiraſſiers, Sous-Lieutenant de la

Compagnie des Chevaux-Légers de Bourgogne le 17 Septembre 17o4,

Meſtre-de-Camp de Cavalerie le 3 Décembre ſuivant , Chevalier de
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S. Louis en 17o5, Capitaine-Lieutenant des Chevaux-Légers de la Reine

en 17o9, charge qu'il a vendue après 171 1 ; Brigadier de Cavalerie, &

mort à Paris le 21 Février 1742, âgé de 82 ans, avoit épouſé Anne

Françoiſe Thuillier, morte à Paris le 18 ou 19 Octobre 175o, âgée de 53

ans, laiſſant : - 1. MARIE-ANNE CHoART, mariée le 23 Avril 1739, à

Gui-Balthaſard-Edme de Guiffrey-de-Monteynard, Marquis de Marcieu,

Sous-Lieutenant des Gendarmes de la Garde du Roi, Maréchal-de-Camp

le 1o Mai 1748, & Gouverneur de la Ville & Arſenal de Grenoble, par

la démiſſion volontaire d'Emé de Guiffrey-de-Monteynard, Comte de Mar

cieu, ſon pere. Le Marquis de Marcieu eſt mort le 25 Octobre 1753,

ayant épouſé en ſecondes noces, le 3 Juillet précédent, Marie-Marthe

Landry; & ſa premiere femme, morte le 18 Février 1749, âgée de 32

ans, eſt enterrée à S. Euſtache; — 2. & LoUISE-ELISABETH CHoART

DE BUZENvAL, mariée en 175o à Louis d'Uſſon, Comte d'Alion, né le 7

Janvier 17o5, nommé en 1724, Commiſſaire-Médiateur du Roi pour le

partage des limites en Perſe entre les Turcs & les Ruſſes, Miniſtre Plé

nipotentiaire de France à Petersbourg en 1742, & pour la ſeconde fois

en 1744 : il y eſt reſté juſqu'en 1748. -

Branche des Seigneurs de MAGNY-SAINT-LoU P.

· IV. CHARLEs CHoART , ſecond fils de CHARLEs, Seigneur de la

Borde, & de Catherine Piédefer, né le 16 Juin 15 13, fut Seigneur en par

tie de Magny-Saint-Loup, par partage fait avec ſes freres & ſœur les 2

Mars 1532 & 8 Mai 1539, & par échange fait avec eux le 6 Mars 1541.

Il eſt qualifié Ecuyer, Licencié ès Loix, Prévôt-Vicomtal en garde pour

le Roi de la Ville de Pontoiſe, lors de ſon contrat de mariage, &mou

rut à Orléans en 1562. Il avoit épouſé Perrette des Lions, fille de Nicolas

des Lions, Seigneur en partie de Heullecourt, Elu en l'Election de Pontoiſe,

& de Huguette Fleurs. Elle vivoit encore le 16 Novembre 1566, ayant eu

de ſon mari : — 1. CHARLES , Ecuyer, Seigneur en partie de Magny

Saint-Loup, Avocat au Parlement, mort ſans alliance le 14 Septembre

1577, & enterré à Orléans au tombeau de ſon pere; - 2. JEAN, mort

jeune ; — 3. NIcoLAs, qui ſuit; -4. GUILLAUME, dont on ignore la deſ

tinée ; — 5, 6, 7 & 8. JEANNE , MARIE, ANToNINE & PERRETTÉ

CHO ART. - :-

V. NIcoLAs CHoART, Seigneur en partie de Magny-Saint-Loup, né

le 14 Avril 155o, Avocat au Parlement, donna aveu & fit hommage le

9 Août 1577, conjointement avec CHARLEs, ſon frere aîné, de la part

qu'il avoit dans le fief de Magny-Saint-Loup, au Chapitre de la Cathé

drale de Meaux, fut reçu Correcteur en la Chambre des Comptes de Pa

ris le 9 Mars 1581 , & étoit mort en r616. Il avoit épouſé par contrat du

o Mars 1581 , Madelene Miron, veuve d'Anne de la Chambre, Baron de

Ruffey, fille de Gabricl Miron, Seigneur de Beauvoir-ſur-Cher, de Li

nieres & du Tremblay, Lieutenant-Civil à Paris, & de Madelene Baſlon

zzeau. Elle vivoit encore le 12 Février 1629. Ses enfans furent : - I.

CHARLEs, Seigneur de la Gravelle, de Vert & de Magny Saint-Loup,
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· Février 1674, de la Cure de S. Germain le Vieil à Paris, où il eſt mort

Subſtitut du Procureur-Général du Parlement le 21 Juin 163o. Il parta

gea avec ſes freres & ſœurs la ſucceſſion de ſes pere & mere le 24 Août

-1637, & mourut ſans enfans de Gabrielle de la Gravelle, ſa femme; —2.

FRANçoIs, qui ſuit; —3.JAcQUEs, Grand Archidiacre de l'Egliſe d'Auch

en 1637 & 1644, mort en 1645; - 4. GABRIEL, rapporté après la poſ

térité de ſon aîné; — 5. IsABELLE, femme de Nicolas Couſinet, Correc

teur des Comptes à Paris, laquelle vivoit veuve le 23 Avril 1657; — 6

& 7. CATHERINE & MADELENE, Religieuſes à Jouare; — 8. LoUISE,

mariée à Jean le Fevre, Lieutenant en l'Election de Paris, dont elle étoit

veuve en 1625 : elle vivoit encore en 164o; — 9. FRANçoIsE, alliée

après 1626 à Jean de Loynes, Receveur & Payeur de la Chambre des

Comptes, avec lequel elle vivoit le 14 Septembre 1656 ; — 1o. & MA

RIE CHoART, mariée après 1637 à Philippe Luce, Secrétaire du Roi &

Tréſorier de la Gendarmerie de France : ils vivoient en 1657.

VI. FRANçoIs CHoART, Ecuyer, Seigneur de Boisfeu, Receveur

des Aides & Tailles du pays de Forez en 1629, Tréſorier des Ponts &

Chauſſées de France dans la Généralité de Paris en 1635, partagea, en

cette qualité, avec ſes freres & ſœurs le 24 Août 1637, & ne vivoit plus

le 4 Novembre 1652. Il avoit épouſé avant 1629 Catherine Clement, fille

de Guillaume Clement, Greffier de l'Hôtel-de-ville de Paris, & de Marie

du Marché, dont il eut : — 1. PIERRE, Seigneur de Boisfeu, batiſé le 17

Novembre 1631 , Capitaine de Galeres lorſqu'il partagea le 14 Août

167o; - 2. JAcQUEs, batiſé le 7 Juillet 1634, dont on ignore la deſtinée;

- 3. RoBERT, Chanoine de Laval, mort à Paris le 18 Janvier 1672, &

inhumé à S. Gervais; — 4. MADELENE, batiſée le 12 Février 1629, ma

riée le 28 Juin 1658, avec diſpenſe, à Nicolas Daniau, Seigneur de

Saint-Gilles, Conſeiller au Parlement de Paris, ſon parent au quatrieme

degré, morte à Paris le 14 Octobre 1674, & enterrée à S. Gervais ; — 5

& 6. MARIE & ELIsABETH, batiſées, la premiere le 21 Juin 163o, & la

ſeconde le 23 Août 1635 ; — 7. FRANçoIsE, batiſée le 14 Septembre

1636, # partagea avec ſes freres en 167o; — 8. & MARIE CHOART ,

batiſée le 2 1 Février 164o.

, VI. GABRIEL CHoART, I. du nom, quatrieme fils de N1coLAs, & de

Madelene Miron, Seigneur des Broſſes, & enſuite de Magny-Saint-Loup,

partagea avec ſes freres le 24 Août 1637, devint Tréſorier extraordinaire

des Guerres en Bourgogne, & des Ponts & Chauſſées en la Généralité de

Paris, Conſeiller du Roi en tous ſes Conſeils d'Etat & Privé, & des Fi

nances, par Lettres du 26 Février 1661, dont il prêta ſerment le 2 Avril

ſuivant, fut maintenu dans ſa Nobleſſe qu'il avoit juſtifiée par titres depuis

l'an 15oo, par Arrêt du Conſeil d'Etat du Roi, le 28 Mai 1668, mourut

le 11 Juillet 1687, & fut inhumé à S. Paul. Il avoit épouſé par contrat du

8 Décembre 1636, Philippe de Ferris, fille de Jean de Ferris, Greffier en

chef du Bureau des Finances de Paris, & de Madelene de Sauvat. De ce

mariage vinrent : — 1. JEAN-BATIsTE, batiſé le 3o Mai 164o, Docteur

en Théologie de la Faculté de Paris le 22 Avril 167o, & pourvu le 12

le
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le 18 Septembre 1728 : il fut enterré le 2o du même mois dans ſa Paroiſſe ;

— 2. FRANçoIs, batiſé le 6 Décembre 1641 , dont on ignore le ſort ;

- 3. GABRIE L, qui ſuit ; - 4. CHARLES , batiſé le 4 Novembre 1652 ,

duquel on ignore la deſtinée ; — 5. MADELENE, dite de Saint-Jean, bati

ſée le 18 Novembre 1638, & Religieuſe Chanoineſſe de S. Auguſtin à la

Villette; — 6. MARIE, batiſée le 5 Avril 1644, & Religieuſe de Fontevrault

à Fontaine; — 7. & FRANçoIsE-ANGÉLIQUE CHOART, batiſée le 2 Octo

bre 1656, mariée en 168o à Alexandre de Raynier, Chevalier, Seigneur

de Boiſſeleau près Blois, Capitaine au Régiment des Gardes, Chevalier

de Saint-Louis, Maréchal-de-Camp & Gouverneur de Charleroi, dont

elle reſta veuve le 8 Octobre 1698 : elle mourut le 24 Août 1699.

· VII. GABRIEL CHoART, II. du nom , Chevalier, Seigneur de Dan

ville, de Magny-Saint-Loup, d'Aubeville, de Tremblay & de Chevreau,

batiſé le 25 Janvier 1646, Tréſorier Général des Ponts & Chauſſées en la

Généra'ité de Paris, puis des Fortifications du Royaume & nouvelles

Conquêtes en 1677, enſuite Sur-Intendant desM§ , Finances, Do

maines & Affaires de Madame la Dauphine, fut maintenu dans ſa No

bleſſe par Jugement des Commiſſaires Généraux du Conſeille 17 Février

1699, mourut à Paris le 16 Décembre 1713, âgé de 7o ans, & fut enterré

à S. Nicolas des Champs. Il avoit épouſé, par contrat du 14 Août 1676,

Madelene de Seve, fille de François de Seve, Secrétaire du Roi, & de Ma

rie Brethe, dont il a eu : — 1. GABRIEL, Seigneur du Tremblay, né le 15

Novembre 1677, Page de Madame la Dauphine, enſuite du Roi en ſa

grande Ecurie au mois d'Avril 169o, & Capitaine au Régiment de Bour

ogne ; — 2. LoUIs, qui ſuit; — 3. N ... né le 3 Octobre 1683, mort

§ ſuivante au même mois, & enterré à Corbeil; - 4. LoUIs, né

le 27 Septembre 1687, dont on ignore la deſtinée ; -- 5. PAUL, né le 18

Juillet 1689, mort le 12 Août ſuivant ; — 6. GERMAIN-CHRISTOPHE,

dont le ſort eſt ignoré; — 7. ANGÉLIQUE-LoUIsE, née le 21 Octobre

1678 , & morte ſans être mariée ; — 8. JEANNE-MADELENE, née le 14

Août 168o, mariée en Juillet 17o1, à Raimond Dalon, Premier Préſident

du Parlement de Pau, puis de celui de Bordeaux; — 9. MARGUERITE ,

née le 21 Mai 1685, morte jeune au Tremblay près Corbeil; - 1o. AN

ToINETTE, née le 7 Août 1686, dont on ignore la deſtinée ; - 1 I. &

ANGÉLIQUE-MADELENE CHoART, née le 3 Septembre 169o, dont le

ſort eſt ignoré.

VIII. LoUIs CHoART, Seigneur de Magny-Saint-Loup , Receveur

Général des Finances en la Généralité de Bordeaux, naquit le 22 Août

1681 , & fut tenu ſur les Fonts de Batême par Monſeigneur le Dauphin

& Madame la Dauphine en 1684. Il eſt mort le 8 Octobre 1751 , & avoir

épouſé Marie-Madelene Baſſet, fille de N. .. Baſſet. Elle mourut à Paris

1e 1o Juillet 1737, âgée de 48 ans, laiſſant : — 1. N ... qui ſuit ;- 2. N ...

CHoART , Conſeiller au Parlement; — 3. N. .. Maître des Comptes,

puis Prêtre de l'Oratoire; — 4. & MARIE-MADELENE CHoART, mariée

à François Bonnardy, Seigneur de Crecy, Conſeiller en la ſeconde Cham

bre des Enquêtes du Parlement de Paris le 3o Juillet 1733 , mort le 1o

Tome IV. - O o o
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Avril 175o, & elle décédée le 4 Décembre 1737, laiſſant un fils unique,

hé en 1736.

IX. N. .. CHoART, reçu Conſeiller au Châtelet en 1735, & depuis

Receveur Général des Finances en la Généralité de Bordeaux par la dé

miſſion de ſon pere, épouſa le 15 Mai 1742, N... Bronod, fille de N. ..

Bronod, Secrétaire du Roi. On ignore s'il y a des enfans de ce mariage,

faute de Mémoire. Les armes : écartelé, au 1 & 4 d'or, au chevron d'azur,

accompagné de trois merlettes de ſable ; & au 2 & 3 DE PoTIER , qui eſt :

d'a{ur, à deux mains dextres d'or, au franc canton échiqueté'd'argent &

d'azur. -

* — CHOISEUL, Maiſon qui tire ſon nom de la Terre de Choiſeul, an

cienne Baronnie en Baſſigny. Elle eſt une des plus grandes & des plus con

ſidérables de la Province de Champagne. L'opinion du P. Jacques Vignier,

Jéſuite, touchant l'origine de cette Maiſon, eſt qu'elle eſt deſcendue,

avec les Comtes & Vicomtes de Baſſigny & les Seigneurs de Clémont &

d'Aigremont, d'un Hugues, Comte de Baſſigny, & de Bologne ſur-Marne,

qui vivoit environ l'an 937, ſous le regne de LoUIs IV, ſurnommé d'Ou

tremer, & qui fit du bien avec Gertrude, ſa femme, & Gotzelin, ſon fils,

Abbé de Saint-Geomes, à ce Monaſtere. L'Abbé le Laboureur, qui a auſſi

traité de l'origine de cette Maiſon, dans une Généalogie qu'il en a dreſſée,

eſtime, contre le ſentiment du P. Vignier, qu'elle eſt ſortie des anciens

· Comtes de Langres, fondé ſur ce que les Seigneurs de Choiſeul étoient les

premiers Vaſſaux du Comté de Langres, & que les principaux Fiefs des

Provinces étoient des partages des Comtés donnés à des enfans puînés des

Comtes. D'ailleurs RAYNIER DE CHoISEUL, le premier de ce nom, dont

on trouve des titres, ayant conſenti en qualité de Seigneur de Fiefde Re

naud, Comte de la Ferté, Chevalier, à la donation faite par celui-ci &

par Bertrude, ſa femme, à l'Abbaye de Moleſme, du Presbytere, de la

dîme & du four d'un lieu appellé Vacua Silva, qu'il tenoit de ce RAYNIER,

l'Abbé le Laboureur infere de-là, que RAYNIER DE CHoIsEuL étoit de

Famille Comtale , & de même race que Renaud de la Ferté, parce que

cette qualité de Seigneur de Fief, ſuppoſe que, ſuivant la coutume de

ce tems là, il n'y avoit que les puînés qui tinſſent leurs partages en fief

de leurs aînés, & qui fuſſent leurs principaux Vaſſaux. Quoi qu'il en ſoit

de l'origine de cette Maiſon, les chartes des donations qu'elle a faites à

l'Egliſe de Langres & aux Abbayes de Moleſme, de Morimond & de la

Charité, & qui ſont confirmées de degrés en degrés, pendant les onzieme,

douzieme & treizieme ſiécles, établiſſent clairement ſa filiation; & elle a cet

avantage que plus on remonte dans les tems reculés, plus on y trouve

d'illuſtration & de grandeur.

L'hiſtoire de la Maiſon de Choiſeul eſt chargée d'un trop grand nombre

de faits, liés avec l'hiſtoire Eccléſiaſtique & Civile de la Province de Cham

pagne, pour pouvoir la donner ici en détail; ainſi on ſe contentera d'en

expoſer ſeulement un précis, pour faire connoître les différentes branches

qui en ſont ſorties.

L. RAYNIER, Seigneur DE CHoISEUL , qui a donné origine à cette
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Maiſon, étoit le premier Vaſſal du Comté de Langres, dès l'an 1o6o. ſi

donna, pour le ſalut de ſon ame, & de celles de ſes prédéceſſeurs, l'E-

gliſe de Saint-Gengoul de Varennes, à l'Abbaye de Moleſme, du conſen

tement de Hermengarde, ſa femme, & de ſes enfans; ce qui fut depuis con

firmé par Lettres de Renaud, Evêque de Langres, dès l'an 1o84 Il eut pour

enfans : - 1. RoGER , qui ſuit ; — 2. & ADELINE, femme d'Ulric, Sei

gneur d'Aigremont, Fondateur de l'Abbaye de Morimond.

II. RoGER , Seigneur DE CHoIsEUL, confirma les donations faites par

ſon pere à Moleſme, tant devant qu'après ſon voyage de Jéruſalem, où

il alla avec les autres Seigneurs de France, à la premiere croiſade de l'an

1o95.Celui-ci fut pere de -

· III. RAYNARD, I. du nom, Seigneur DE CHoISEUL, qui , à l'exem

ple de ſes prédéceſſeurs, fit auſſi du bien à l'Egliſe de Moleſme en 1 157.

Sa femme eſt nommée Haviz dans les titres. Il en eut,

: IV. FouQUEs, Seigneur DE CHoIsEUL, qui vivoit en 1 178 & 1 182,

avec Alais , ſa femme.

· V. RAYNARD, II. du nom, Seigneur DE CHoIsEUL, leur fils, fut

compris avec les Comtes de Brienne, de Réthel, de Noyers & de Chiny,

dans le Catalogue des Grands Vaſſaux de la Couronne, Chevaliers Banne

nerets, dreſſé en 1214, & mourut avant le mois de Juin 1218. Il laiſſa

pour fils unique - -

· VI. RAYNARD , III. du nom , Sire de CHoIsEUL, qui s'obligea en

1235 , avec le Duc de Bourgogne & les Comtes de Bar, de Saint-Paul,

de Mâcon, de Grandpré, de Roucy & de Soiſſons, aux conventions du

mariage de BLANCHE, fille de THIBAUT, Comte DE CHAMPAGNE &

Roi de Nâvarre, avec JEAN, fils de PIERRE, Duc de Bretagne. Il fut

marié avec ALIx DE DREUx , Dame de Salins & de Traves , veuve de

GAUTIER DE BoURGoGNE, dit de Vienne, Sire de Salins, frere d'ETIEN

NE II, Comte de Bourgogne, mari d'AGNÈS DE DREUx, ſœur d'ALIx,

toutes deux filles de RoBERT II, Comte DE DREUx, de Nevers & de

Braine, & de YoLANDE DE CoUcY,& petite-fille de RoBERT, Comte

DE DREUx, quatrieme fils du Roi LoUIs LE GRos, VI. du nom, & d'A-

LIx DE SAvoIE. RAYNARD, III. du nom, aſſigna en 122 1 à ALIX DE

DREUx, ſa femme, pour ſon douaire, la moitié de la Seigneurie & le

Château de Choiſeul. Il eut d'elle entr'autres enfans : — 1. JEAN, qui ſuit;

– 2. & RoBERT, auteur de la branche des Seigneurs de Traves, rap

ortée à ſon rang.

VII. JEAN, I. du nom, Sire DE CHoISEUL, qualifié ainſi par un titre de :

1239, ſe rendit caution du traité de mariage arrêté au mois d'Octobre

1249, entre MARGUERITE, fille de THIBAUT, Roi de Navarre, Comte

de Champagne, & FERRI , II. du nom, fils de MATHIEU, Duc de Lor

raine, & s'obligea à 2oo marcs d'argent pour les conventions. Il s'engagea

par ſes lettres, du Mardi d'après la Fête de Notre-Dame de la mi-Août

1253, de faire la guerre pour HUGUEs, Comte Palatin de Bourgogne, &

ALIx, ſa femme, contre le Comte de Champagne, après la mort duquel

il fit accord avec MARGUERITE DE BovRBQN, ſa veuveo， THIBAUT,

XO o o 1]
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ſon fils, au mois de Juillet 1255, à la charge de le garantir des demandes.

qui lui pourroient être faites, pour raiſon de ce qu'il avoit pris pendant

que la guerre avoit duré. Il eut encore guerre avec THIBAUT , Comte

de Bar, ſon couſin-germain, fils de PHILIPPE DE DREUx, ſa tante ; mais

par l'entremiſe de Henri, Comte de Vaudemont, & des Sires d'Apremont

& de Bourlemont, il termina ſes différends avec lui en 1271.Il avoit été

marié avec BERTHEMETTE, ſurnommée Alix, Dame héritiere d'Aigre

mont. Il en eut :

VIII.JEAN, II. du nom, Sire DE CHoIsEUL & d'Aigremont, qui porta

les armes avec Liebaut, Seigneur de Bauffremont, pour FERRI, Duc de

Lorraine , contre les Meſſins; & ayant été faits priſonniers à la bataille de

Moresberg, le Duc fut obligé,§ l'uſage du tems, de payer leur

rançon, & de les indemniſer des pertes qu'ils avoient ſouffertes à cette

occaſion. Le Sire de Choiſeul traita à ce ſujet au mois de Juillet 1282 ,.

avec le Duc, qui promit de lui payer la ſomme de 2ooo livres. Ce traité

eſt conçu en ces termes : Je FERRIs , Duc de Lorraine & Marchis, fas,

ftvoir..... que je me ſuis apaiſſes à JEHAN , Signor de CHoIsE vI, me

feant de la reanſſon que il me demandoit par dous mille livres de tournois. Ces,

expreſſions ont fait croire à pluſieurs Hiſtoriens de France & de Lorraine,.

que le Sire de Choiſeul avoit fait la guerre au Duc FERRI, qu'il l'avoit

tenu ſon†& ne l'avoit relâché qu'après en avoir tiré une rançon

de 2ooo livres; mais d'autres actes relatifs à ce traité en déterminent clai

rement le véritable ſens. RoBERT II, Duc de Bourgogne, qui l'avoit créé

ſon Connétable, le nommal'un des exécuteurs de ſon teſtament, du mois de

Mars 1297, dans lequel il le qualifie ſon couſin, & il fut l'un des Seigneurs

qui appoſerent leurs ſceaux au Codicile que ce Prince fit à Arras au mois

de Septembre 13o2. Il mourut au mois de Mai 13o8, & fut inhumé dans

l'Abbaye de Morimond. Il avoit épouſé Alix, ſurnommée de Nanteuil

dans ſon épitaphe, qui ſe voit à Morimond, & par laquelle on apprend

qu'elle mourut au mois d'Août 13 18. De cette alliance vinrent, entr'au

tres enfans : - 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. & REGNIER DE CHOISEUL,

Seigneur d'Aigremont,# de la branche des premiers Seigneurs de ce

nom, d'où ſont ſorties pluſieurs autres, rapportées ci-après.

IX.JEAN, III. du nom, Sire DE CHoISEUL, donna en 1333 le dénom

brement de la garde de l'Abbaye de Morimond, & de dix-huit Terres qu'il

tenoit du Comte de Bar. Il mourut au mois de Juillet 1336, & fut inhumé

à Morimond avec Alix de Grancey, ſa femme , morte au mois d'Avril

132o. Il en avoit eu, outre quelques filles, pluſieurs fils, dont il n'y eut

que GUI qui laiſſa poſtérité. -

X. GUI , Sire DE CHoIsEUL & de Montaiguillon, vendit au mois de

Décembre 1362, avec permiſſion du Roi , aux Abbé & Moines de Mo

rimond, la Garde-Gardienne de cette Abbaye qui lui appartenoit héréditai

rement, pour le prix de 2ooo florins d'or de Florence, dont il lui conve

noit payer grande ſomme, tant pour le rachat de la fortereſſe de Join--

ville , dont il étoit Pleige, & pour ſes ôtages en la Ville de Metz, que

pour les donations faites à ce Monaſtere du tems de ſes freres. Il mourut

_J -
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le 9 Mars 1365; & Jeanne de Joigny, ſa femme, fille de Jean, Seigneur

de Noyers, Comte de Joigny, Seigneur de Montaiguillon, & de Jeanne

de Joinville, étoit morte le 15 Octobre 1364. Deux de leurs fils laiſſerent

poſtérité, ſçavoir : — I. AMÉ , qui ſuit ; — 2. & GIRARD , Baron de

Clémont, duquel ſont deſcendus les Barons de Clémont & de Lanques,

les Seigneurs de Précigny, & c. dont ſera ci-après fait mention.

XI. AMÉ, Sire DE CHoISEUL, de Noyers en partie, de Montaiguillon,

&c. Conſeiller & Chambellan de JEAN, Duc de Bourgogne & Gouver

neur de Noyers, pour ce Prince , ayant été fait priſonnier par les An

glois devant Calais, fut retiré de leurs mains par ſe même Duc de Bour

† qui paya 2ooo francs pour ſa rançon. Il vivoit encore le 5 Octo

re 1419, & avoit épouſé Claude de Grancey , Dame de Chaſſenay, veuve

de Philippe de Chauvirey , Seigneur de Buſſieres, & fille de Robert de

Grancey , Seigneur de Chaſſenay, & de Jeanne de Beaujeu. Elle mourut le

dernier Décembre 1439, remariée en troiſiemes noces avec Jean de

Mello, Chevalier. AMÉ DE CHoIsEUL ne laiſſa d'elle que

JEANNE , Dame DE CHoIsEUL & de Montaiguillon, qui porta ces

Terres en mariage en 142o, à Etienne, Sire d'Anglure, Chevalier, Cham

bellan de HENRI, Roi d'Angleterre. Elle épouſa en ſecondes noces, Jean

de Blaiſy , & en troiſiemes Jacques de Louan.

Branche des Barons de CLÉMoNT.

XI. GIRARD DE CHoISEUL, fils puîné de GUI, & de Jeanne de Joigny,

épouſa Roline de Clémont, fille & héritiere de Gui, Baron de Clémont

en Baſſigny, & de Marguerite de Vieuchâtel, dite de Moolain. Elle étoit

remariée l'an 1418, avec PIERRE, dit GALLEHAUT DE CHOISEUL, Sei

gneur d'Aigremont, & avoit eu de ſon premier mari,

XII. LoUIS DE CHoISEUL, Baron de Clémont, qui étoit marié l'an

1412, avec Iſabelle, fille & héritiere de Jean, Seigneur de Lanques.

Celle-ci étoit auſſi remariée en 1418, avec Jean de Gand, Ecuyer, &
étoit mere de

XIII. GUILLAUME DE CHoISEUL, Baron de Clémont & de Lanques,

Seigneur de l'Iſle en Rigaut, de Montaiguillon, &c. Lieutenant de Louis de

Laval, Seigneur de Châtillon au Gouvernement de Champagne, en

1467, qui mourut le 5 Mai 1479. Il avoit été marié deux fois, 1°. avec

Jeanne du Châtelet, morte le jour de Saint-Vincent de l'an 1461, fille d'E-

rard du Châtelet, Seigneur de Deuilly, & de Jeanne de Saint-Eullien,

Dame de Bulgneville ; & 2°. par contrat du 1o Mars 1464, avec Jeanne

de Bournonville, Dame d'Eſtrées-au-Pont, & de Foreſtrée en Thiérache,

veuve de Raoul de la Bove, Seigneur de Silly, & fille d'Antoine, Sei

neur de Bournonville & de Sommevelle, & c. & de Peronne Blondel.

# premier lit ſortirent entr'autres deux fils : - I. PIERRE, qui ſuit; — 2.

& PHILIBERT, Seigneur de Lanques, auteur de la branche des Barons &

JMarquis de Lanques, dont on parlera ci-aprés.

XIV. PIERRE DE CHoIsEUL, Baron de Clémont & de Montaiguillon,

premier Chambellan de FRANçoIs II, Duc de Bretagne, mourut le 4
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Avril 15o5 , & fut inhumé à Clémont. Il avoit été marié le 9 Septembre

1482, avec Antoinette Jouvenel-des-Urſins, morte le 17 Octobre 1515,

& inhumée avec lui, fille de Michel Jouvenel-des-Urſins, Ecuyer, Seigneur

de la Chapelle-Gautier & de Doüe en Brie, Bailli de Troyes, & d'I'o-

lande de Montberon. Il en eut : — 1. FRANçoIs, qui ſuit ; — 2. GUIL

LAUME, mort ſans enfans l'an 15o5 ; - 3. CATHERINE, femme en 153o

de Philippe du Fay, Seigneur de Mandres; — 4. & CLAUDE, Prieure de

N. D. de Troyes, en 1543.

XV. FRANçoIS DE CHoISEUL, I. du nom, Baron de Clémont, d'Au

deloncourt, Peruſſe, Buſſieres, & c. mourut le 12 Novembre 156o. Il

avoit été marié deux fois, 1°. le 1o Février 1517, avec Madelene de Li

vron, morte le 6 Décembre 1528, fille de Bertrand, Chevalier, Seigneur

de la Riviere & de Wart en Limouſin, Ecuyer d'Ecurie du Roi, Capi

taine du Château de Coiffy en 1477, & de Françoiſe de Bauffremont, Dame

de Cheſaulx, de Parnoux & de Bourbonne en Champagne; & 2°. en 1529,

avec Catherine de Haraucourt, veuve de Gerard d'Avillers, Seigneur de

Malatour, Conſeiller, Grand-Ecuyer de RENÉ, Duc de Lorraine, & ſon

Bailli de Saint-Mihel en 1526, fille de Gerard de Haraucourt, Seigneur de

Germiny, & de Catherine de Landres. Il eut de ſa premiere femme : — 1.

FRANçoIS, qui ſuit ; — 2. & RENÉE, alliée 1°. à Geoffroy de Roche-,

baron, Seigneur de Berzé; & 2°. à Jean, Baron du Châtelet, Seigneur de

Thons, Souverain de Vauvillars, Marquis de Trichâteau, Surintendant

des Places du Baſſigny, Lieutenant de la Compagnie d'Ordonnance de

FRANçoIS de Lorraine, Comte de Vaudemont, Maréchal de Lorraine,

Chevalier des Ordres du Roi & Gouverneur de Langres. Il étoit veuf

de Marguerite de Hauſſonville, & fils de Hugues du Châtelet , Seigneur de

Deuilly, Chevalier, & de Guillemette d'Amoncourt, ſa troiſieme femme.

XVI. FRANçoIs DE CHoIsEUL, II. du nom, Baron de Clémont, créé

Chevalier de l'Ordre du Roi l'an 1568, mourut le 2 Avril 1572, & fut

enterré à Clémont. Il n'eut point d'enfans de Renée d'Amboiſe, ſa premiere

femme, fille puînée de Jacques, Baron de Buſſy, de Renel& de Vignory;

& d'Antoinette d'Amboiſe, Dame de Ravel. Il ſe remaria le 1 1 Novembre

1548, avec Anne de la Guiche, Dame de Martigny-le-Comte en Charo

Mois, fille de Girard, Seigneur de Martigny, Lieutenant du Roi CHAR

LEs VIII, au Gouvernement de Savonne, & d'Agnès de Jaucourt-Villar

moul. De cette alliance vimrent : — 1.ANToINE, qui ſuit; - 2. & ANNE,

épouſe en 1575 de Jean du Châtelet, Seigneur de Thons, Marquis de Tri

château, Maréchal de Lorraine & Gouverneur de Langres, fils de Jean,

Seigneur de Thons, Chevalier des Ordres du Roi, & de Marguerite de

Hauſſonville, ſa premiere femme.

XVII. ANToINE DE CHoIsEUL, Baronde Clémont, Comte de Martigny,

seigneur de Noyers en Brionnois, Chevalier de l'Ordre du Roi, Enſeigne

de la Compagnie des Gendarmes de PHILIPPE-EMMANUEL DE LoR

RAINE, Duc de Mercœur, mourut le 13 Avril 16o3. Il avoit épouſé le

26 Février 1582, Marie de Vienne, fille de Nicolas, Seigneur de Cler

vaut, Souverain de Vauvillars, & de Perrette de Gireſme. Elle mourut le
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21 Octobre 1635, & laiſſa :- 1. RENÉ, qui ſuit; —2.CLAUDE-PERoNNE,

mariée en Février 161o, à Jean-Antoine d'Aché, Seigneur de Toraiſe,

Gouverneur de Dole, & mourut en couches de Marie d'Aché, Baronne

de Clémont, qui s'allia avec Guillaume Rouxel-de-Medavy, Comte de

Marey. Une de ſes filles héritiere de Clémont, porta cette Terre dans la

Maiſon du Châtelet, qui la poſſede aujourd'hui ; — 3. CLAIRE, femme

en 161 1 de Jacques de Liſſeras, Seigneur d'Anderny, Capitaine des Gardes

de HENRI , Duc de Lorraine , mourut le 18 Octobre 1649; — 4. MARIE,.

Chanoineſſe à Remiremont, Dame de Clémont, mariée enſuite à Fran

gois de Cazillac, Marquis de Ceſſac, & décédée en Septembre 1669 ;

- 5 , 6 & 7. GABRIELLE, FRANçoIsE & ANToINETTE, Religieuſes.

XVIII. RENÉ DE CHoIsEUL , Baron de Clémont, Seigneur d'Aude

loncourt, Peruſſe, Buſſieres, &c. Comte de Martigny, mourut le 25

Novembre 162 I, au camp devant Juliers, où il commandoit une Com

pagnie de 1oo Chevaux-Légers pour les Etats de Hollande, ſans laiſſer de

poſtérité de Marie-Eliſabeth Bayer, Baronne de Boppart & de Malberg,

# avoit épouſée en 161o. Elle étoit veuve de Jean du Châtelet , Baron

e Thons, Maréchal, Grand-Maître & Chef des Finances de Lorraine,

fille d'Adam Bayer, Baron de Boppart & de Château-Baillon ; & de

Marie, Baronne de Malberg. -

Branche des Barons & Marquis de LANQUES.

XIV. PHILIBERT DE CHoIsEUL, Seigneur de Lanques, d'Aigremont

& de Meuvy, fils puîné de GUILLAUME, Baron de Clémont & de Lan

ques, & de Jeanne du Châtelet, ſa premiere femme, eut la Terre de

Lanques par le partage qu'il fit avec PIERRE DE CHoIsEUL , ſon frere

aîné, le 24 Février 1479. ll fut ſucceſſivement Conſeiller & Chambellan

du Roi CHARLEs VIII, & Capitaine des Ville, Château, Terres & ap

partenances de Noyers, l'an 1486 , Gouverneur d'Arras, Lieutenant

pour le Roi au Pays de Florence l'an 1491, & au Gouvernement de

Bourgogne l'an 1493 , Capitaine & Gouverneur de Langres, Con

ſeiller du Roi LoUIs XII, & Capitaine de 4o Lances fournies de ſes Or

donnances, l'an 15oo. Il mourut le 4 Août 15o4, & fut inhumé à Lart

ques , avec Louiſe de Sully , morte le 4 Avril 1499, avec laquelle

il avoit été marié par contrat du 19 Février 1487. Elle étoit fille de

Guillaume de Sully, Seigneur de Vouillon, & de Marguerite de Beaujeu,

& niéce, à cauſe de ſa mere , d'Anne de Beaujeu, qui lui conſtitua en dot

avec Jean, Seigneur de Baudricourt, ſon mari, Maréchal de France, &

Gouverneur de Bourgogne, la ſomme de 2ooo écus d'or, & lui donna

une partie de ce qui lui appartenoit aux meubles laiſſés par le décès de

Louis, Seigneur de Beauvau, ſon premier mari, Sénéchal de Provence,.

avec la Seigneurie de Soulieres en Barrois. De ce mariage naquirent ſix

fils & quatre filles. Des ſix fils, il n'y eut qu'ANToiNE qui laiſſa poſtérité..

XV. ANToiNE DE CHOISEUL, Baron de Lanques & de la Ferté-ſur--

Amance, Chevalier de l'Ordre du Roi , fut marié avec Anne de Ray,,

Baronne de la Ferté-ſur-Amance, fille de Claude, Baron de Ray en Fran
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che-Comté, & de Jeanne de Rouſſillon. Il en eut un grand nombre d'en

fans, tant fils que filles ; mais des premiers il n'yen eut que deux qui eurent

des deſcendans, ſçavoir : — 1. JEAN, qui ſuit; - 2. & FRANçoIs , Sei

gneur de Précigny , Verecourt, Chamarande & d'Autreville, Chevalier

de l'Ordre du Roi en 1564. Sa poſtérité ne ſubſiſte plus.

| XVI. JEAN DE CHoIsEUL, Seigneur & Baron de la Ferté, de Lan

ques & d'Autreville, & Capitaine de 3oo Chevaux-Légers, pour le ſer

vice du Roi l'an 1556, puis Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, Che

valier de ſon Ordre, Lieutenant de la Compagnie de 5o Lances de RENÉ

DE LoRRAINE , Marquis d'Elbeuf, & enſuite Capitaine de 5o Hommes

d'Armes , mort en 1564, avoit été marié par contrat du 15 Décembre

1556, avec Antoinette de Vergy, Baronne de Fonvens, veuve de Henri de

Pontaillier, Baron & Seigneur de Flagey, Gentilhomme ordinaire de la

Chambre de l'Empereur CHARLEs V, & fille de Claude de Vergy, Baron

de Champlite, Fonvens & Morey, Comte de Gruyere, Chevalier de

l'Ordre de la Toiſon d'Or , Maréchal & Gouverneur du Comté de Bour

† & de Philiberte de Vienne. De ce mariage vint un fils unique

ll1 1u1t.

| | XVII. ANToINE DE CHoISEUL, Seigneur & Baron de Lanques, la

Ferté-ſur-Amance, Fonvens & Amplepuis en Beaujolois, qui vivoit en

1583 avec PHILIPPE DE CHoIsEUL, ſa femme, fille de NIcoLAs DE

CHOISEUL, Seigneur d'Iſché, & de Renée de Lutzelbourg. Il en eut en

tr'autres ,

XVIII. DAvID DE CHoIsEUL, Seigneur & Baron de Lanques, la

Ferté-ſur-Amance, Fonvens, & c. Colonel d'Infanterie pour le ſervice

du Roi, mort à Vezel en 1621. Il avoit épouſé par contrat du 21 Mars

16oo, Anne de Villermin, fille de Claude, Seigneur de Lanfroicourt, &

d'Antoinette de Chaſtenoy, & en laiſſa

XIX. CLÉRIADUs DE CHoISEUL, Marquis de Lanques, Baron de laFerté

ſur-Amance, de Fonvens, & c. Meſtre-de-Camp du Régiment de Cavale

rie du Prince de Condé, & Maréchal des Camps & Armées du Roi, qui fut

marié par contrat du 27 Août 1649 , avec Anne de Verrieres, Comteſſe

de Poſſeſſe, fille unique de Nicolas de Verrieres, Seigneur de Vauchon

villiers & Vaux-Suzenay, & de Louiſe d'Averhoult, Dame de la Lobbe.

Ses enfans furent : — 1. CLÉRIADUs, Marquis de Lanques, Baron de la

Ferté & de Fonvens, Meſtre-de-Camp du Régiment de Bourbon, Cava

lerie , mort à Paris ſans poſtérité le 8 Mai 1692, & inhumé à S. Paul,

ayant été marié en la même Paroiſſe, le 2 précédent, ſix jours avant ſa

mort, avec Philiberte de Saintrailles, qui ſe remaria le 25 Mai 17o7, avec

Alexandre d'Illiers de Balzac, Marquis d'Entragues, Seigneur de Gié, Ma

lesherbes & Marcouſſis ; — 2. VICToR-AMÉ, qui ſuit; — 3. FRANçoISE,

mariée le 21 Mars 1677, avec Marie-Beaune Bernard-de-Monteſſus, Sei

gneur de Belleneufrie; — 4. BÉATRIx, Religieuſe à la Congrégation à

# — 5, 6 & 7. LouIsE, CATHERINE & GABRIELLE , mortes
lles.

XX. VicToR-AMÉ DE CHoISEUL, Marquis de Lanques & Chef des
- IlOIll
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nom & armes de ſa Maiſon, par la mort de ſon frere aîné, au lieu du

quel il fut fait auſſi Meſtre-de-Camp du Régiment de Bourbon , Cavale

rie. Il épouſa Anne de la Fitte-de-Pelaport , dite de Peleport, & en eut:

MADELENE-GABRIELLE-ANTOINETTE , qui ſe maria en 172 1, avec

Jacques-Philippe-Auguſte de la Tour-Gouvernet, Marquis de la Charce.

Branche des premiers Seigneurs d'AIGREMoNT, d'où ſont ſorties pluſieurs

- - autres Branches.

IX. REGNIER DE CHoIsEUL, fils puîné de JEAN, II. du nom , Sire

de Choiſeul & d'Aigremont , & d'Alix de Nanteuil , fut Seigneur

d'Aigremont par le partage qu'il fit avec ſes freres le 14 Juin 131o. Il

épouſa Iſabelle de Grancey, veuve de Jean, Sire de Bourlemont, morte

le jour de S. André 1335, & inhumée à Morimond. De ſon mariage vint

REGNIER, qui ſuit. -

X. REGNIER DE CHoISEUL, II. du nom, Seigneur d'Aigremont, de

Freſnoy, & c. mort au mois de Janvier 1339, & enterré à Morimond,

avoit épouſé Iſabeau de Lor, veuve de Jean de Conflans , Seigneur de

Vieil-Maiſon & de Vezilly, morte en 1347, & inhumée à Morimond. Il

eut pour fils aîné, -

# REGNIER DE CHoIsEUL, III. du nom, Seigneur d'Aigremont &

de Freſnoy, qui vivoit encore en 1369. Il s'allia avec Iſabelle de Salm,

Dame de Chery, fille de Guillaume, Comte de Salm, & de Catherine,

Dame de Prouvy & de Chery. Ce fut du chef de ſon épouſe† la poſté

rité de REGNIER a formé, en différens tems, des prétentions ſur le Comté

de Salm. Il en eut : — 1. RENAUD, qui ſuit; — 2. & PIERRE, dit Galle

haut, Seigneur d'Aigremont, d'Arnoncourt & de Freſnoy, chef de la

branche des derniers Seigneurs & Barons d'Aigremont, dont il ſera parlé

CI-apreS.

# RENAUD DE CHoIsEUL, Seigneur d'Aigremont, de Maulonne,

de Chery, étoit tuteur de ſes enfans en 1386, & vivoit encore le 27 Fé

vrier 139o. On ignore le nom de ſa femme; mais il en eut deux fils : — 1.

JEAN, Seigneur d'Aigremont, dont le petit-fils ne laiſſa qu'une fille mariée

dans la Maiſon d'Anglure, où elle porta la Terre de Rimaucourt; — 2. &

GUILLAUME, qui ſuit. -

XIII. GUILLAUME DE CHoIsEUL, Seigneur d'Eſclances, Maulonne

& Chery en Thiérache, mort en 1432, laiſſa de Catherine de Clémont, ſon

épouſe : - I. HUET, qui ſuit; — 2. & HENRI, chef de la branche des Sei

gneurs de Chery, de Senailly, d'Iſché & de Saint-Germain, rapportée

C1-apreS. -

- # HUET DE CHoIsEUL, Seigneur d'Eſclances & de Maulonne, eut

de ſa femme, dont le nom eſt ignoré, ANNE DE CHOISEUL, † porta

ces Terres en dot à Jacques d'Apremont, Seigneur de Marcheville.

· Il eut auſſi un fils naturel, nommé PIERRON , qui fit la branche des

Seigneurs de Brouvilliers, qui ſubſiſta peu de tems, · · · •

Tome IV. - P p p
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Branche des Seigneurs de CHERr, de SENAILLr, d'IscHÉ & de sAINz.

GERMAIN.

XIV. HENRI DE CHoISEUL, Seigneur de Chery, fils puîné de GUIL

LAUME, & de Catherine de Clémont, mourut avant 1449, laiſſant d'Aneffon

de Veroncourt, ſon épouſe, " .

XV. CLAUDE DE CHoISEUL, Seigneur de Semailly, de Saint-Germain

& d'Iſché, mort en 152o. Il eut, entr'autres enfans, de Deniſe de Chau

vigny, ſon épouſe : - 1. PIERRE, qui ſuit ;- 2. & RENÉ, dit de Senailly,

dont nous parlerons après ſon frere.

· XVI. PIERRE DE CHoIsEUL , Chevalier, Seigneur d'Iſché, Guidon

de la Compagnie de 5o lances du Comte d'Aumale en 1544, eut de Jeanne,

fille de Guillaume, Baron d'Oiſelet,

XVII. NIcoLAs DE CHoISEUL, allié en 1564 avec Renée de Lutzel

bourg, dite de Luxembourg, de laquelle il eut, entr'autres enfans, PHILIppe

DE CHoISEUL, mariée en 1583 à ANToINE DE CHoIsEUL, Baron de

Lanques. -

XVI. RENÉ DE CHoISEUL, fils puîné de CLAUDE, & de Deniſe de

Chauvigny, fut marié deux fois : 1°. avec Catherine de Chapes, filſe de

Gérard, Seigneur de Saint-Romans; & 2°. avec Barbe de Seraucourt, fille

de Jean, Seigneur de Belmont, & d'Iſabeau de Beauvau-Paſſavant. il eut

de ſa premiere femme,

, XVII. ANToiNE DE CHoIsEUL, I. du nom, Seigneur d'Iſché, quieut

de ſon épouſe dont on ignore le nom,

XVIII. ANToINE DE CHoIsEUL, H. du nom, auſſi Seigneur d'Iſché,

Bailli de Baſſigny, & Gouverneur de la Mothe en Lorraine, mort en

16 17, laiſſant pour enfans : - 1.ANToiNE, qui fuit; — 2. GABRIEL, mort

ſans poſtérité de Claude de Ligniville, ſa femme;- 3, CHRISToPHE, Re

ligieux Capucin, ſous le nom de P. Euſtache; - 4 & 5. CLAUDE & JoA

cHiM, Chevaliers de Malte; - 6. & JEANNE, mariée à Louis, Baron de

Vatteville,

, XIX. ANToINE DE CHoISEUL, III. du nom, Chevalier, Seigneur

d'Iſché, Bailli de Baſſigny & Gouverneur de la Mothe, fut tué d'un coup

de canon en défendant cette Ville, aſſiégée par le Maréchal de la Force,

le 21 Juin 1634. Après ſa mort, le P. Euſtache, ſon frere, fut l'un de ceux

qui acheverent de défendre cette place pendant encore plus d'un mois,

ne l'ayant rendue que le 26 Juillet. ANToINE, III. du nom, laiſſa, en

tr'autres enfans, de ſa femme, dont le nom eſt inconnu : — 1. HENRI,

qui fuit ; — 2 & 3. ERARD & ANToINE, tués en Flandre au ſervice du

- Duc de Lorraine en 1646 & 1647; - 4 & 5.ANNE & N1coLE, Reli

gieuſes, la premiere à S. Pierre, & la ſeconde à Sainte - Gloſſinde de

Metz ;- & pluſieurs autres enfans morts jeunes.

XX. HENRI DE CHOISEUL, Seigneur d'Iſché, épouſa en 164o, Mar

guerite de Carondelet, fille de Guillaume, Seigneur de Berrien en Hainaut.

ll eut pour fils , - -

4 • * • •
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XXI. CHARLES-HENRI DE CHoISEUL, Seigneur d'Iſché, Capitaine au

Régiment de Cavalerie d'Ouche, premier Gentilhomme de la Chambre

du Duc de Lorraine, & Gouverneur de Foug en Barrois, lequel mourut

le 1o Mars 1698. Il avoit épouſé en 1676 Marie-Charlotte Brunault-de-la

Raboſliere, dont vinrent : - 1 & 2. LoUIs & NIcoLAs, Capitaines au

Régiment de Choiſeul-Lanques, morts ſans poſtérité, les derniers mâles

de† branche; - 3. CHARLoTTE-ELISABETH, mariée à Milan en 17o2

au Prince Louis de Gonzague-Luzzara, & morte le 2 Mars 1734, laiſſant

pour fils, Bazile, Prince de Gonzague; -4. & CATHERINE-CHARLoT

TE-EMILIE, mariée deux fois : 1°. à Jean-Conrad-Philippe-Ignace, Baron

de Taſſinguer, Conſeiller d'Etat de l'Empereur, Viceroi du haut Palatinat;

& 2°. à Louis-Henri de Maillart, Baron de Haneff. De cette derniere al

liance eſt ſortie Anne-Charlotte de Maillart, Marquiſe de Harcourt-Olonde.

Branche des derniers Seigneurs & Barons d'A I G R E M o N T.

XII. PIERRE DE CHoIsEUL, dit GALLEHAUT, I. du nom, Seigneur

d'Aigremont, d'Arnoncourt & de Freſnoy, fils puîné de REGNIER, III.

du nom, Seigneur d'Aigremont & de Freſnoy , & d'Iſabelle de Salm,

mourut le jour de S. Hilaire de l'an 14o 1, & fut enterré à Morimond où ſe

voit ſon épitaphe. Il fut marié deux fois : 1°. avec Marguerite de Pailley,

qui lui laiſſa deux fils, morts jeunes ; & 2°. avec Alips de Choiſeul, veuve

de Girard de Dinteville, & fille de Gui, Sire de Choiſeul, & de Jeanne de

Noyers. Elle le fit pere de

XIII. PIERRE, dit GALLEHAUT DE CHoIsEUL, II. du nom, Seigneur

d'Aigremont, de Freſnoy & de Doncourt, mort le 12 Janvier 1465. Il

avoit épouſé 1°. Roline de Clémont, veuve de Girard de Choiſeul, dont il

n'eut point d'enfans ; & 2°. Richarde d'Oiſelet, morte le 14 Décembre

1497, & enterrée à Morimond auprès de fon mari, fille de Jean, Sire

d'Oiſelet, & de Marguerite de Vergy. De ce ſecond mariage ſortirent : — 1.

JEAN, qui ſuit ; — 2. & PIERRE, Seigneur de Doncourt & de Freſnoy,

qui fit la branche des Seigneurs de Chevigny, rapportée à ſon rang.

XIV. JEAN DE CHoIsEUL, Seigneur d'Aigremont & de Meuze, mort

1e 17 Août 1585, eut pour femme Iſabeau de Choiſeul, fille de Guillaume,

Seigneur de Clémont, & de Jeanne du Châtelet, qui étoit remariée en

x 457, avec Thibault de Fuillieres, Seigneur dudit lieu. Il laiſſa de ſon

mariage, -

XV. PIERRE DE CHoISEUL, III. du nom, Seigneur, Baron d'Aigre

mont & de Meuze, qui mourut le 15 Septembre 1427. De ſon épouſe,

Anne de Saint-Amadour, Dame de Beaupré & de Dom - Julien, fille de

Jean, Seigneur de Beaupré, & de Marguerite de Ville, il eut entre autres

enfans : - 1. PHILIBERT, qui ſuit ; - 2. & RENÉ, Baron de Meuze & de

Beaupré, chef de la branche des Seigneurs de ce nom, dont nous parle

rons après ſon frere. - -

XVI. PHILIBERT DE CHoIsEUL, Baron d'Aigremont & d'Ambon

ville, Chevalier de l'Ordre du Roi, vivoit encore le 12 Août 1569. De

ſon mariage contracté avec Antoinette de Fouchur-de-Faverieux, il laiſſa :

P p p ij
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- 1. PHILIBERT, Seigneur & Baron d'Aigremont & de Spoix, Chevalier

de l'Ordre du Roi, & Lieutenant de cinquante hommes d'armes de ſes

ordonnances l'an 1588, dont la poſtérité s'eſt éteinte en la perſonne de

ſon petit-fils, qui fut Religieux de l'Ordre de Clugny; - 2. & FRANçoIs,

Baron d'Ambonville & d'Ailloncourt, auſſi Chevalier de l'Ordre du Roi,

& Lieutenant de 5o hommes d'armes de ſes ordonnances l'an 1588, au

teur de la branche des Barons d'Ambonville, qui finit à ſes arrieres

petits-fils, qui étoient ſix freres, dont l'aîné nommé

ALExANDRE DE CHOISEUL , Baron d'Ambonville, fut connu ſous le

nom de Comte de Choiſeul. Il avoit épouſé Marie-Anne de Bologne-Capizuc

chi, fille de Claude, Seigneur de Bonnecourt, Gouverneur de Nogent-le

Roi, & de Jeanne de Saint-Belin. Elle mourut veuve de lui à Langres le

7 Avril 1725 , dans ſa ſoixante-dix-huitieme année, ſans enfans. -

, Branche des Barons de B E A v P R É, Ducs de Choiſeul.

, XVI. RENÉ DE CHoISEUL, Baron de Meuze & de Beaupré, Cheva

lier de l'Ordre du Roi & Gouverneur de Coiffi, fils puîné de PIERRE,

llI. du nom, Baron d'Aigremont & de Meuze , & d'Anne de Saint-Ama

dour, Dame de Beaupré, prit alliance avec Mahaud, fille & héritiere de

Laurent, Seigneur de Francieres, & d'Antoinette d'Anneville ou d'Ancien

ville, & en eut entr'autres enfans : — 1, CHRÉTIEN, qui ſuit;-2. MAxI

MILIEN, Baron de Meuvy & de Meuze, auteur de la branche des Barons

& Marquis de Meuze, mentionnée ci-après;— 3. & JEAN, Baron de

Francieres & de Meuvy, chef de celle des Seigneurs de ce nom, dont

on parlera auſſi à ſon rang.

XVII. CHRÉTIEN DE CHoIsEUL, Seigneur & Baron de Beaupré,

mourut le 3 Mai 1593, en défendant le château de Monteclair pour le

ſervice du Roi HENRI IV. contre la Ligue. Il étoit veuf le 7 Décembre

| 1588 d'Antoinette de Dinteville, fille de Guillaume, Seigneur d'Eſchenets,

de Polizi, & c. Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de

ſa Chambre, Capitaine de cinquante hommes d'armes, Bailli de Troyes,

Gouverneur de Baſſigny, & de Louiſe de Rochechouart. Il s'étoit remarié

par contrat du 1o Décembre 1591, avec Françoiſe d'Anglure, fille de

Jean, Seigneur & Marquis de Coublans, Baron de Meuze, & de Cathe

rine d'Autry, Dame de Villemenant. Du premier lit ſortit : — I. LoUIS

FRANçoIs, qui ſuit. Et du ſecond — 2. & ANToINE, Seigneur de Daille

court, & c. qui ſera rapporté ci-après. - -

XVIII. LoUIS-FRANçoIs DE CHoISEUL, Seigneur & Baron de Beau

pré, Polizi & Freſnel, épouſa par contrat du 25 Mars 161o, Claude de

Brauback, fille de Guillaume Martzel, Baron de Brauback & du S. Empire

Romain, Seigneur deDilling, & de Marguerite de Wiltz. Ses enfans furent :

-- 1. CHARLEs, qui ſuit ; — 2. MAxIMILIEN, tué au ſiége de Spire en

1644, étant Cornette de la compagnie de Cavalerie du Seigneur de Fran

cieres, ſon parent ;- 3. LoUIS, rapporté après la poſtérite de ſon frere

ainé , - 4. FRANçoIs-ALBERT, Seigneur de Fremeſtroſf, qui eut poſté

: # : - 5. CHRÉTIEN, Enſeigne-Colonel du Régiment de Batilly, tué en

â"emagne ;- 6, HENRI, Religieux à Morimond, mort Abbé de Villers

- t
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en Lorraine ; —7. ETIENNE , Seigneur de Fremainville, Chevalier de

Malte, Capitaine & Major de Cavalerie, enſuite grand Prevôt de Remi

remont, mort en 1688 ; — 8. MARGUERITE, Dame & Chanoineſſe de

Pouſſay, mariée avec François, Seigneur de Saint-Léonard, Capitaine au

Régiment de Picardie; — 9. JEANNE, mariée 1°. avec Jean de Roſen-Gros

Ropp, Gentilhomme Suédois, Colonel d'un Régiment entretenu pour le

Roi, Maréchal de ſes Camps, & Gouverneur de Thaun en Alſace, tué à la

bataille de Réthel en 165o; & 2°. avec N... Splauch, Gentilhomme Saxon;

— 1o. BARBE, alliée avec Walter de Sinon, Colonel Irlandois au ſervice de

France ; — 1 1. CHRÉTIENNE, mariée avec Charles de Stainville, Seigneur

de Demange en Barrois, Colonel d'Infanterie en Lorraine ;— 12. & GA

BRIELLE, morte jeune.

XIX. CHARLEs DE CHoIsEUL n'eut point d'enfans de Chrétienne

d'Auneux de Warlu, fille de Jacques, & de Chriſtine de Tenremonde, qu'il

épouſa en Flandre. Il ſe remaria à Anne le Brunet, dont :— 1. CHARLES

JosEPH, qui ſuit ; — 2. & N. ... Religieuſe.

XX. CHARLES-JosEPH DE CHoisEUL-BEAUPRÉ, appellé le Baron

de Choiſeul, Colonel d'Infanterie , né en 1677, marié en 1712 à Claire

Madelene de Choiſeul, ſa couſine, du deuxieme au troiſieme degré, qui

lui apporta en dot la Terre de Beaupré, & fille de François-Joſeph,

Comte de Choiſeul. Il en eut, N. ... DE CHoIsEUL, femme de N. ... . .-

de Bologne - Capitucchi, Seigneur d'Ecco, Bonnieres, & c. dont un garçon

& deux filles. - /

XIX. LoUIS DE CHoIsEUL, Baron de Beaupré, troiſieme fils de

Louis-François, & de Claude de Brauback, ſucceſſivement Enſeigne des

Mouſquetaires de la Garde du Duc de Lorraine, Capitaine d'Infanterie,

Major de Cavalerie, & Lieutenant d'une Compagnie de Chevaux-légers

pour le ſervice du même Prince, épouſa 1°. par contrat du 3 Juillet 1646

Claire-Henriette de Mauléon-la-Baſtide, fille de François, Seigneur d'Out

tigny, Saint-Eloff & Saſſigny, Maréchal-de-camp des Troupes de Lor

raine, tué à la bataille de Paphaut dans le Palatinat, & de Catherine des

Salles; & 2°. le 24 Mars 1679 Catherine de la Barre, fille de Jacques,

Ecuyer, Seigneur de Suzemont. De la premiere femme naquirent : — 1.

FRANçoIS-JosEPH, qui ſuit ; — 2. HENRIETTE - LoUISE, Religieuſe à

Sainte-Claire de Mirecourt; — 3. & CHARLoTTE, mariée au mois d'Oc

tobre 1679 avec François de Sancieres, Baron de Tenances; & de la ſe

conde ſortirent—4. ANToINE, chef de la branche des Seigneurs de Som

meville, rapportée après la poſtérité de ſon frere aîné; — 5. HIAcIN

THE, Chanoine de Saint- Omer, âgé de quatorze ans en 1696 ; — 6.

NICoLAS-MARTIAL, connu d'abord ſous le nom de Chevalier de Choiſeul

Beaupré, enſuite ſous celui de Marquis de Praſlin, aprés avoir épouſé

A1arie-Françoiſe de Choiſeul, héritiere de Praſlin, veuve de Jean-Batiſle,

Marquis de Praſlin, Comte d'Hôtel, Lieutenant-général au Gouverne

ment de Champagne & des Armées du Roi, & Gouverneur de Troyes,

· mort le 13 Octobre 17o5. Il fut fait Enſeigne au mois de Décembre

17o2, Lieutenant le 21 Avril 17o5,& Capitaine de Vaiſſeaux du Roi le 25

Novembre 1712 ;-7. & FRANçoISE-CHRISTINE, née le 16 Juillet 1685.
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, XX. FRANçoIs-JosEPH DE CHoISEUL, Baron de Beaupré, dit le

Conte de Choiſeul, ſe trouva au bombardement d'Alger, où il fut fait pri

ſonnier en 1696, & expoſé à la décharge des canons françois, d'où il

fut tiré & ſauvé par un Corſaire Algérien nommé Hali, qui le reconnut.

Ce Corſaire qui avoit été pris autrefois par un Vaiſſeau François ſur

lequel le Comte de Choiſeul ſervoit en qualité d'Enſeigne, avoit obtenu

enſuite la liberté par le moyen du Comte, qui fut fait Capitaine de Vaiſ

ſeaux du Roi le 21 Avril 17o5. Il fut auſſi depuis Gouverneur de l'iſle de

Saint-Domingue, d'où retournant en France en 171 1, ſur un vaiſſeau

de tranſport qui fut attaqué par un vaiſſeau ennemi, & pris après un

rude combat, il y fut tué. Il étoit le vingt-huitieme de ſa Maiſon, mort

au ſervice du Roi LoUIs XIV. Il fut tranſporté à la Havanne, & y fut

enterré. Il avoit épouſé Nicole de Stainville, ſa couſine-germaine, fille

de Charles, Baron de Stainville, Seigneur de Demange en Barrois, & de

Chrétienne de Choiſeul, & ſœur d'Etienne, Comte de Stainville, Conſeil

1er d'Etat de l'Empereur, Feld-Maréchal-Général de ſes Armées, Gou

verneur des Principautés de Tranſilvanie & de Valachie, & Colonel d'un

Régiment Impérial de Cuiraſſiers. Elle mourut quelque tems avant le

départ de ſon mari. De ce mariage ſortirent : - 1. FRANçoIs-JosEPH,

qui ſuit ;-2. NIcoLE ou CLAIRE - MADELENE, mariée avec CHARLEs

DE CHoISEUL-Beaupré, dit le Baron de Choiſeul, Colonel d'Infanterie ;

—3. & MARTE-ANNE, femme en 1714 de François Duhamel, Seigneur de

Saint-Remi, Huſſon & Nauroix, Capitaine dans le régiment Royal des

Carabiniers.

XXI. FRANçoIs -JosEPH DE CHoISEUL, II. du nom, Marquis de

Stainville, Baron de Beaupré, fut inſtitué héritier univerſel par le Comte

de Stainville, ſon oncle maternel, à la charge de porterſon nom & ſes

armes. Le Duc de Lorraine le nomma ſon Envoyé extraordinaire à la

Cour de la Grande-Bretagne en 1725. L'année ſuivante il vint en France

pour y réſider en la même qualité d'Envoyé extraordinaire, & il eut ſa

premiere audience publique du Roi & de la Reine à Fontainebleau le 6

Novembre 1726. Le Duc de Lorraine le nomma auſſi pour ſon Miniſtre

Plénipotentiaire au Congrès de Soiſſons, & le choiſit pour aller compli

menter de ſa part GEoRGEs II , Roi de la Grande-Bretagne, ſur ſon ave

nement à la Couronne en 1728; après la concluſion du traité de Vienne,

il fut fait Grand-Chambellan du Grand - Duc de Toſcane, Conſeiller ac

tuel intime d'Etat de l'Empereur CHARLES VI. Au mois de Décembre

1753 , l'Empereur FRANçoIs I. le nomma Chevalier de l'Ordre de la

Toiſon d'or, & il en reçut le collier des mains du Prince CHARLEs DE

LoRRAINE, dans l'Egliſe de Caudenberg à Bruxelles, le 26 de ce mois.

Il eſt mort en 177o, & avoit épouſé en 1717 Françoiſe-Louiſe de Baſſom

pierre, Dame d'Honneur de ſon S. A. R. la Ducheſſe de Lorraire, fille

d'Anne-François-Joſeph, Marquis de Baſſompierre, Baron du Châtelet, &

de Catherine-Diane de Beauvau. Elle eſt morte le 23 Novembre 1758. De

ce mariage ſont nés : - 1. ETIENNE-FRANçoIs, qui ſuit ;-2. LÉopoLD

CHARLEs, né le 8 Décembre 1724, fucceſſivement Evêque d'Evreux»
*-

-
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ſacré le 29 Octobre 1758, Archevêque d'Alby, ſerment prêté le 28

Juin 1759, Abbé de Jovilliers & de Saint-Arnould de Metz, Prieur de

Reuil , & Grand - Prevôt de Remiremont, Archevêque, Duc de Cam

bray, Comte du Cambreſis, & Prince d'Empire en Mai 1764, a obtenu

les entrées de la Chambre en Janvier 1767 ; —3. JAcQUEs , appellé

le Comte de Stainville, Baron de Dommanges-aux-Eaux , ci-devant Colo

nel de Dragons au ſervice de l'Impératrice Reine de Hongrie, Comman

deur de l'Ordre de S. Etienne, & Chambellan de l'Empereur, aujourd'hui

Lieutenant - général des Armées de Sa Majeſté, & ci-devant commandant

le corps du Régiment des Grenadiers de France, marié le 3 Avril 1761 , à

Thomaſſe-Théreſé de Clermont-d'Amboiſe, fille de feu Jacques-Louis-Georges,

Marquis de Rénel, & de Marie-Henriette-Racine de Jonquoy; — 4. CHAR

LoTTE-EUGÉNIE, appellée Madame de Stainville, ci-devant Dame de

Remiremont, aujourd'hui Abbeſſe de Saint-Louis à Metz; — 5. & BEA

TRIx, ci-devant Dame & Coadjutrice de l'Abbaye de Bouxieres-aux

Dames, mariée le 16 Août 1759, à Antoine-Antonin, Duc de Grammont,

dont une fille. - -

, XXII. ETIENNE-FRANçoIs DE CHoISEUL , né le 28 Juin 1719, Duc

de Choiſeul, Pair de France, Baron d'Amboiſe & de Beuré,# Grand

Bailli & Gouverneur des pays de Vauges en Lorraine, de Mirecourt, & c.

fait Colonel d'un Régiment d'Infanterie de ſon nom en 1743,& de celui de

Navarre en 1745, Brigadier des Armées du Roi en 1746, Maréchal-de-camp

en1748, nommé Ambaſſadeur à Rome en 1753 , & à Vienne en 1757, fait

Duc héréditaire au mois d'Août 1758, Pair de France au mois de Décem

bre de la même année, Lieutenant-général en 1759, Chevalier des Ordres

du Roi & de celui de la Toiſon d'or en Décembre 1761, Colonel-général

des Suiſſes & Griſons le 27 Février 1762, ci-devant Miniſtre & Secrétaire

d'Etat au département de la Guerre, &auſſi nommé Miniſtre & Secrétaire

- d'Etat des affaires étrangeres, ſerment prêté le 7 Avril 1766, a épouſé,

ſans enfans, le 12 Décembre"175o, Louiſe-Honorine Crozat-du-Châtel, fille

de Louis-François, Chevalier, Marquis du Châtel, Commandeur & Grand

Croix de l'Ordre de Saint-Louis, Lieutenant-général des Armées du Roi,

& de Marie-Théreſe Gouffier-Helly. -

Branche des Seigneurs de SoM M E W I L L E.

XX. ANToINE DE CHoISEUL, appellé le Marquis de CHorsEvz

BEAU PRÉ, fils de LoUIs, Baron de Beaupré, & de Catherine de la Barre,

ſa ſeconde femme, fut Colonel d'un Régiment d'Infanterie, & mourut

en 1728, Brigadier des Armées du Roi. Il laiſſa d'Anne-Charlotte d'Ivetot

de Marcheville, qu'il avoit épouſée en 1715 : — 1.ANToINE-NIcoLAs,

qui ſuit ;-2. FRANçoIS-MARTIAL, appellé le Comte de Choiſeul, né le 8

Octobre 1717, Lieutenant - général des Armées du Roi, ancien Colonet

du Régiment de Flandre, Inſpecteur-général de l'Infanterie, & Menin de

feu M. le Dauphin, marié 1°. à Charlotte-Roſalie de Romanel, Dame de

Madame, dont une fille morte en bas âge ; & 2°. le 24 Juin 175 3, à

Madelene Thiroux de Montregard ; -3. LoUIS-HIA CINTHE , appellé le

| Chevalier de Choiſèul; — 4. MARIE-FRANÇOISE-CHARLOTTE, Religieuſe
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aux Carmelites de Nancy, Prieure de Valdonne, nommée le 15 Octobre

1761 Abbeſſe de Sainte-Gloſſinde de Metz; — 5. ANNE-CATHERINE

HoNoRÉE, Chanoineſſe de Pouſſay, née en 1722; —6. CLAIRE, Reli

gieuſe; —7. & CHRISTINE-ANToiNETTE, née en 1725.

| XXI. ANTOINE-NICOLAS DE CHOISEUL, appellé le Marquis de Choi

ſeul, Capitaine des Vaiſſeaux du Roi, mort en 176o, avoit épouſé le

premier Décembre 1737, Renée-Marie-Michelle de Beauval, & en a eu :

— 1. CHARLES-ANToINE-ETIENNE, Colonel réformé à la ſuite du Régi

ment Dauphin étranger, appellé le Marquis de Choiſeul, qui ſert à Saint

Domingue, & a eu la croix de Saint-Louis en 1763 ;—-2.ANNE - HoNo-.

RÉE, mariée au Comte de Chemille ;— 3. MARIE-SoPHIE-CoNSTANCE ;

— 4. ELISABETH - MÉLANIE - ARTEMISE, morte femme du Marquis d

Buſſy, le 5 Mars 1764 ; - 5. & N. .. .. DE CHOISEUL. -

Branche des Seigneurs de DA 1 L L E c o v R T.

* XVIII. ANToINE DE CHoISEUL de Beaupré, Seigneur de Daillecourt,

de Bourdon & de Jonchery, Capitaine, & Major commandant dans le

Régiment de Cavalerie du Duc d'Orléans, fils puîné de CHRÉTIEN,

Baron de Beaupré, & de Françoiſe d'Anglure, ſa ſeconde femme, fut

bleſſé & fait priſonnier à la bataille de Lens le 26 Août 1648, & mourut

de ſes bleſſures. Il avoit été marié par contrat du 12 Février 1627, avec

Marie de Ravenel, fille de Jacques, Marquis de Sablonnieres, Verdelot,

Vindey & de Monſtier en l'Iſle, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentil

homme ordinaire de ſa Chambre, & Lieutenant de la Compagnie des

Gendarmes du Comte de Vaudemont, & de Claude de Gennes, dont un fils

unique. -

XIX. JACQUES-FRANçoIs DE CHoISEUL, dit le Marquis de Beaupré,

Seigneur de Daillecourt, Bourdon & Jonchery, Lieutenant-général pour

le Roi au Gouvernement de Champagne, département de Baſſigny, Maré

chal de ſes Camps & Armées, Inſpecteur-général de la Cavalerie dans le

Hainaut, & Gouverneur des ville & château de Dinan, fut fait en 1648,

à l'âge de quinze ans, Capitaine de Cavalerie au Régiment du Duc d'Or

léans, après la bataille de Lens, à laquelle il s'étoit trouvé avec ſon pere,

dont on lui donna la Compagnie. Il étoit premier Capitaine & Major de

ce Régiment en 1659 , fut depuis Meſtre - de -camp d'un Régiment de

Cavalerie, créé Brigadier en 1675 , pourvu le 24 Décembre 168o de la

troiſieme Lieutenance générale au Gouvernement de la province de Cham

pagne dans le département de Vitri, Saint-Dizier, Joinville, Sainte

Menehould, Chaumont, Bar-ſur-Aube, Nogent, Vezelay, &c. vacante

par la mort du Marquis de Bourbonne ; fait Maréchal-de-camp en 1683, &

mourut en 1686. Il avoit été marié par contrat du premier Juillet 1659 avec

Anne-Marie du Châtelet-de-Freſnieres, ſa couſine au quatrieme degré, morte

enl'Abbaye des Religieuſes de Poulangy,le 6 Mai 17o5,âgée de ſoixante-un

ans, fille de Laurent du Châtelet, Seigneur de Freſnieres & de Levigny,

| Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, & de Catherine Favier,

ſa ſeconde femme, Leurs enfans furent : - 1, ANToINE-CLÉRIADUs,

- qu1
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qui ſuit; — 2. FRANçoIs-JosEPH, né le 23 Septembre 1665 , reçu Ché

valier de l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem, au Grand-Prieuré de Cham

pagne, en 1684, Capitaine dans le Régiment des Cuiraſſiers, tué à la

bataille de Nervinde le 29 Juillet 1693 ;- 3. CHARLEs-MARIE, né au

diocèſe de Langres le 6 Février 1672, nommé Abbé-commendataire de

l'Abbaye de Notre-Dame de Launay, diocèſe de Beauvais, au mois de

Mai 1681 , reçu Chanoine de l'Egliſe métropolitaine de Paris au mois

de Septembre 1698, mort le 24 Janvier 1699, âgé de vingt-ſept ans,

& inhumé dans la même Egliſe ; — 4. GABRIEL, né le 4 Février 1684,

Capitaine des Grenadiers du Régiment d'Agénois , fait priſonnier à la

bataille d'Hochſtet le 13 Août 17o4, & mort quelques jours après ;— 5.

GABRIEL-FLoRENT, né en 1685 , nommé Abbé - commendataire de

l'Abbaye de Notre-Dame de Tironneau, Ordre de Cîteaux, diocèſe du

Mans, le 23 Décembre 17o6, & de celle de Sainte-Colombe, Ordre de

Saint-Benoît, diocèſe de Sens, le 31 Mars 1714, auſſi Aumônier du Roi.

Il fut nommé à l'Evêché de Saint-Papoul au mois de Mai 1716, & ſacré

le 17 Juillet 1718. Il harangua le Roi à Verſailles à la tête des Députés

des Etats de la province de Languedoc le 17 Août 1722, aſſiſta le 25

Octobre ſuivant au ſacre du Roi, & en 1723 à l'aſſemblée générale du

Clergé, tenue à Paris, en qualité de Député de la province de Toulouſe.

Il fut transféré le 17 de la même année à l'Evêché de Mende en Gévau

dan , fut préconiſé & propoſé à Rome par le Cardinal Ottoboni, le

2o Décembre 1723 , & 11 Septembre 1724. Il aſſiſta encore à l'aſſem

blée générale du Clergé de France, tenue auſſi à Paris en 1725, étant

l'un des Députés de la Province d'Alby,& eſt mort en 176. .... ;- 6.

CATHERINE, née le 22 Août 166o, mariée avec Sébaſtien de Sommyevre,

Comte d'Ampilly, & reſtée veuve de lui en 172o ;-7. ANToINETTE,

née le 26 Septembre 1661, Religieuſe de l'Ordre de Saint-Dominique à

Toul, depuis nommée par le Roi au Prieuré du Monaſtere de Prouille,

de même Ordre, diocèſe de Saint-Papoul, morte le.5 Janvier 1723 ; — 8.

ANNE-GERMAINE, née le 2o Janvier 1663 , Religieuſe Urſuline à Bar

ſur-Aube ; — 9. FRANçoIsE - CHARLoTTÉ , née le 4 Juillet 167o,

Religieuſe Carmelite à Chaumont en Baſſigny ; — 1o. GABRIELLE

MARGUERITE - CHARLoTTE, Demoiſelle de Beaupré, née le 3 Octo

bre 1672 , morte en 1754 ; — 1 1. FRANçoISE-ELISABETH-GABRIELLE,

née le 7 Janvier 1676 , Chanoineſſe à Poulangy , morte en 175o ;

— 12. & FRANçoIsE -CHRISTINE, née le 26 Mars 168o, mariée le 24

Mars. . - . ... .. . avec Louis de Leadres, Comte d'Afrique, Seigneur de

Richard-Meſnil & de Meſſin, Chambellan du Duc de Lorraine.

XX. ANToINE - CLÉRIADUs, Comte de Choiſeul, Marquis de Beau

pré, Seigneur de Daillecourt, &c. Lieutenant-général au Gouvernement

de Cham pagne, Bailli de Chaumont & de Vitri, & Lieutenant-général

des Armées du Roi , né le 16 Mars 1664, obtint en 1686 les charges de

Lieutenant-général au Gouvernement de Champagne, & de Bailli de

Chaumont & de Vitri, vacantes par la mort de ſon pere, fut Capitaine

dans le Régiment du Roi, puis Colonel de celui d'Âgénois en Octobre

Tome IV. - - - Q q q
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1692, Major de l'Armée du Roi en Normandie en 1695, créé Brigadier

le 23 Décembre 17o2, Maréchal-de-camp le 26 Octobre 17o4, & Che

valier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis en 17o5, repouſſa les ennemis

près d'Offembourg le 17 Septembre 17o7, paſſa enſuite en Catalogne,

ſervit au ſiége de #, ville & du château de Lerida au mois de Novembre

de la même année, & à celui de Tortoſe au mois de Juillet 17o8, & fut

fait Lieutenant-général des Armées du Roi le 8 Mars 1718. Il mourut en

ſon château de Daillecourt en Champagne le 19 Mai 1726, âgé de 73 ans.

Il avoit épouſé à Paris, dans la Chapelle de l'hôtel de Boucherat, paroiſſe

S. Gervais, le 29 Juin 1695 , Anne-Françoiſe de Barillon-de-Morangis, fille

de feu Antoine, Seigneur de Morangis, Montigni, Louans, &c. Maître des

Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi, Intendant de Juſtice à Metz & Pays

Meſſin, & dans les Généralités d'Alençon, de Caen & d'Orléans, & de

Catherine-Marie Boucherat, fille du Chancelier de France de ce nom. Il en

a eu : -1, CLAUDE-ANToINE, né le premier Novembre 1697, fait Au

mônier du Roi en 1728, Député de la province d'Alby à l'aſſemblée

générale du Clergé en 173o, nommé au mois de Juin de la même année,

Abbé - commendataire de Notre - Dame de Bolbonne, diocèfe de Mire

poix, & Evêque & Comte de Châlons, Pair de France en 1733; — 2.

CHARLES-MARIE, qui ſuit; — 3. & ANToiNE-CLÉRIADUs, II. du nom,

né le 29 Septembre 17o7, Docteur en Théologie de la Faculté de Paris,

Chanoine, Grand-Archidiacre & Vicaire-général de Mende en 1733,

Aumônier du Roi en 1736, nommé au mois de Juillet 1742 Primat de

PEgliſe Primatiale de Lorraine, & la même année Grand-Aumônier du

feu Roi de Pologne, Duc de Lorraine & de Bar, nommé à l'Archevêché

de Beſançon en 1754, ſacré le 25 Mai de l'année ſuivante, deſigné Cardi

nal à la premiere promotion des Couronnes, & nommé le 23 Novembre

176 I.

XXI. CHARLES-MARIE, Marquis de CHoIsEUL-Beaupré, Baron d'Iſché

& de Meuvy, Seigneur de Daillecourt, &c. né le 8 Septembre 1698, a

été d'abord Capitaine dans le Régiment d'Orléans, Cavalerie, & fait Lieu

§au Gouvernement de Champagne dans le département de

Chaumont & de Vitri, en ſurvivance de ſon pere, le 31 Juillet 1721; de

puis Meſtre de Camp de Cavalerie, Guidon, & enſuite Enſeigne de la

Compagnie des Gendarmes d'Orléans, puis ſous-Lieutenant de celle des

Gendarmes Ecoſſois au mois d'Août 1733. Il a été marié dans la Cha

pelle du Château de Savigny en Lorraine, le 25 Février 1728, avec Anne

Marie de Baſſompierre, fille & unique héritiere de François, Marquis de

# Seigneur de Savigny, Meſtre de Camp de Cavalerie, & Bri

gadier des Armées du Roi, & de Marie-Madelene-Bonne, Comteſſe de

Hamal. De ce mariage ſont iſſus, — 1.MARIE-GABRIEL-FLoRENT, qui

ſuit ; —2: CLAUDE-ANToINE-CLÉRIADUs , rapporté après ſon frere ;.

- 3. & MARIE, née le 29 Septembre 1731, & mariée le 2o Avril 1756,.

à Gaſpard, Comte de Sommyevre, premier Gentilhomme de la Chambre

du feu Roi de Pologne, Duc de Lorraine & de Bar, Capitaine des Gen

darmes de M. le Duc de Berri en 1758.

*ll. MARIE-GABRIEL-FLoRENT DE CHoIsEUL, appellé le Comte
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de Choiſeul-Beaupré, né le 7 Décembre 1728, Colonel du Régiment de

Boulonnois en 1748, & de celui de Navarre, au mois d'Octobre 1751,

mort à Strasbourg le 6 Septembre 1753 , laiſſant de Marie-Françoiſe l'Al

lemand de Betz, qu'il avoit épouſée le 1o Février 1749 : - 1. MARIE-GA

BRIEL-FLoRENT-AUGUSTE, Comte de CHoIsEUL-Beaupré, né le 29 Sep

tembre 1752, Capitaine de Cuiraſſiers, marié contrat ſigné le 22 Sep

tembre 1771, avec N..... de Gouffier, fille du Marquis de# Maré

chal des Camps & Armées du Roi; — 2. & MICHEL-FELIx, dit le Cheva

lier de Choiſeul, né le 1o Avril 1754. - -

XXII. CLAUDE-ANToINE-CLÉRIADUs DE CHoIsEUL, appellé le Mar

quis de Choiſeul-Beaupré, né le 5 Octobre 1733 , ſecond fils de CHARLEs

MARIE, & d'Anne-Marie de Baſſompierre, Guidon de Gendarmerie en

Février 1739, Chambellan du feu Roi de Pologne, Duc de Lorraine &

de Bar, Meſtre de Camp de Cavalerie au mois de Juin 1753, Lieutenant

Général des provinces de Champagne & de Brie en 1755, Enſeigne des

Gendarmes d'Orléans en 1757, & Inſpecteur Général de Cavalerie en

1764, a épouſé au château d'Haroiiel en Lorraine, le 1 Septembre 1755,

Diane-Gabrielle de la Baume de Montrevel, Marquiſe de la Baume, ci-de

vant Chanoineſſe de Remiremont, préſentée le 25 Juillet 1763, fille du

feu Marquis de Montrevel , & de Charlotte de Beauvau, dont — 1.JAC

qUES-CHRISToPHE, Marquis de Choiſeul, né le 2o Mars 1757; - 2. &

JN.... Chevalier. - - .

Branche des Marquis de ME v 2 E.

XVII. MAxIMILIEN DE CHoIsEUL , fils puîné de RENÉ, Baron de

Meuze & de Beaupré, & de Mahaud, dame de Francieres, fut Baron de

Meuvy & de Meuze, Seigneur de Sorcy & de Germiny en Lorraine. Il

épouſa, le 1o Décembre 1591, Catherine du Châtelet, fille d'Antoine,

Baron de Châteauneuf, Seigneur de Sorey, Bailli de Nancy, premier Cham

bellan de HENRI, Duc DE LoRRAINE , & d'Anne de Beauvau. Il en eut

— 1. FRANçoIs, qui ſuit; — 2. GABRIELLE, femme d'Albert de Savigny ,

Seigneur de Sailly; — 3. & MARIE, mariée à Ferri de Ligneville, Comte .

de Tantonville. . · · · · · · · · · · · · · -

XVIII. FRANçoIs DE CHoIsEUL, Baron de Meuze, de Meuvy & de

Sorcy, Colonel d'Infanterie, & Meſtre de Camp de Cavalerie pour le

ſervice de Duc de Lorraine, mourut au mois d'Août 1669. De ſon ma

riage avec Catherine-Marguerite de Florainville, fille de Jean, Seigneur de

Couſance, & de Madelene de Raigecourt, maquirent : - 1. MAxIMILIEN »

Ii ſuit; — 2. HENRI-AMÉ , dit le Chevalier de Choiſeul, mort Capitaine

e Cavalerie au Régiment de Gerbevilliers;— 3. MARIE-ANGÉLIQUE, Re

1igieuſe de la Viſitation à Nancy; — 4. CLAUDE-MARGUERITE-CHRIs

TINE, mariée à Pierre Loys, Seigneur de la Grange-le-Roy, Baron de

Muranvaux, dont eſt deſcendu N. , ... Loys-de-la-Grange, Lieutenant de

Roi à Rocroy; — 5. Marie-Françoiſe, femme le 4 Mai 1656, d'Armoul,

Baron d'Artigoly ;- 6. MARIE-DoMINIQUE, Dame à Poulangy ;-7.CA

THERINE, morte ſans alliance; — 8, & MARGUERITE, dite Mademoiſelle

Q q q ij
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de Meuze, épouſe en 1673 , de Pierre de Pont, Seigneur de Rennepont,

Brigadier & Meſtre de Camp de Cavalerie, morte Ie 25 Janvier 1737,.

au Château des Roches, près Chaumont en Baſſigny, âgée de 98 ans.

Il eut auſſi un fils naturel nommé Louis de# , qui fut légitimé

& déclaré noble par lettres-patentes du Duc de LoRRAINE de l'an 1664,

iſſu de Catherine de Sancerobe. Il eſt chef de la branche des Seigneurs de

Boncourt. # poſtérité a retenu le nom de Breſſoncourt, & ne porte point

celui de Choiſeul.

XIX. MAxIMILIEN DE CHoIsEUL, II du nom, Marquis de Meuze,

Baron de Meuvy, Seigneur, Comte de Sorcy, dit le Marquis de Germiny,.

Colonel d'Infanterie, fut fait en 1698 premier Gentilhomme de la Cham

bre du Duc de Lorraine, ſon Conſeiller d'Etat, & Grand Bailli de Saint

Mihel, & mourut au mois de Mai 17o1. Il avoit épouſé le 21 Février

1673, Jeanne l'Abbé, fille de Claude, Seigneur de Perceil, Saint-Grégoire,

Barthelmont, & Prevôt de Nancy, Préſident en la Chambre des Comptes

de cette ville, Secrétaire des Commandemens & Finances du Duc de Lor

raine , Surintendant des Poſtes des Duchés de Lorraine & Barrois, &

Préſident en la Cour des Monnoies de Paris; & de Marguerite Diez. De

cette alliance ſont iſſus : — 1. CHARLEs, Marquis de Meuze, Capitaine

dans le Régiment Royal-Piémont, Cavalerie, puis Meſtre de Camp d'un

Régiment de Cavalerie qu'il acheta du Comte de Horn au mois de Dé

cembre 17o2. Il fut tué à la bataille de Spire ou de la petite Hollande,

le r5 Novembre 17o3, ſans avoir été marié;— 2. HENRI-LoUIs, qui ſuit;

- 3. FRANçoIs-CHRÉTIEN, appellé Marquis de Meuze, né en 1682, Ca

pitaine de Cavalerie au Régiment Royal Rouſſillon en 1697 ; — 3. & CA

THERINE, mariée en 17o1, à Claude de Fuſſey, Marquis de Méneſſerre.

j: N. .. .. Bâtarde de CHoisEUL, fille naturelle de MAxIMILIEN, II du

nom, Marquis de Meuze, & de N. ... Baronne de Jouis, épouſa N. ...

Baron de Bevu, Gentilhomme Allemand. - ·

. XX. HENRI- LoUIs. DE CHoIsEUL, Marquis de Meuze, Comte de

Sorcy, Colonel du Régiment d'Agénois par la démiſſion du Comte de

'Choiſeul-Beaupré, ſur la fin de l'année 17o4, fut bleſſé dangereuſement

au combat de Denain ſur la Scarpe, le 24 Juillet 1712; & le Régiment

d'Infanterie du Comte de Tourville, tué dans cette action, lui fut donné

peu de jours après. Il fut créé Brigadier des Armées du Roi le 1 Février

17 19, Maréchal de Camp à la promotion du 7 Mars 1734, Lieutenant

Général à celle du 24 Février 1738, Gouverneur du Fort-Louis du Rhin

au mois de Septembre 1741 , de Ribemont & de Saint-Malo en 1743 ;

fait Chevalier des Ordres de Sa Majeſté le 2 Février 1745., & eſt mort

le 9 Avril 1754. Il avoit épouſé en Juillet 1712, Honorée-Julie-Fran

çoiſe, Comteſſe de Zurlauben, fille de Béat-Jacques, Comte de Val-de--

Villé, Baron de Geſtellenbourg, Colonel d'un Régiment Allemand, &

Lieutenant-Général des Armées du Roi, tué à la bataille d'Hochſtet en

17o4 ; & de Julie de Sainte-Maure. De ce mariage il a laiſſé - 1. MAxI--

§LIEN-JEAN, qui ſuit; -2. & FRANçoIs-HoNoRÉ, rapporté après ſon ,
ſere,. - •

, }

- --•



C H O C H O 493

, XXI. MAxIMILIEN-JEAN DE CHoISEUL, Marquis'de Meuze, né le

7 Juin 1715, Capitaine dans le Régiment de ce nom, puis Colonel du

même Régiment Infanterie le 1o Mars 1734, mourut le 17 Octobre

1738. Il laiſſa d'Anne-Emilie-Juſtine Paris de la Montagne , qu'il avoit

épouſée le 18 Mars 1734 : — 1.CLAUDE-MAxIMILIEN-JosEPH, né le

23 Juillet 1735, dit le Comte de Choiſeul, Capitaine dans le Régiment du

Meſtre de Camp-Général de la Cavalerie ; - 2. & FRANçois-JosEPH,

né le 21 Juillet 1736, appellé le Marquis de Meuze, Guidon des Gen

darmes-Bourguignons en Avril 1767, eſt marié depuis 1761 , avec Anne

Eliſabeth de Braque, préſentée le 3 Octobre 1763 , née le 31 Mai 1741,

dont une fille.

· · XXI. FRANçoIs-HoNoRÉ DE CHoISEUL, appellé le Comte de Choi

ſeul-Meuze, né le 1 Octobre 1716, Colonel du Régiment Dauphin, In

fanterie, au mois de Juin 1744, Brigadier des Armées du Roi le 6 Juin

1745 , mourut au Camp du Roi près d'Anvers, le 31 Mai 1746. Il avoit

épouſé Béatrix-Clémentine-Déſirée du Han-de-Martigny, Chanoineſſe de

Nivelle , & Demoiſelle d'Honneur de feu Madame la Ducheſſe de Lor

raine, fille de feu Louis, Comte de Martigny, Feld-Maréchal au ſervice

de l'Empereur CHARLES VI, & Grand Veneur de Lorraine. Il n'en a

€ll C[lle - '

§s ressoisHosont, appellé le Chevalier de Choiſeul, né le 17

Août 1745, Chevalier de Malte en 1748, & fait Gouverneur de Ri

bemont en 175 .. -

Branche des Seigneurs de FRANcIEREs.

, XVII. JEAN DE CHoIsEUL, Baron de Francieres, troiſieme fils de

RENÉ, Baron de Beaupré, & de Mahaud de Francieres, fut Capitaine de

5o hommes d'armes des ordonnances du Roi, & Gouverneur de Langres.

Il épouſa par contrat du 2o Août 16o7, Anne de Sautour, Dame d'Iroiier,

de Montigni & de Villeneuve-ſur-Vigenne, veuve de Jean de Rochefort,

Chevalier, Seigneur de la Croiſette, & fille de François de Sautour, Sei

gneur de Montreuil; & de Roberte de Vienne-Clervaut. Il en eut-1.LoUIs,

qui ſuit ; — 2. & THÉoPHILE, mort jeune. .

XVIII. LoUIs DE CHoIsEUL, Marquis de Francieres, Baron de Meuvy

& de Voncourt, Seigneur d'Iroüer, &c. Meſtre de Camp d'un Régiment

d'Infanterie, & Capitaine d'une compagnie de Chevaux-Légers dans le

Régiment du Prince de Condé, Bailli & Gouverneur de Langres en 1649,

& Lieutenant-Général des Armées du Roi en 1658, prit alliance par con

trat du 27 Janvier 1632, avec Catherine de Nicey, fille d'Etienne, Cheva

1ier, Seigneur de Romilly-ſur-Seine, Fontainebeton, Vaujonnieres, Ju

vandé,† Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, & de Claire de

Bragelongne, dont vinrent : - 1. CLAUDE, qui ſuit : - 2. FRANçoIs,

Prieur de Randonvilliers, mort à Paris, & inhumé à S. Nicolas des Champs

le 23 Avril 1671 ; — 3. LoUIs, mort jeune ; - 4 GABRIELLE, mariée

avec Charles-Emmanuel de Prade-Balaiſſeau, Seigneur de Pezeux, Gou

verneur de Langres, dont des enfans ;-5, MARIE, Coadjutrice de l'Ab
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baye de S. Pierre de Poulangy, Ordre de S. Benoît, diocèſe de Langres en

1657, dont elle devint Abbeſſe en 1678, & ſe démit en 1715 ; — 6. &

# 2 CATHERINE, Abbeſſe du Monaſtere de Bémont, Ordre de Citeaux, dio

cèſe de Langres, en 1667, & morte le 24 Septembre 17o7, après avoir

gouverné quarante ans. - -

XIX. CLAUDE DE CHoIsEUL, dit le Comte de Choiſeul, Marquis de

Francieres, Seigneur d'Iroiier & de Fontainebeton, Conſeiller du Roi en

tous ſes Conſeils d'Etat & Privé, Chevalier de ſes trois Ordres, Doyen

des Maréchaux de France, Gouverneur & Grand Bailli de Langres, & en

ſuite de Valenciennes, porta le titre de Comte juſqu'à ce qu'il fut honoré

du bâton de Maréchal de France. -

Il commença à ſervir en 1649, donna des marques de ſon courage & de

ſa valeur au combat de Vitri-ſur-Seine & fut fait Meſtre-de-camp #unRé

giment de Cavalerie en 1653. Il étoit Gouverneur de Langres en ſurvi

vance de ſon pere dès l'an 1658, & fut créé depuis Brigadier de Cavale

rie avant la paix des Pyrénées. Il fut un de ceux qui ſe ſignalerent le plus

au combat de Saint-Gothard en Hongrie, contre les Turcs en 1664, ſe

trouva en 1667 à la réduction des Villes de Tournay, de Douay & de

Lille, & à la défaite du corps de Cavalerie ennemi, commandé par le

Comte de Marchin, où il eut la meilleure part. Le Roi le fit Maréchal-de

camp en 1669, & le nomma pour aller ſervir en Candie en cette qualité,

dans le corps de troupes Françoiſes qui y fut envoyé. Il commanda le

corps de réſerve dans la ſortie que les François firent ſur les Turcs le 25

Juin, & eut un cheval tué ſous lui, ſuivit en 1672 le Roi en Hollande où

il ſervit au ſiége d'Orſoy ſur le Rhin, après lequel il ſe ſaiſit, avec un

corps de Cavalerie, du Château d'Ulm, & fit la garniſon, au nombre de

15o hommes, priſonniere de guerre. Il ſe trouva en 1674 au combat de

Sénef, ſervit en 1675 ſous les Maréchaux de Créqui & de Rochefort; en

1676 fut fait Lieutenant-Général, ſervit ſous le Maréchal de Luxembourg,

ayant le commandement de l'arriere-garde de l'armée, & ſe rendit maître

de la Ville de Deux-Ponts. Il ſervit au ſiége de Fribourgen 1677, au com

· bat de Rhinfeld en 1678, ſous le Maréchal de Créqui, contre l'Electeur de

Brandebourg en 1679, ſe trouva au combat proche Minden & à l'attaque

des ennemis ſous cette place, où ils furent forcés. L'Electeur de Cologne

le demanda au Roi en 1682, pour être Général de ſes troupes contre les

Liégeois, qu'il obligea de rentrer ſous l'obéiſſance de ce Prince. SA MA

JEsTÉ lui donna le Gouvernement de Saint-Omer en 1684, & le nomma

pour être Chevalier de ſes Ordres le 2 Décembre 1688, & il en reçut la

croix & le collier au mois de Janvier 1689. Il fut choiſi la même année

pour faire tête à l'Electeur de Baviere ſur le Haut-Rhin, ſe trouva à la

réduction de quelques places, & continua de ſervir en 169o ſous le Ma

réchal de Lorges, & en 1692 , ſous le Maréchal de Bellefonds, le long des

côtes de Normandie. Ses longs ſervices furent récompenſés le 27 Mars

1693 , du Bâton de Maréchal de France, & le lendemain il prêta ſerment

entre les mains du Roi pour cette dignité. Il alla enſuite commander l'ar

mée ſur le Rhin conjointement avec le Maréchal de Lorges, fut choiſi au
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mois d'Avril 1694 pour commander les troupes ſur les côtes de Norman

die; au mois de Mars 1696, pour commander en chefl'armée du Roi ſur

le Rhin, & eut le même commandement en 1687. Le Gouvernement de

Valenciennes, vacant par la mort du Maréchal de Marchin, lui fut donné

au mois de Septembre 17o6, à la place de celui de Saint-Omer, qu'il re

mit. II devint au mois de Mai 17o7 Doyen des Maréchaux de France, par

la mort du Maréchal d'Eſtrées, mourut à Paris le 15 Mars 171 1, âgé de

78 ans, deux mois & quinze jours, & fut inhumé dans l'Egliſe des Reli

gieux Pénitens de Picpus. Il avoit épouſé, par contrat du 5 Mai 1658,

Catherine-Alfonſine de Renti, fille de Gaſton-Jean-Batiſte, Baron de Lan

delles, Capitaine de Cavalerie, mort en odeur de ſainteté, & d'Eliſabeth

de Balſac.Elle étoit morte ſans enfans, dans ſon Château de la Roue, le

17 Octobre 171o, âgée de 74 ans. -

Branche des Seigneurs de CHEVIGNY.

XIV. PIERRE, dit GALLEHAUT DE CHoISEUL, ſecond fils de PIERRE,

II. du nom, Seigneur d'Aigremont, & de Richarde d'Oiſelet, ſa ſeconde

femme, fut Seigneur de Doncourt & de† , & mourut le 6 Février

15 12. Il avoit épouſé par contrat du premier Juillet 1479, Catherine du
Pleſſis, Dame de Chevigny en Auxois, fille de Thibaut, Seigneur de Bar

beri, de Praſlin, de Chevigny, &c. premier Chambellan de CHARLEs,

Duc de Bourgogne, & d'Antoinette de Jaucourt. Ses enfans furent : - 1.

JEAN , qui ſuit; — 2. NIcoLAs, tige des Seigneurs de Praſlin, Ducs de

Choiſeul, Pairs de France, rapportés ci-après;-3.THIBAUT, Chevalier

de Rhodes en 1512, mort Commandeur de Noiraut en 1529;- 4. THIER

RI , Seigneur de Germainvilliers, marié avec Didiere de Karendefay,

fille de Philibert, Seigneur de Chaudenay, & de Sidoine de Mont-Tormon

tier, & en eut : — (A) FRANçoIs DE CHoISEUL, Seigneur de Germain

villiers, mort en 1551 ou 1553 ; — (B)JEANNE, mariée le 13 Juillet ou

23 Juin 1533 , à Antoine, Seigneur du Haultbois ; - (C) FRANçoISE,

épouſe de Gérard du Haultbois l'an 1528; - (D)JEANNE, alliée l'an 154o

à Marc, Seigneur du Houſt; - (E) & NIcoLE, mariée en 1551 à Claude

du Houſt; -- 5. & AGNÈS, femme le 3o Juillet 15o3, de Louis, Seigneur

de Brichanteau, de Gurſy, de la Motte , Germainville & Oſſainville, fils

aîné de Charles, Seigneur de Brichanteau, & de Jeanne Hemery.

XV. JEAN DE CHoIsEUL, Seigneur de Chevigny, de Doncourt, de

Freſnoy & de Ravenefontaine, vivoit au mois de Juin 1533. Il épouſa,

par contrat du 4 Mai 15o4, ANNE DE CHoIsEUL, fille de PHILIBERT,

Seigneur de Lanques, & de Louiſe de Sully, & en eut : - I. MARCEAU,

qui ſuit; — 2.JACQUEs, Seigneur de Freſnoy, Chanoine de Langres en

1 55 1; — 3.ANToINE,Seigneur de Doncourt, mort en 1551, ſans enfans

de Marguerite de Granſon, Dame du Puis, ſa femme ;- 4 JEANNE, ma

riée à Jean de Salins, Seigneur de Corabeuf; -5, 6, 7, 8, 9 & 1o. Cinq

# filles, Dames à Remiremont, & la derniere Religieuſe au Puis

d'Crbe. - -

XVI. MARcEAU DE CHoIsEuL, Seigneur de Chevigny & de Don
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court, Chevalier de l'Ordre du Roi, mort le 23 Mars 1595, avoit épouſé

le 28 Mars 1539, Jeanne de Brancion, Dame de la Meure, fille d'Etien

ne, Seigneur de l'Abergement , & de Marguerite de Salins, Dame de

Raon. De ce mariage vinrent : - 1. FRANçoIs, qui ſuit; — 2. CLAUDE,

Seigneur de la Meure, mort ſans enfans ; - 3. LoUIs, Seigneur de

Doncourt, tué au ſiége de Vezelay, ſans avoir été marié; — 4. HARDI,

Chevalier de Malte en 1559, tué au fiége de Sainte-Foy; — 5. & FRAN

çoIsE, Dame à Remiremont.

XVII. FRANçoIs DE CHoIsEUL, I. du nom, Seigneur de Chevigny

& de Freſnoy, Chevalier de l'Ordre du Roi & Gentilhomme de ſa Cham

bre le 5 Janvier 16o9, prit alliance le 7 Février 1578 avec Françoiſe d'Eſ:

guilly, fille & héritiere de Jacques, Seigneur d'Eſguilly & de Chaſſy, &

de Claude de Châtelux. Il en eut : - I. JAcQUEs, qui ſuit; — 2. CLAUDE

ALExANDRE, Baron d'Eſguilly, Capitaine au Régiment de Navarre, tué

au ſiége de Negrepéliſſe en 1622. Il avoit été inſtitué héritier par ſon ayeul

maternel, ſuivant ſon teſtament du 16 Décembre 16o2, à condition de,

porter le nom & les armes d'Eſguilly ; mais n'ayant laiſſé de Marie Briſ

ſon, qu'il avoit épouſée le 4 Juin 1617, & veuve en 1625, que CLAUDE

DE CHoISEUL, mariée le 26 Juin 1636 à Georges de Reugny, Vicomte du

Tremblay en Nivelnois, la ſubſtitution portée par le même teſtament ſe

trouva ouverte au profit de JEAN DE CHoIsEUL, ſon frere puîné; — 3.

JEAN, qui a fait la branche des Seigneurs d'Eſguilly, mentionnée ci-après;

— 4. & ANToINETTE, Dame Aumôniere à Remiremont en 1598, mariée

le 25 Novembre 16o8 à Antoine de Saint-Belin, Seigneur de Vaudre

mont, fils de Nicolas, Chevalier, Seigneur de Vaudremont, &c. premier

Echanſon de la Reine-Mere CATHERINE DE MEDICIS, & d'Edmée de

dFrancieres.

XVIII. JAcQUEs DE CHoIsEUL, Comte de Chevigny, Seigneur, Ba

ron de Chaſſy, le Chemin, les Bordes & Montaulier en§ , Che

valier de l'Ordre du Roi, fut marié le 9 Mai 1617 avec Madelene de Ma

lain, Baronne de Lux, fille d'Edme, Baron de Lux, Chevalier des Ordres

du Roi, Maréchal-de-Camp-Général de ſes Armées, ſon Lieutenant au

Gouvernement de Bourgogne & de Breſſe, & d'Angélique de Malain,

Dame de Miſſery. Il en eut : — 1. FRANçoIs, qui ſuit; - 2. CATHERI

NE, Dame à Remiremont; — 3. BALTHASARDE-MARIE, Religieuſe de

la Viſitation; — 4. & JEANNE, mariée le 26 Avril 1657 à Hugues-Antoine

de Gaſſe, Seigneur de Rouvray & de Chaudenay.

XIX. FRANçoIs DE CHoIsEUL, II. du nom, Comte de Chevigny,

Marquis de Riviere, Baron de Giry & de Lux, Seigneur de Bouconville,

Chaſſy, le Chemin, les Bordes, Champs& Montaulier, Aide-Major du

Régiment des Gardes-Françoiſes, y fut fait Lieutenant en 1656; mais i1

ne fut point reçu en cette qualité,& conſerva ſon Aide-Majorité. Il épouſa

le 31 Janvier 1665, Paule de la Riviere, fille unique de Humbert, Baron

de la Riviere en Nivernois, & de Claude de Pradine, à condition que les

enfans qui naîtroient de ce mariage, joindroient à leur nom celui de la

Riviere. Il vivoit encore avec elle au mois de Mars 1691, Ils eurent†
enfanS -
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enfans : - 1. HUBERT, qui ſuit ; - 2. FRANçoIs-LÉoNoR, Comte de

·Chevigny, mort à Paris le 6 Novembre 171o, âgé de 36 ans, & inhumé

à S. Sulpice. Il avoit épouſé le 17 Décembre 17o4, Renée-Minerve de

Chanlecy-de-Pleuvault, fille de Jean-François, Marquis de Pleuvault en

Bourgogne, premier Gentilhomme de la Chambre de PHILIPPE , fils de

France, Duc d'Orléans, & Chevalier d'honneur du Parlement de Bour

gogne, & de Renée de Servent, dont il eut : — (A) LoUIS-JosEPH DE

CHoIsEUL, mort en 1719; —(B) HUBERTE-RENÉE, née en 17o8, morte

à Paris le 21 Septembre 1736; — (c) & MARIE-MINERvE, née à Paris

le 27 Juillet 171o, morte jeune; - 3. CHARLEs, Chanoine & Comte de

Lyon, mort le 15 Octobre 1722, âgé de 45 ans; -4 CHARLES-SÉBAs

TIEN, né le 29 Juin 1684, reçu Chevalier de l'Ordre de S. Jean de Jéru

ſalem au Grand-Prieuré de France le 5 Octobre 1687, Lieutenant de

Vaiſſeaux; —5.EDME, auſſi Chevalier de l'Ordre de S. Jean de Jéruſalem,

tué le 3 Octobre 17oo dans un combat de quatre Galeres de la Religion

contre une Sultane ou gros vaiſſeau Turc, dans les mers de Barbarie ; -

6. N. .. DE CHoIsEUL, auſſi Chevalier de Malte, tué à la bataille de

Spire le 13 Novembre 17o3, étant Capitaine dans le Régiment du Roi,

Infanterie;-7. CATHERINÉ, mariée avec Louis-Armand-Marie de Saulx

Tavannes, Marquis de Mirebel, Baron de la Marche, Seigneur de Cham

bole, fils de Noël, Comte de Beaumont, Marquis de Tavannes & de

Mirebel, & de Gabrielle Jaubert-de-Barrault, dont des enfans. Elle eſt

morte au mois d'Octobre 172o ; — 8. & ANGÉLIQUE-FRANçoISE, Re

ligieuſe de la Viſitation à Autun. -

XX. HUBERT DE CHoIsEUL-LA-RIVIERE, dit le Marquis de Choiſeul,

Seigneur & Comte de la Riviere, Chevigny & Couloutre, Vicomte de

Bouconville, Baron de Lux, Seigneur de# , Chaſſy, &c. fut Meſtre

de-camp du Régiment de la Reine , Cavalerie, au commencement de

1691 , & Brigadier des Armées du Roi le 23 Décembre 17o2. Ses incom

modités l'obligerent de quitter le ſervice en 17o6, & mourut le 1o Juin

1727, âgé d'environ 63 ans, après avoir été taillé de la pierre le 7 Mai

précédent. Il avoit été marié deux fois : 1°. le 2o Mars 1691 , avec Marie

de Lambertie, morte ſans enfans le 26 Novembre 171o,# de 43 ans,

& enterrée à S. Sulpice, fille unique de Jean-François, Comte de Lam

| bertie en Périgord, Baron-Châtelain de Mialet, & de Marie d'Aydie-de

Riberac ; & 2°. le 28 Avril 171 1, avec Henriette-Louiſe de Beauvau, fille

de Gabriel-Louis, Marquis de Montgoger, Comte de Criſſé, Capitaine

des Gardes-du-corps de PHILIPPE DE FRANCE, Duc d'Orléans, & de

ſes Gendarmes, & de Marie-Angélique de Saint-André, ſon épouſe. Elle

eſt morte à Paris le 28 Mars 1737, âgée de 51 ans. De cette derniere

alliance ſont nés : - 1. CÉSAR-GABRIEL, qui ſuit; - 2. & GABRIEL

HUBERT, mort en bas âge. -

XXI. CÉSAR-GABRIEL DE CHoISEUL, né le 14 Août 1712 ou 1713 ,

appellé d'abord Comte de Choiſeul, puis Comte de Chevigny en Auxois,

& de la Riviere en Nivernois, Baron de la Fléche en Anjou, de Sainte

Suzanne au Maine, Seigneur de Chaſſy, Giry, Couloutre, Thoiſy-la
Tome IV. - R r r
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Berchere, Montgoger, Criſſé, Nueil, les Roches-Tancrelion & autres

terres , Lieutenant-Général des Armées du Roi & de la Province de

Dauphiné, ancien Secrétaire d'Etat de la Marine& Chef du Conſeil Royal

des iinances, Chevalier des Ordres le premier Janvier 1762, créé le 2

Novembre ſuivant Duc de Praſlin, Pair de France, nommé le 26 du même

mois Lieutenant-Général en Bretagne, a été Ambaſſadeur de Sa Majeſté

à Vienne, & a épouſé le 3o Avril 1732, dans l'Egliſe de S. Sulpice à

Paris, Anne-Marie de Champagne-la-Suze, fille aînée de René-Brandelis de

Champagne, Marquis de Villaines & de la Varenne, & de Catherine-Thé

reſe le Royer, & ſœur de la premiere femme du Maréchal-Duc d'Eſtrées.

Elle eſt Dame des Baronnies de la Fléche, de Sainte-Suzanne & de Saint

Roman, des Marquiſats de la Varenne & de Villaines-la-Juhel, du Meſnil,

Samſon, Saint-Paul, & c. De ce mariage ſont iſſus : — 1. RENAUD-CÉSAR

LoUIs, qui ſuit ; — 2. & ELISABETH-CÉLESTE-ADÉLAïDE, Dame de

Chevigny, de Geneſt & de Chant-d'oiſeau, née le 27 Janvier 1737, ma

riée le 1o Avril 1752 à Florent-Alexandre-Melchior de la Baume, Comte

de Montrevel, d'Occors & d'Empire, ſeul de ce nom, Brigadier, Colo

nel du Régiment de Berri, ci-devant Montrevel, morte le 18 Octobre

1768, âgée de 31 ans. .

XXII. RENAUD-CÉSAR-LoUIs DE CHoIsEUL , dit le Vicomte de Choi

ſeul, né le 18 Janvier 1734, tenu ſur les Fonts par Louis-Hubert, Comte

de Champagne, & Dame Henriette-Louiſe de Beauvau, d'abord Cornette

de Cavalerie dans le Régiment de la Rochefoucauld, enſuite Guidon de

Gendarmerie le 2o Mars 1749, & Colonel du Régiment de Poitou, Bri

gadier des Armées du Roi, Menin de feu M. le Dauphin, nommé en Mars

1764 pour aller complimenter, de la part du Roi, l'Empereur & l'Impé

ratrice-Reine, & le Roi des Romains ſur ſon élection (aujourd'hui Empe

reur ſous le nom de JosEPH II.), nommé Ambaſſadeur Extraordinaire à

la Cour de Naples en Avril 1766, où il a réſidé juſqu'à la fin de 1771 , a

épouſé le 29 ou 3o Janvier 1754, Guyonne-Marguerite-Philippine de Dur

fort, fille ainée de Louis, Maréchal-Duc de Lorges, Menin de feu M. le

Dauphin , & de Marie-Marguerite-Reine Butault-de-Marſan, Dame du

Palais de feu Madame la Dauphine, dont : — 1.ANToINE-CÉSAR, Comte

de Sainte-Suzanne ; — 2. CÉSAR-HIPPoLITE ; - 3. & N ... née le 29

Octobre 1758, & morte le lendemain.

Branche des Seigneurs & Comtes d'EsGUILLr.

XVIII. JEAN DE CHoIsEUL-D'EsGUILLY, troiſieme fils de FRANçoIs,

I. du nom, Seigneur de Chevigny, & de Françoiſe d'Eſguilly, devint Ba

ron d'Eſguilly , Seigneur de Martroi, de Torcy & de Buſſieres, tant #
la mort de CLAUbE-ALEXANDRE, ſon frere, tué en 1622, auquel il

avoit été ſubſtitué par ſon ayeul maternel, que par le partage fait avec
JAcQUEs, ſon frere aîné, en 1624. Il fut Capitaine dans le† du

Marquis de Monteſpan, Chevalier de l'Ordre du Roi, & teſta le 18 Juil

let 1642. Il avoit été marié le 15 Septembre 1622, avec Anne de Franay,

fille d'Edme, Seigneur & Baron d'Aniſy, Chevalier de l'Ordre du Roi -

Gcntilhomme ordinaire de ſa Chambre,& de Marguerite de Vouhet, Dame
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de Villeneuve. Il en eut : - 1. JAcQUEs, dit l'aîné, Seigneur de Villars.

de-Montreiiillon par Anne Brachet, ſa femme, fille de Gilles, Seigneur de

Villars, & d'Aimée de la Grange-d'Arquien, qu'il avoit épouſée le 15 Juil

let 1655, & de laquelle il n'eut que trois filles; — 2. autre JAcQUEs, dit

4 Aééé d'Eſguilly ; — 3. CHARLEs, né au diocèſe d'Autun, reçu Cheva

lier de Malte au Grand Prieuré de Champagne le 13 Juin 164o, qui vivoit

encore en 17o5 ; —4.JEAN, auſſi reçu Chevalier de Malte le même jour

que ſon frere, au Grand Prieuré de Champagne, Commandeur de la Ro

magne près de Dijon en 17o5. Il étoit devenu en 17o3, par droit d'an

cienneté, Grand Hoſpitalier de ſa Religion dans le même Grand Prieuré ;

- 5. FRANçoIs-LÉoNoR, qui ſuit; — 6. ANToINE, Seigneur de Buſſie

res , dont la poſtérité ſera rapportée ci-après ;—7. N ... mariée à N ...

de la Motte-Saugy, Seigneur de Savigny; — 8. MADELENE, deſtinée par

ſon pere à être Religieuſe Urſuline à Avalon en 1642 ; — 9. & ANNE,

nommée dans le teſtament de ſon pere de 1642, puis Religieuſe aux Urſu

lines d'Avalon en 1656. -

XIX. FRANçoIs-LÉoNoR DE CHoIsEUL, dit le Comte d'Eſguilly, Sei

gneur de Martroi, de Sivri en Montagne, de Torcy, de Faulangi, de

Buſſieres-lès-Saulieu, de Sauceau, de Blancey, de la#§
Capitaine dans le Régiment Colonel-Général de la Cavalerie, & Maréchal

de bataille, teſta le 19 Décembre 1697, & fit ſon codicile le 3 Juillet

17oo. Il fut marié deux fois : 1°. en 1653, avec Françoiſe de Malain, Dame
de Voudenay, veuve de Georges de Saint-Belin, Comte de Bielbe, & fille

de Jean, Baron de Voudenay , & de Deniſe-Eléonore de Chauffin ; & 2°.

le 1o Mars 1688, avec Eléonore-Thibault de Juſſey, fille de François, Sei

· gneur de Juſſey, Gentilhomme de la Vénerie du Roi, & de Jeanne Brou

chot ou Brouhot. Du premier mariage il laiſſa : — 1. FRANçoIs, Comte

d'Eſguilly en Autunois, reçu Page de la grande Ecurie du Roi en 1668,

Aide-de-Camp du Comte du Pleſſis-Praſlin en Allemagne en 1672, Capi

taine de Cavalerie au Régiment de Foix en 1673, puis dans celui de Biron,

& enſuite dans celui de Saint-Germain-Beaupré, mort du pourpre à

Nancy, au commencement de l'année 1675, âgé de 2o ans;—2 & 3. JEAN

& DoMINIQUE, morts jeunes ; — 4. JEANNE-CHARLOTTE DE CHoI

sEUL-D'EsGUILLY , mariée en 1678, avec Edme-Nicolas de Guierche-de

Groiſon, Comte de Beaujeu, Colonel de Dragons;- 5. N ... Religieuſe;

& du ſecond lit vinrent :— 6. CHARLEs, qui ſuit; —7 & 8. BENIGNE &

SUSANNE, mortes Religieuſes; — 9. & MADELENE-FRANçoIsE, née le

5 Mars 1696, reçue à Saint-Cyr en 17o6.

XX. CHARLES DE CHoIsEUL-D'EsGUILLY, Comte d'Eſguilly, né le

25 Août 1692, fut inſtitué héritier univerſel par ſon pere le 3 Juillet

17oo, reçu Page du Roi en ſa grande Ecurie au mois de Juin 17o5, &

enſuite Capitaine de Cavalerie† le Régiment Royal-Rouſſillon, mort

en 1733 ſans poſtérité de Marguerite-Genevieve de la Briffe, ſon épouſe,

fille puînée de Pierre-Arnaud, Conſeiller d'Etat extraordinaire, Intendant

de la Province de Bourgogne, Breſſe, Bugey & pays de Gex, & de Fran:

çoiſe-Marguerite Brunet.Voyez BRIFFE. s ..

• R r r ij
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- Branche des Seigneurs de Bvss1EREs.

XIX. ANToINE DE CHoISEUL, ſixieme fils de JEAN, Baron d'Eſ--

guilly, & d'Anne de Franay , Baron d'Argoulois, Seigneur de Buſſieres,.

porta le nom de Baron d'Eſguilly. Il fut Gouverneur de Château-Chinon

& Lieutenant de la Compagnie des Chevaux-Légers du Maréchal du Pleſ

ſº -Praſlin. Il avoit épouſé en 1655 Marie de Pernes, fille de Louis, Che

valier, Seigneur de Rochefort-ſur-Armançon, Vibrac, Monetoy & Saint--

Germain, & de Claude Maréchal, Dame d'Eſpinac. Il en eut

, XX. JEAN-EDME DE CHoIsEUL, dit le Marquis d'Eſguilly, Seigneur

de Buſſieres, Mont-Sauge, &c. Capitaine de Cavalerie dans le Régiment

Royal-Piémont, qui fut marié le 9 Avril 1687, avec Marie-Catherine de

Beaumont, fille de Henri, Seigneur d'Auge & de Boirache, & de Marie

Aymar, Dame de Lauron, dont : — 1. FRANçoIS-BERNARD-CÉSAR, qui

ſuit; - 2. & MARIE , femme le 22 Novembre 1722 de Charles-Antoine

de Clugny, Marquis de Clugny, Seigneur de l'Eſperviere, fils de François,

Seigneur de Theniſſey, & de Marie-Anne-Louiſe Popillon-du-Ryau, dont

des enfans.. - -

, XXI, FRANçoIs-BERNARD-CÉSAR, Comte DE CHoISEUL, Seigneur

de Buſſieres, Mont-Sauge, Roche, Argoulois, Palmaroux, Pairs, Ouſſy,

Chilly, Patron de l'Egliſe Collégiale & Paroiſſiale de N. D. d'Autun,

Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de ſon nom,& enſuite dans celui

de Royal-Rouſſillon, mourut le 6 Juillet 1749.Il a laiſſé de Louiſe-Char

lotte de Foudras, fille de N. .. de Foudras, Comte de Demigny, Seigneur

de Chaudenay, & de Marie-Angélique de l'Etouf-de-Pradine, qu'il avoit

épouſée le 23 Mai 173o : — 1. LoUis-MARIE-GABRIEL-CÉSAR, qui ſuit;

- 2. CHARLES-ANGÉLIQUE, né le 27 Octobre 1737, reçu Chevalier de

Malte de minorité;-3. CLAUDINE-JAcQUETTE, née le 24 Février 173 1,

mariée le 26 Juillet 1752 avec François-Victor, Comte de Clugny, ſon cou

ſin-germain, Capitaine de Cavalerie au Régiment d'Archiac; - 4. & MA--

RIE-CATHERINÉ, née le 6 Mars 1732, ci-devant Chanoineſſe au noble

Chapitre de Neuville, & mariée le 14 Novembre 1757 à Charles le Roy--

- de-Chavigny, Comte de Montluc, Seigneur d'Hazondange. .

- XXII. LoUIs-MARIE-GABRIEL-CÉSAR , Marquis DE CHOISFUL, né

le 6 Juin 1734, ci-devant Enſeigne de Gendarmerie, & depuis Maréchal

des Camps & Armées de Sa Majeſté, & l'un des Menins de Monſeigneur

le Dauphin, s'eſt marié, contrat ſigné le 5 Août 177o, avec N. .. de Raby--

Branche des Seigneurs Marquis de PRASLIN..

XV. , NIcoLAs DE CHOISEUL, ſecond fils de PIERRE, dit Gallehaut2

Seigneur de Doncourt, & de Catherine du Pleſſis, eut les.Terres & Sei

gneuries de Praſlin, du Pleſſis-Saint-Jean, de Barberey, &c. par la dona

tion que lui en fit Jeanne du Pleſſis, ſa tante maternelle, veuve ſans en

fans de Ferri de Grancey , & de Mathelin de Balathier, ſes deux maris. IL

ſervit ſous les Rois LoUIs XII. & FRANçoIs I, & mourut le 31 Août

1537. Il avoit épouſé le 4 Mai 15o4, Alix de Choiſeul, fille de PHILI--

i - • . -
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EERT, Seigneur de Lanques, & de Louiſe de Sully, dont il eut : - 1.

FERRI, I. du nom, qui ſuit; - 2. JEAN, Chevalier de S.Jean de Jéruſa

lem, Commandeur de Robecourt en 1537, qui fut tué au ſiége de Malte

en 1565 ;-3.FRANçoIs, mort ſans alliance ;-4. autre JEAN, qui épouſa

Marie de Leſcois. Il en eut :-(A) SoPHIE DE CHoIsEUL, femme de Jean

de Louvilliers ; — (B) & N ... DE CHoISEUL, mariée à N. .. de Mou

chy-de-Hocquincourt;- 5. BARBE, qui prit alliance le 4 Septembre 153r

avec Charles de Beauvau, Seigneur de Paſſavant, fils de Charles, Seigneur

de Paſſavant & de Tigny, & de Barbe de Talanges; - 6. JAcQUELINE,

épouſe le 25 Novembre 1541, de Guyon de Giffart, Seigneur de Haneu

court;- 7. & CLAUDE, Chanoineſſe à Remiremont, enſuite mariée à

Charles de Malain, Seigneur de Miſſery. .. . .

, XVI. FERRI DE CHoIsEUL, I du nom, Seigneur de Praſlin, du Pleſ

fis-Saint Jean, Barberey, Saint-Supplix, Baron de Chitry, Chevalier de

l'Ordre du Roi,§ ordinaire de ſa Chambre, & Capitaine de

# lances de ſes Ordonnances, teſta en 1567, & fut bleſſé à mort à la

bataille de Jarnac en 1569, en combattant pour le ſervice de Sa Majeſté.

Il mourut peu de tems après, dans ſa trente-huitieme année. De ſon ma

riage avec Anne de Bethune, Dame d'Hoſtel, de Ravigny, de Longueville

& de Treny, Vicomteſſe de Chavignon, quart-Comteſſe de Soiſſons, fille

de Georges, Seigneur des mêmes lieux, Comte de Soiſſons en partie, Gou

verneur de Laon, & de Jacqueline de Wiſſocq, il laiſſa : - I. CHARLEs,

qui ſuit; — 2. GILLEs, Vicomte d'Hoſtel, Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi, ſuivant une quittance du 14 Juillet 1586, pour fes.

gages en cette qualité;— 3. & FERR1, II. du nom, chef des Comtes du

Pleſſis-Praſlin, Ducs de Choiſeul, Pairs de France, rapportés ci-après. ,

, XVII. CHARLEs DE CHoisEUL, Marquis de Praſlin& de Chaource,

quart-Comte de Soiſſons, Vicomte & Châtelain d'Hoſtel, Baron de Chii

try , Vicomte de Chaºignon, Seigneur du Pleſſis-Saint-Jean, & c. fut Con

ſeiller du Roi en ſes Conſeils d'Etat & Privé, Capitaine de 5o hommes.

d'armes de ſes ordonnances,& de lapremiere& plusancienne Compagnie

Françoiſe de ſes Gardes-du-Corps, ſon Lieutenant-Général au Gouverne

ment de Champagne, entre les rivieres de Seine &Yonne ; Bailli & Gou

verneur de Troyes, Chevalier désOrdres du Roig Maréchal de France,.

Gouverneur & Lieutenant-Général de Saintonge,Angoumois, pays d'Au>.

nis & la Rochelle. : ' , , , J ' o : ' #cI ! ::, o. .. • . ' - . !

, Il commença à ſervir en 158o, au ſiége de la Fere, ſous le Maréchal de

Matignon, fut en 1584 Capitaine de Gens de pied, & de 5o Chevaux-Lé

gers; eut la conduite d'un Régiment d'Infanterie aux fiéges de Mont

Segur, & de Caſtillon en Guyenne, contre les Religionnaires, & ſuivit le

Roi HENRI III, en qualité de Capitaine d'une Compagnie de Gendarmes,.

au ſiége de Paris, en 1589.Après la mort funeſte de ce Prince, il continua

de ſervir ſousHENRI IV , ſon ſucceſſeur, qui le nomma pour commander

en Champagne, entre les Pays d'Outre-Seine & Yonne, le fit Capitaine

de la premiere Compagnie des Gardes-du-Corps, Bailli & Gouverneur

de Troyes, Capitaine d'une Compagnie de 5o Hommes de ſes Ordone
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nances, & Chevalier de ſes Ordres le 7 Janvier 1595. Il ſervit depuis en

diverſes occaſions, fut créé Maréchal de France par le Roi LoUIS XIII,

le 24 Octobre 1619; obtint le Gouvernement de Saintonge, d'Angoumois

& d'Aunis en Août 1622, & mourut le premier Février 1626, âgé de 63

ans, après avoir eu en différentes fois le commandement de neufarmées,

aſſiégé & remis ſous l'obéiſſance† Villes des Rebelles, s'ê-

tre trouvé à quarante-ſept tant batailles que combats, & avoir reçu vingt

deux bleſſures pendant l'eſpace de quarante-cinq ans de ſervice. Il fut

enterré dans l'Egliſe de S. Pierre de Troyes, où l'on voit ſon tombeau,

ſur lequel ſon éloge funébre eſt gravé. Il avoît épouſé le 7 Décembre

1591, Claude de Cazillac, fille de François, Baron de Catillac & de Seſſac,

Seigneur de Milhars & de Noailles, Chevalier des Ordres du Roi, Con

ſeiller en ſes Conſeils d'Etat & Privé, Capitaine de 5o hommes d'armes

de ſes Ordonnances, Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre,& Maréchal

de ſes Camps & Armées, & de Claude de Dinteville, Dame des Chenets

& de Polizy. De ce mariage naquirent : - I. RoGER, Marquis de Praſ

lin, Meſtre-de-camp Général de la Cavalerie légere de France, Maréchal

des Camps & Armées du Roi, & ſon Lieutenant-Général au Gouverne

ment de Champagne, qui ſe trouva à preſque toutes les expéditions mi

litaires du Roi LoUIs XIII. S'étant battu en duel en 1626 contre le Mar

uis de Vardes, nonobſtant les nouvelles Déclarations rendues contre les

Duéliſtes, il fut privéides charges de Lieutenant-Général en Champagne .

& de Bailli de Troyes, ſelon le rapport du Préſident de Gramond, dans

ſon Hiſloire de France, Liv. 16. Il obtint depuis ſon pardon du Roi, &

fut fait Meſtre-de-camp de la Cavalerie-légere, après avoir acheté cette

charge du Marquis de Sourdis. Il ſe trouva au ſiége & à la bataille de

Thionville en Juin 1639, après laquelle il fut arrêté priſonnier & mis à la

Baſtille avec les Comtes de Grancey & de Saint-Aignan, ſur ce qu'on

prétendoit, dit le Comte de Buſſi Rabutin dans ſes iMémoires, les rendre

reſponſables de la lâcheté de leurs troupes. Il n'obtint, avec les autres,

ſa§ que le 28 Janvier 164o, & fut tué depuis à la bataille de la

Marfée près Sedan le 6 Juillet 1641, pour le ſervice du Roi, ſans avoir

été marié. Sil'on en croit l'Auteur de la vie de frere Jean-Batiſfe, Soli

taire inconnu, que l'ón a vouhi faire paſſer pour ANtoINE DE BoURBoN,

Comte de Moret, fils naturel de HENRI IV, tué à la bataille de Caſtel

naudary en 1632 , RoGER DE CHoISEUL, que l'on a toujours cru tué à

la bataille de Sedan, ne mourut que long-tems après, Hermite à Coiſfi ;

- 2. FRANçoIs, qui ſuit; -- 3. CATHERINE-BLANCHE, premiere Dame

d'honneur de MARGUERITE DE LoRRAINE, Ducheſſe d'Orléans, morte

le 17 Octobre 1673, âgée de 74 ans.Elle s'étoit alliée le 27 Mai 161o,

avec Jacques d'Eſtampes, Marquis de la Ferté-Imbaut & de Mauni, Con

ſeiller & premier Chambellan du Duc d'Orléans, depuis Maréchal de

France & Chevalier des Ordres du Roi, fils de Claude, iSeigneur de la

Ferté-Imbaut, Sallebris, &c; & de Jeanne de Hautemer, Dame de Fer

vaques; — 4. CLAUDE, Abbeſſe de N. D. de Troyes, morte le 4 Août

1667, âgée de 65 ans; - 5. ANNE , qui fut miſe dans le même Monaſtere
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au mois de Septembre 16o9, à l'âge de vingt-deux mois, y prit l'habit le

7 Novembre 161o, fit profeſſion le 7 Novembre 1623 , fut élue Coadju

trice de ſa ſœur en 1627, bénite Abbeſſe le 29 Septembre 1667, &mou

rut dans ſon Abbaye le 29 Août 1688, âgée de 81 ans; — 6. FRANçoIsE,

mariée en Juillet 1629, avec Alexandre de Canonville, Marquis de Raffe

tot, morte veuve de lui le 5 Mai 1686; - 7. & ELISABETH, femme le

23 Février 1642 de Henri de Guenegaut, Marquis de Plancy & de Guer

cheville, Comte de Rieux & de Montbriſon, Vicomte de Sémoine, Ba

ron de Saint-Juſt, du Bouchet & de Valgrand, Seigneur du Pleſſis-Belle

ville & de Freſne, Secrétaire d'Etat, Commandeur & Garde des Sceaux

des Ordres du Roi, fils de Gabriel, Seigneur du Pleſſis-Belleville, Tréſo

rier de l'Epargne, & de Marie de la Croix. Elle fut veuve de lui le 16 Mars

1676, & mourut le 9 Août 1677, âgée de 67 ans.

· XVIII. FRANçoIs DE CHoIsEUL, Marquis de Praſlin , Baron de

Chaource, Seigneur de Pargny, Villiers, Merderet, Lantages, Bouilly,

Souligny, les Granges & Vallieres, Meſtre-de-camp d'un Régiment de Ca

valerie en 1642 , ſecond Lieutenant-Général pour le Roi au Gouverne

ment de Champagne le 2o Janvier 1648, Gouverneur de Troyes & Ma

réchal de ſes Camps & Armées, mourut à Praſlin en Champagne le 1z

Décembre 169o, âgé de 78 ans. Il avoit épouſé le 3 Février 1653, Char

lotte de Hautefort, fille d'honneur de la Reine ANNE D'AUTRICHE, ſous

le nom de Demoiſëlle d'Eſcars, fille de Charles, Marquis de Hautefort,

Comte de Montignac, Capitaine de 5o hommes d'armes des Ordonnances

du Roi, & de Renée du Bellay, Dame de la Flotte. Elle mourut à Praſlin

le 28 Février 1712, âgée, à ce qu'on a cru, de 1o2 ans, laiſſant pour

fille unique, -

· MARIE-FRANçoISE DE CHoIsEUL , Marquiſe de Praſlin, qui ſe fit en

lever à l'âge de 26 ans, le 15 Décembre 1679, par Louis-Armand de l'A-

badie-de-Sautoir, Capitaine de Cavalerie , avec lequel elle ſe maria en

ſuite, & dont elle fut veuve ſans enfans en Novembre 168o. Elle ſe re

maria en Juillet 1683 avec JFAN-BATISTE-GASToN DE CHoIsEUL, Comte

d'Hoſtel, Marquis de Praſlin à cauſe d'elle, Lieutenant-Général au Gou

vernement de Champagne & des Armées du Roi, & Gouverneur de

Troyes, décédé le 23 Octobre 17o5. Elle fit une troiſieme alliance avec

NIcoLAs-MARTIAL DE CHoISEUL, dit le Chevalier de Choiſeul-Beaupré,

alors Lieutenant, & depuis Capitaine de Vaiſſeaux du Roi, qui a pris de
puis ſon mariage, le titre de Marquis de Praſlin. • ,

Branche des Comtes pv PLEssis, Dvcs DE ChoIsEvL, PAIRs DE

· FRANcE. .

XVII. FERRI DE CHoIsEUL, II. du nom, troiſieme fils de FERRI, I.

du nom, Seigneur de Praſlin, & d'Anne de Bethune, Dame d'Hoſtel, fut

d'abord deſtiné à l'état eccléſiaſtique, & étoit en 1591 Abbé de S.Martin

ès-Aires de Troyes. II fut depuis Comte du Pleſſis & d'Hoſtel, Baron de

Chitry, Chevalier de l'Ordre du Roi, & Gentilhomme ordinaire de ſa

Chambre. Il épouſa en 1593 Madelene Barthelemi, fille de Guillaume, Sei
· *
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gneur de Beauverger & de Gatiniere, Conſeiller au Parlement de Paris ;

& de Marie Hennequin. De cette alliance ſortirent : - 1. CÉSAR, qui ſuit;

— 2. GILLES, Comte d'Hoſtel , connu ſous le nom de Comte de Choiſeul,

reçu Chevalier de Malte au Grand Prieuré de France le 9 Février 1618,

depuis Lieutenant-Colonel de la Cavalerie-légere de France & Maréchal

de-Camp des Armées du Roi. Il fut tué au ſiége de Saint-Ya en Piémont,

le 29 Août 1644, ſans avoir été marié ; - 3. FERRI, III. du nom, auteur

des Comtes d'Hoſtel, mentionnés ci-après ; - 4. GILBERT, Docteur en

Théologie de la faculté de Paris & de Sorbonne, Abbé Commendataire

des Abbayes de Boullencourt, de Chantemerle, de S. Martin-ès-Aires de

Troyes & de Baſſefontaine. Il fut nommé à l'Evêché de Comminges le

23 Mai 1644, ſacré le 8 Avril 1645 , ſe démit enſuite de ſes trois Ab

bayes, & ne ſe réſerva que celle de Saint-Martin de Troyes, fit ſon en

trée publique à Comminges le 9 Août de la même année, aſſiſta à l'aſſem

blée générale du Clergé de France, tenue à Paris en 165o, & prêta ſer

ment de fidélité entre les mains du Roi le 15 Mars 1671, pour l'Evêché de

Tournay, qu'il lui avoit donné le 5 Janvier précédent. ll mourut à Paris

le 31 Décembre 1689, âgé de 76 ans, & y fut enterré le 3 Janvier ſui

vant dans l'Egliſe des Feuillans de la rue S. Honoré. Voyez ſon éloge dans

Moréri ; - 5. MADELENE, mariée le 7 Juillet 162o, avec Jean Malet-de

Graville, Seigneur de Valſemey, de Brumare, Culé, &c. Comte de Dru

bec, fut veuve de lui en 1644 , mourut à Paris le 15 Janvier 1678, âgée

de 78 ans, & fut inhumée à S. Sulpice; — 6. FRANçoIsE, Religieuſe à

l'Abbaye de S. Etienne de Reims; — 7. & LoUIsE, Abbeſſe du Sauvoir

ſous-Laon, morte le 15 Janvier 1676. - - -

XVIII. CÉSAR DE CHoIsEUL, Duc de Choiſeul, Pair & Maréchal de

France, Comte du Pleſſis-Praſlin, Vicomte de S.Jean, Baron de Chaource

· & de Chitry, Bailli de Troyes, Conſeiller du Roi en tous ſes Conſeils

d'Etat & Privé, Chevalier de ſes Ordres, Général de ſes Armées, Surin

tendant des Maiſon & Finances, Gouverneur de PHILIPPE DE FRANCE,

Duc d'Orléans, premier Gentilhomme de ſa Chambre & Gouverneur de

l'Evêché & Pays de Toul, fut batiſé à Paris à S. Jean en Grêve le 12 Fé

vrier 1598, ayant eu pour Parrein CÉSAR DE VENDôME, fils naturel de

HENRI IV. -

Ce Roi voulut qu'il fût Enfant d'honneur auprès de M. le Dauphin, de

puis LoUIs le Juſte. Il ſe diſtingua dans les armes dès ſa jeuneſſe ; étant

Meſtre-de-camp d'un Régiment d'Infanterie, il combattit à la tête de ce

Régiment au ſiége de Saint-Jean-d'Angely, de Clérac & dans les autres

occaſions, durant la guerre contre les Calviniſtes. Ii ſervit à la défenſe du

Fort de la Prée & au combat de l'Iſle de Ré en 1627 ; de-là étant paſſé

en Italie, il combattit à l'attaque du Pas-de-Suze, & ſe trouva au ſiége de

Privas à ſon retour en France. Son Régiment ayant été renvoyé depuis

en Italie, il ſe ſignala au ſiége de Pignerol, aux combats de Veillane, de

Carignan, du Pô,& au ſecond ſecours de Caſal en 163o. On l'envoya en

ſuite Ambaſſadeur vers les Princes d'Italie pour la paix. Il commanda au

fiége de Valence ſur le Pô, en qualité de Maréchal-de-camp, aucon#
* • » - 6，
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de Teſin en 1636, à la bataille de Montalban en 1637, à la rencontre de

Cinche & au ſiége de Chivas en 1639, ſe trouva en 164o au combat de la

Route près de Quiers, à la bataille de Caſal donnée le 2o Avril, à celle

de Turin le 11 Juillet, & à la priſe de cette Ville, dont il fut Gouverneur.

L'année ſuivante il fit lever le ſiége de Foſſan, étant enſuite Lieutenant

Général en Itahe, prit différentes places juſqu'en 1645, qu'envoyé en Ca

talogne, il y emporta le 18 Mai la Ville de Roſe; & le Roi le fit Maréchal

de France le 2o Juin ſuivant.Après cela il repaſſa avec le Maréchal de la

Meilleraye en ltalie, où il prit en 1646 Piombino & Portolongone, défit

enſuite le Marquis de Caracene à la bataille de Trancheron donnée le 3o

Juin 1648, & ſecourut fort à propos le Duc de Modene au ſiége de Cré

mone, qui fut levé le 9 Octobre, même année. Etant revenu en France, le

Roi le choiſit en 1649 pour être Gouverneur de la perſonne de MoNsIEUR.

Il s'oppoſa en 165o à l'Archiduc LÉoPoLD, qui s'étoit avancé ſur la riviere

d'Aîne, ſecourut Guiſe, reprit Réthel & gagna la bataille de Sommepi ou

de Réthel, donnée le 23 Décembre. En 1653 il pritSainte-Menehould, &

continua à rendre de grands ſervices. Le Roi le fit en 1662 Chevalier de

ſes Ordres, Duc de Choiſeul & Pair de France en 1665. Il avoit été nom

mé en 1664 pour commander l'armée que le Roi envoyoit en Italie, où

il devoit auſſi négocier quelques affaires importantes. Il étoit déja parti

& étoit à Vienne en Dauphiné chez le Comte de Maugiron, ſon gendre,

lorſqu'il fut rappellé par S.M. à laquelle le Pape avoit donné la ſatisfaction

qu'elle deſiroit par la paix de Piſe. En 167o, il accompagna MADAME en

Angleterre, où le Roi de la Grande-Bretagne lui donna des marques de

ſon eſtime; & après la mort de cette Princeſſe, MoNSIEUR lui donna

procuration pour épouſer, en ſon nom , ELISABETH-CHARLoTTE DE

BAvIERE , fille de CHARLES-LoUIs, Comte Palatin du Rhin , dont le

mariage ſe fit à Metz le 17 Décembre 1671. Ainſi le Duc de Choiſeul,

comblé de gloire, eſtimé de ſon Roi, aimé des Grands & honoré de tout

le monde, mourut dans ſon hôtel à Paris le 23 Décembre 1675, âgé de

78 ans, & fut inhumé aux Feuillans de la Rue S. Honoré.

Il avoit épouſé le 2 Août 1625, Colombe le Charron, fille de Pierre, Sei

gneur de Saint-Ange, d'Ormeille & de Blanchefort, Tréſorier de l'Ex

traordinaire des Guerres & Cavalerie-légere de France, & de Marguerite

Sauvat. Elle fut premiere Dame d'honneur de CHARLoTTE-ELISABETH

DE BAvIERE, Ducheſſe d'Orléans, & mourut ſubitement à Paris d'une

attaque d'apoplexie le 26 Janvier 1681, âgée de 78 ans. Elle fut auſſi en

terrée dans l'Egliſe des Feuillans. Leurs enfans furent : - 1. CHARLEs,

Comte du Pleſſis, Maréchal-de-camp des Armées du Roi, tué le 15 Dé

cembre 165o à la bataille de Réthel, gagnée par ſon pere, ſans avoir été

marié; — 2. CÉSAR , dit le Comte de Choiſeul, Chevalier de Malte, Abbé

de S. Sauveur de Rhédon, tué à la bataille de Trancheron, autrement dite

de Crémone, le 3o Juin 1648, âgé de 2o ans ; - 3. ALEXANDRE, qui

ſuit ; — 4. CÉSAR-AUGUSTE, rapporté ci-après; - 5. MADELENE-FRAN

ço1sE, mariée le 11 Février 1653 avec Gaſton-Jean-Batiſte de Maugiron,

Comte de Montléans, Gouverneur des Ville & Château de Vienne& Pays
Tome IV. S s s
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Viennois, veuve ſans enfans le 23 Janvier 1669, & morte à Paris le 14

Octobre 1698, âgée de 7o ans ; — 6. & MARIE-CHRÉTIENNE, Profeſſe

à la Viſitation de Melun, puis Abbeſſe du Sauvoir-ſous-Laon, après ſa

tante, en 1676. -

XIX. ALExANDRE DE CHoISEUL, Comte du Pleſſis-Praſlin, pre

mier Gentilhomme de la Chambre du Duc d'Orléans, en ſurvivance de

ſon pere, Meſtre-de-camp d'un Régiment de Cavalerie, & Maréchal des

Camps & Armées du Roi, fut tué d'un coup de canon, qui fut le ſeul

qu'on tira au ſiége d'Arnheim en Hollande le 14 Juin 1672, âgé d'envi

ron trente-huit ans. Il faiſoit alors rétablir ſur le Rhin un pont qui étoit

néceſſaire pour la priſe de cette place. Il avoit été marié le 16 Juillet

1659, avec Marie-Louiſe le Loup-de-Bellenave, fille & héritiere de Claude

le Loup, Seigneur de Bellenave, Colonel d'un Régiment d'Infanterie, tué

à la bataille de Nortlingue en 1645, & de Marie de Guenegaud, ſa ſe

· conde femme. Elle fut Dame d'Honneur de CHARLoTTE-ELISABETH

DE BAVIERE, Ducheſſe d'Orléans, & elle ſe remaria avec René de Gillier,

Marquis de Clérambault, de Puigareau, Marmande &Sigonnay, premier

Ecuyer des Ducheſſes d'Orléans, premiere & ſeconde Douairiere, fem

mes de PHILIPPE, Duc d'Orléans, & Gouverneur de Toul. Elle mourut

à Paris le 25 Septembre 1724, âgée de quatre-vingt-quatre ans, laiſſant

de ſon premier mari, un fils unique, qui ſuit.

XX. CÉSAR-AUGUSTE DE CHoIsEUL, Duc de Choiſeul, Pair de Fran

ce, Comte du Pleſſis-Praſlin, Vicomte de S. Jean, premier Gentilhomme

de la Chambre du Duc d'Orléans en 1672, au-lieu & place du feu Maré

chal de Choiſèul, ſon ayeul, auquel il ſuccéda en ſa dignité de Duc &

Pair, fut bleſſé mortellement à la tête, d'un éclat de bombe, au ſiége de

Luxembourg le 28 Mai 1684, à l'attaque & priſe de l'ouvrage à cornes,

ſervant en qualité de Volontaire. Il mourut peu de jours après de ſa

bleſſure, à l'âge de vingt ans, ſans alliance.

XIX. CÉsAR-AUGUSTE, Duc DE CHoIsEUL, Pair de France, Comte

du Pleſſis-Praſlin, Vicomte de Saint-Jean , Chevalier des Ordres du Roi,

^ Lieutenant-Général des Ville, Province, Comté & Evêché de Toul, &

ci-devant premier Gentilhomme de la Chambre du Duc d'Orléans, qua

trieme fils de CÉSAR, Duc de Choiſeul ; & de Colombe le Charron, fut

d'abord Chevalier de Malte & Abbé Commendataire des Abbayes de

de Saint-Sauveur de Rhédon & de Bonneval, portant alors le nom de

Chevalier du Pleſſis-Praſlin. -

· Il commença à ſervir en qualité de Colonel d'un Régiment d'Infanterie,.

eut en 1669 un brevet de Maréchal-de-Camp pour aller ſervir à Candie ;

ſe trouva au ſiége d'Arnheim en Hollande en 1672 , où ſon frere aîné

ayant été tué, il prit alors le titre de Comte du Pleſſis ; inveſtit avec un

corps de troupes, au mois de Juillet de la même année, Genep ſur le

Rhin, qui ſe rendit à ſon approche , & ſervit enſuite au ſiége de Grave ;

fit la campagne de 1673 ſous le Vicomte de Turenne , ſe trouva au com

bat de Sintzeim en 1674, & au ſiége de Dinan en 1675 ; fut créé Lieute

mant-Général des Armées du Roi le 25 Février 1677 , ſervit la même
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année aux ſiéges de Valenciennes & de Saint-Omer, & à la •º #

Caſſel ; en 1678, aux ſiéges de Gand & d'Ypres; à celui de Luxembourg

en 1684, où il perdit ſon neveu par la mort duquel il devint Duc & Pair,

& fut fait premier Gentilhomme de la Chambre du Duc d'Orléans. Le Roi

le nomma le 2 Décembre 1688 Chevalier de ſes Ordres, il en reçut la

croix & le collier le premier Janvier 1689 ; ſervit cette même année & en

169o dans l'armée de Flandre, & ſe trouva à la bataille de Fleurus donnée

le premier Juillet, où il commanda l'aîle droite de l'armée Françoiſe ; fit

encore la campagne de 1692 en Flandre, & commanda la Maiſon du Roi

au combat de Steinkerque le 3 Août ; fut envoyé en ôtage à Turin en

Septembre 1696, pour l'exécution du traité de paix fait avec le Duc de

Savoie , & n'en revint à Paris qu'au mois de Janvier 1697. Il mourut à

Paris le 12 Avril 17o5, âgé de 68 ans, & ſon corps fut inhumé le 14 du

même mois aux Feuillans de la rue Saint-Honoré.

Il avoit été marié 1°. le 3o Juillet 1681 , avec Louiſe-Gabrielle de la

Baume-le-Blanc de la Valliere, morte le 7 Novembre 1698, âgée de trente

trois ans , fille de Jean-François, Marquis de la Valliere , Baron de la !

Maiſon-Fort, Gouverneur & Sénéchal de Bourbonnois , & de Gabrielle

Glé de la Cotardaye , Dame du Palais de la Reine MARIE-THÉREsE D'AU

TRICHE; & 2°. le 4 Mai 1699, avec Marie Bouthillier-de-Chavigny, veuve

de Nicolas Brûlart, Seigneur, Marquis de la Borde, Sombernon, de Me

mont, du Malain & du Muſſey, Premier Préſident au Parlement de Bour

gogne, & fille de Léon Bouthillier, Comte de Chavigny & de Buſançois,

Miniſtre & Secrétaire d'Etat , Commandeur & Grand-Tréſorier des Or

dres du Roi , Gouverneur des Ville & Citadelle d'Antibes & du Château

de Vincennes , & d'Anne Phelypeaux-de-Ville-Savin. Elle mourut à

Paris le 11 Juin 1728 âgée de 82 ans. Du premier lit vinrent : — I. N ...

DE CHoIsEUL, né le 1o Novembre 1688 , & mort le 13 Août 169o ;

-- 2. MARIE-LoUISE-GABRIELLE, née le 3o Janvier 1683, morte à Paris

ſans alliance le 19 Mai 171o, âgée de 27 ans, & enterrée le 2o aux Feuil

lans ; — 3. MARIE-LoUISE-THÉRESE, née le 5 Octobre 1692 , qui fut ba

tiſée avec ſa ſœur aînée le 3o Janvier 1694 : le Roi leur fit à chacune une

enſion de 2ooo liv. après la mort de leur pere, & il réunit ſur ba tête de

celle-ci ces deux† brevet du 22 Mai 171o, au décès de ſa ſœur

aînée : elle mourut auſſi ſans avoir été mariée en 172o ; - 4. & AUGUS

TINE-FRANçoIsE , née le 8 Octobre 1697 , élevée par la Marquiſe de

Hautefort , amie de ſa mere , ſous le nom de Mademoiſelle de Saint-Cyr,

attaqua en Juſtice le Duc de la Valliere , ſon oncle maternel, qui lui diſ

utoit ſon Etat le 3o Juin 1723, & ne fut batiſée que le 13 Juillet ſuivant.

† Parlement de Paris lui permit par Arrêt du 13 Avril 1726, de faire

preuve des faits articulés dans ſa Requête , & par autre Arrêt de la

Grand'Chambre du 18 Juillet même année , elle fut déclarée fille des Duc

& Ducheſſe de Choiſeul. Elle eſt morte au mois de Juillet 1728 ſans al

liance, & ſans faire de teſtament : le Duc de la Valliere ayant répudié ſa .

ſucceſſion, elle a paſſé au Marquis de la Valliere, ſon frere , qui s'eſt

porté pour ſon héritier. - - -

S s s ij
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Branche des C o M T E s D'H o s T E L.

XVIII. FERRI DE CHoISEUL, III. du nom, troiſieme fils de FERRI,

II. du nom, Comte du Pleſſis, & de Madelene Barthelemi, fut Comte

d'Hoſtel, Capitaine des Gardes , & premier Gentilhomme de la Cham

bre de GASToN , Duc d'Orléans , Gouverneur de Bethune, & Maréchal

des Camps & Armées du Roi. Il épouſa en 1629 , Gabrielle de Beauves- .

de-Contenant, fille de Henri, Baron de Contenant, Lieutenant de laCom

pagnie des Chevaux-légers du Roi, & de Philippe de Châteaubriant, dont

il eut : — 1 & 2. TIMOLÉoN & CHARLEs, morts jeunes ; — 3. FERRI,

IV. du nom, qui ſuit ;- 5. ANGÉLIQUE, mariée 1°. à Raphaël de Tornielle,

Marquis de Gerbevilliers en Lorraine, & 2°. le 13 Décembre 165o, à

Charles l'Argentier, Marquis d'Eſguillon, puis enlevée par Abſalon d'Aſ

# , Marquis de Vendy, - 5. & CATHERINE, batiſée le 27 Décem

re 1638.

XIX. FERRI DE CHoIsEUL, IV. du nom, Comte d'Hoſtel, auſſi pre

mier Gentilhomme de la Chambre de GAsToN, Duc d'Orléans, mourut

au mois de Novembre 1667. Il avoit épouſé Françoiſe Menardeau , fille

puînée de Gratien, Seigneur de Champré, Conſeiller au Parlement de

Paris, & de Genevieve Biete. Elle devint aveugle, & ſe remaria à François

Joſeph-Ravenel , Seigneur de Sablonnieres & de Vindé. Du premier lit

naquirent :— 1. JEAN-BATISTE-GAsToN, qui ſuit ; — 2 & 3. CÉSAR &

DENIs, Chevaliers de Malte, tués pour la défenſe de la Religion ;-4.

FRANçoIsE, femme de Théodore de Cuſtine, Comte de Wiltz, Baron de

Chemilly, Meſtre-de-camp d'un Régiment de Cavalerie, dont des enfans;

- 5 & 6. ANGÉLIQUE & MADELENE.

XX. JEAN-BATISTE-GASToN DE CHoIsEUL, Marquis de Praſlin par

ſa femme, Comte d'Hoſtel, Lieutenant-Général au Gouvernement de

Champagne dans les Bailliages de Langres, de Troyes & de Sens, Gou

verneur de la Ville de Troyes, Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint

Louis, & Lieutenant-Général desCamps &Arméesdu Roi, naquit à Blois,

& fut tenu ſur les Fonts de Batême en la Paroiſſe de Saint-Sulpice à Paris

le 22 Mai 1659, par GAsToN-JEAN-BATISTE, Duc d'Orléans, & Made

moiſelle de Montpenſier, ſa fille aînée. Il fit ſa premiere campagne en Al

lemagne ſous le Maréchal de Luxembourg en 1676, ſervit en Flandre l'an

née ſuivante; ſe diſtingua au mois de Mars 1677 à la priſe de Valencienne,

où il entra des premiers l'épée à la main; ſe trouva au ſiége de Saint-Omer,

& à la bataille de Caſſel le 1 1 Avril; fut bleſſé dangereuſement à la tête à

celui d'Ypres en 1678 , & ſervit en 1683 aux ſiéges de Courtrai & de

Dixmude, étant Capitaine dans le Régiment du Roi. Il fut fait Meſtre

de-camp d'un Régiment de Cavalerie par la démiſſion du Marquis d'Heu

dicourt en 1688, & pourvu de la Lieutenance-Générale de Champagne

& du Gouvernement de Troyes au lieu de feu ſon beau-pere en 169o ;

ſervit la même année & les ſuivantes en Flandre ; ſe trouva à la bataille

de Fleurus , aux combats de Leuze & de Steinkerque, & à la bataille de

Nervinde, où ſon Régiment ſouffrit beaucoup. Après cette bataille, le
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Roi lui donna le Régiment Royal-Rouſſillon, Cavalerie , & le créa

Brigadier le 28 Avril 1694, pour faire la campagne de Flandre en cette

ualité. Il fut nommé pour ſervir en Allemagne en 1696, & la guerre

s'étant élevée après la mort de CHARLES II, Roi d'Eſpagne, on le com

mit en 17o1 pour aller ſervir en Italie , fut fait Maréchal-de-camp le

29 Janvier 17o2, & Lieutenant-Général des Armées du Roi le 9 Février .

ſuivant, pour s'être ſignalé extraordinairement le premier du même

mois à la ſurpriſe de Crémone par les Allemands, & pour avoir contri

bué, plus qu'aucun autre, à la conſervation de cette place par ſa valeur

& ſa bonne conduite. Enſuite il fut fait Gouverneur de Mantoue, & Com

mandant des troupes Françoiſes & Eſpagnoles dans ce Duché , ſervit

depuis au ſiége de Verceil en 17o4 ; à celui de la Ville de Verrue, qui

fut priſe le 9 Avril 17o5 ; & ſe trouva à la bataille de Caſſano en Lom

bardie, qui fut donnée le 15 Août. Il ſe diſtingua beaucoup dans cette

occaſion à la tête de l'Infanterie, & quoiqu'il eût d'abord une main fra

caſſée d'un coup de fuſil , il ne ceſſa pas de combattre avec avantage juſ

qu'à ce qu'il reçut un coup de mouſquet au travers du corps qui lui offenſa

la hanche. Il mourut de ſes bleſſures dans le Palais de Milan le 23 Octobre

ſuivant, âgé de 47 ans, après avoir ſouffert des douleurs incroyables du

rant ſoixante jours, avec une fermeté héroïque. Il avoit été marié en

Juillet 1683 , avec Marie-Françoiſe de Choiſeul, héritiere de Praſlin , dont

il a été ci-devant parlé, & n'en laiſſa que

CHARLoTTE-FRANçoISE DE CHoISEUL, Marquiſe de Praſlin, femme,

en Mai 171 1, de Pierre de Pont, Seigneur, Comte de Rennepont, Maré

chal des Camps & Armées du Roi, qui prit le titre de Marquis de Praſlin.

Elle mourut en Champagne le 7 Décembre 1743.

Branche des Seigneurs de T R A V E s.

VII. RoBERT DE CHoIsEUL, fils puîné de RAYNARD, III. du nom ,

Sire de Choiſeul, & d'Alix de Dreux, fut Sire de Traves, de Secy-ſur

Saone , Grandville, Bouz-le-Châtel, & autres Terres qui lui échurent

du chef de ſa mere, & ſa poſtérité prit le ſurnom de Traves, ſuivant l'u-

ſage de ce tems-là, retenant toujours les armes pleines de Choiſeul. Il

étoit marié dès l'an 1247, avec Iſabelle de Rougemont, fille de Thibaut,

Sire de Rougemont, Vicomte de Beſançon, Chevalier, & niéce d'Eudon

de Rougemont, Archevêque de Beſançon. ll en eut : - 1. BERNARD, qui

ſuit ; — 2. JEAN, nommé avec ſon pere dans un titre de l'an 13oo, mort

ſans enfans ;- 3. & MARGUERITE , qui eut en partage la Terre de Secy

ſur-Saone, qui avoit été donnée à RAIMoND DE CHoISEUL, ſon ayeul,

par l'Empereur FRÉDÉR1c l'an 1237, & épouſa Vaucher, Sire de Bauffre

mont, de Valengin & de Soye, avec lequel elle vivoit en 1283. "

VIII. BERNARD DE CHOISEUL , Chevalier, Sire deTraves, de la Por

chereſſe, & de pluſieurs autres Terres dans le Duché & Comté de Bour

gogne, épouſa en 1272 Marguerite Gros-de-Brancion, fille de Henri, III. du

nom , Sire de Brancion, d'Uxelles, & c. de la premiere Maiſon de Bour-.

gogne après celle des Ducs, des Comtes de Mâcon & de Châlon, & de
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Fouques, Dame de la Previere, dont vinrent : — 1. RENAUD, Chevalier ;

Sire de Traves, dont une des héritieres porta la Terre de Traves dans la

Maiſon de Toulongeon, d'où, par une autre héritiere, elle a paſſé dans

celle de Clermont-d'Amboiſe ; — 2. & PIERRE , qui ſuit.

| On trouve encore HUMBERT DE CHoIsEUL , Seigneur de Traves,

qui engagea le 3 Juin 1294 au Comte de Bourgogne la Ville de Traves &

ſes dépendances pour 2ooo livres. -

IX. PIERRE DE CHoISEUL, dit de Traves, I. du nom, Seigneur de la

Porchereſſe & de Diombes, vivoit en 13o5 avec Alix de Bourbon-l'Ar

chambault, ſon épouſe , qui fut mere de

X. HENRI DE CHoISEUL, dit de Traves, Seigneur de la Porchereſſe

& de Diombes, qualifié Damoiſeau dans un titre de l'an 1334, qui épouſa

Jeanne de Chamblans, mentionnée avec lui dans le même acte. Il en eut

pluſieurs enfans, l'aîné fut -

XI. GUILLAUME DE CHoIsEUL, dit de Traves, Seigneur de la Porche

reſſe, & c. qualifié Ecuyer dans une rémiſſion qu'il obtint en 138o. Il étoit

marié en 1356 avec Jeanne de Rabutin , fille de Guillaume , Chevalier,

Seigneur d'Eſpiry, & d'Agnès de Salſangis. Leur fils fut

XII. JEAN DE CHoIsEUL, dit de Traves , I. du nom , Seigneur de la

Porchereſſe, Diombes, &c. employé en qualité d'Ecuyer dans un compte

de Jean Nordent, Receveur-Général des Finances, du premier Février

14o9 au dernier Janvier 141o. De ſon épouſe Agnès de Pontaillier, fille

de Hugues, Sire de Pontaillier, en Bourgogne, qui vivoit avec lui en 1398,

il laiſſa /

· XIII. PIERRE DE CHoIsEUL, dit de Traves, II. du nom , Seigneur de

la Porchereſſe, Diombes, Dracy-le-Fort, Aniot, Montjallin & Tollay,

qui vivoit encore en 1451 , avec Catherine de Ragny, ſa femme, dont il

eut : — 1. JAcQUEs , qui ſuit ;- 2. ANToINE, nommé dans une Tranſac

tion que ſon pere fit le 15 Juin 145 1 , avec Aimé de Rabutin , Seigneur

d'Eſpiry, ſon gendre, qui vendit le 2 Avril 1472 , conjointement avec

Catherine de Pocquieres, ſa belle-ſœur, ce qu'ils avoient dans les Terres de

Charbonnay & de Colonges, à Hugues, Seigneur de Loges : il mourut ſans

poſtérité ; — 3. LIÉBAUT, dit de Traves, Seigneur de Dracy-le-Fort, au

teur de cette branche rapportée ci-après ;- 4. CLAUDINE, dite de Traves,

mariée le 9 Septembre 1451 à Aimé de Rabutin, Sire d'Eſpiry & de Ba

lorre, Bailli de Charolois, qui fut tué à l'aſſaut de la Ville de Beauvais

' l'an 1472. Philippe de Comines dit de lui : Là fut étouffé Monſeigneur d'Eſ

piry , un vieil Chevalier de Bourgogne, qui fut le plus homme de bien qui y

mourut. Il étoit fils d'Hugolin de Rabutin, Seigneur d'Eſpiry, & de Phili

berte de Chgſan ; — 5. & CATHERINE, dite de Traves, épouſe 1°. le 8 Avril

1445 de Jean de Tenarre, Chevalier, Seigneur de Tenarre, ancienne Ba

ronnie du Duché de Bourgogne, de Mon main, Vichy, Montagu & Groſ

bois , ſils de Jean de Tenarre, Seigneur des mêmes lieux, & de Catherine

de Lugny ; & 2°. de Guillaume de Reugny, Seigneur de Trimeſſon &

Riegot, de qui viennent les Vicomtes du Tremblay en Nivernois.

25 IV. JAcQUEs DE CHoISEUL, dit de Traves, I. du nom , Seigneur
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de la Porchereſſe, de Vauteau, le Vernay , Charbonnay, é ! &c.

qualifié Damoiſeau dans une Commiſſion de Louis, Seigneur de Chante

merle, Chambellan du Duc de Bourgogne , Bailli du Mâconnois, du 13

Octobre 146o, épouſa le 27 Août 1456 Catherine de Pocquieres, Dame de

Vauteau, fille de Pierre, Chevalier , Seigneur de Belabre en Poitou , &

de Marguerite de Ternant. De ce mariage ſortirent : - 1. CLAUDE, qui

ſuit ; — 2. CELsE, Seigneur de la Porchereſſe, nommé dans une Tranſac

tion qu'il paſſa au nom de JAcQUEs DE TRAvEs, ſon neveu , le 2 Août

1529, qui fut allié en 15oo avec Anne de Rye, Dame de Saint-Léger, fille

d'Antoine, Seigneur de Cottebrune, & de Louiſe Adhémar, Dame de Gri

gnan. Il en eutJEAN DE CHoIsEUL, dit de Traves, mort jeune ; — 3.AR

TUs , mort jeune ; — 4. CHARLES , Doyen de Saint-Georges à Châlon

ſur-Saone par réſignation d'ARTUS DE BoURBoN, ſon oncle ;- 5. MARIE,

femme, le 4 Janvier 1484, de Jean , Palatin de-Dio. PHILIPPE DE BoUR

BoN , leur oncle , leur donna en faveur de ce mariage la Terre de Mont

perroux. Dans la procuration qu'elle donna le 2 Novembre 1515 à

CLAUDE DE TRAvEs, ſon frere, pour recevoir 2oo liv. qu'un Arrêt

du Parlement lui avoit adjugé, elle eſt qualifiée Dame de Dio , de Morit

perroux & de Buſſieres; - 6. & MARGUERITE, dite de Traves, Religieuſe

à l'Abbaye de Saint-Andoche à Autun. -

XV. CLAUDE DE CHoIsEUL , dit de Traves, Seigneur de Vauteau &

duVernay, donna avec CELSE, ſon frere , quelques héritages à bail le

19 Mai 1498 ; tranſigea avec le même , ARTUS & CHARLES , fes deux au

tres freres ſur les différends qu'ils avoient pour la ſucceſſion de leurs pere

& mere. Il vivoit en 15 16 avec ſa femme Iſabeau Hugonet de Saillans,

niéce de Philibert Hugonet, Cardinal, mort à Rome l'an 1484, & fille

de Guillaume , Seigneur de Saillans , Epoiſſes, Lis, Cruſilles, Midel

bourg, Ardambourg en Flandre, Vicomte d'Ypres, Chancelier de CHAR

LEs , dernier Duc de Bourgogne , & de Louiſe de Laye. Les Gantois

firent trancher la tête à ce Chancelier & aux Seigneurs d'Imbercourt le 3

Avril 1476 , les accuſant d'avoir favoriſé le Roi LoUIS XI. contre les

intérêts de MARIE DE BoURGoGNE , leur maîtreſſe, quoique cette Prin- .

ceſſe aſſurée de la fidélité de ces deux Seigneurs , s'opposât fortement

à leur mort. De ſon mariage vinrent : - 1. JACQUES, qui ſuit;— 2. & AN

To1NETTE, dite de Traves, qui s'allia le 9 Décembre 1522 à Hugues,

Seigneur de Montjeu & d'Antuilly, Ecuyer.

XVI. JAcQUEs DE CHoISEUL, dit de Traves, II. du nom , Seigneur de

Vauteau & du Vernay, enſuite de la Porchereſſe & de Saint-Lèger-ſur

Deuſne , par ſucceſſion de CELSE DE CHOISEUL, ſon oncle , vivoit en

1 537 avec Claudine de Saint-Ligier, ſon épouſe , fille d'Erard , Baron

dé Reuilly, & d'Agnès de Rye. ll en eut : - 1. CELSE , qui ſuit ; — 2.

CLAUDE, reçu Chevalier de Malte en 1548 ; — 3.ANNE, femme, le 14 Mai

1 545 , de Jean Damas, Seigneur de Verpré & de Vanoiſe, fils aîné de

CZatzde , Seigneur de la Baſtie , & de Françoiſe de Chaugy , ſa ſeconde

femme ; — 4. GUILLEMETTE, mariée à François de Malain, Seigneur de

Mimande, de Corelles, de Migny & de Mureſſaut ;— 5. & CATHERINE,

Religieuſe à l'Abbaye de Saint-Julien-ſur-Deuſne,



512 C H O C H O

XVII. CELSE DE CHoISEUL-DE-TRAvEs, Seigneur de la Porchereſſe,

Vauteau, du Vernay, Caſtel-Moron, Saint-Ligier-ſur-Deuſne & de Saint

Marſol en Touraine, épouſa le 17 Mai 1555 Françoiſe des Aubuys, veuve

de François Odart, Baron de Curſay, en Poitou , fille de Jean des Au

buys, Seigneur de Tulvois en Poitou, & de Jeanne Le Breton, dont : — I.

HARDoUIN , Chevalier de Malte ; - 2.JEAN , qui ſuit ; — 3. & LoUIsE,

épouſe de Charles de Rochebaron, Comte de Berzé, Seigneur de Joncy.

Elle fut miſe avec ſes freres le 14 Mai 1574 ſous la tutelle de Charles de

Saint-Ligier, Baron de Reuilly, Chevalier de l'Ordre du Roi, par Arrêt

du Parlement de Dijon.

XVIII. JEAN DE CHoISEUL-DE-TRAvEs, II. du nom, Seigneur de

Vauteau, de la Porchereſſe, du Vernay, & de Fontenay en Champagne,

tranſigea le 2 Mai 1582, avec Jean Damas, Seigneur de Verpré, ſur les

différends qu'ils avoient pour la ſucceſſion de CELSE DE CHoIsEUL-DE

TRAvEs, & le 29 Juin 1584, pour lui & LoUIsE, ſa ſœur, avec Jean

de Saint-Ligier, fils de Charles, Baron de Reuilly, leur tuteur, ſur la ſuc

ceſſion de HARDoUIN DE CHoIsEUL-DE-TRAvEs, leur frere. HENRI IV.

lui accorda le 22 Novembre 1597, exemption de contribuer à l'arriere

ban, en conſidération de ſes ſervices rendus pendant le fiége d'Amiens.

Il mourut en Octobre 16o5, & avoit épouſé, 1°. le 16 Décembre 1578,

Barbe de Châtelux, fille de Philippe, Vicomte d'Avalon, Seigneur de Ba

zerne, & d'Anne Raguier; & 2°. le 24 Juin 1598 , Claude du Pleſſeys,

fille de Jean, Seigneur d'Aſnieres & de la Grange-Rouge, & de Louiſe de

Vieil-Châtel. Elle fut nommée Tutrice, par acte du 2 Mars 16o6, des en

fans du premier lit de ſon mari & des ſiens, Ceux du premier lit furent :

— 1.ADRIEN, allié le 24 Mai 1616, à Jeanne Damas, fille de Jean, Ba

ron de Marcilly, Vicomte de Châlon, & de Catherine de Meſſay, de la

quelle il eut Catherine de Choiſeul-de-Traves, mariée le 28 Mai 1638 avec

Antoine d'Eſcrot, Capitaine au Régiment de Maugiron ; - 2. PHILIPPE,

mort ſans poſtérité d'Abigail Mathieu-de-la-Ville, de Châlon-ſur-Saone ;

— 3. PIERRE, qui ſuit; — 4 & 5. ANToINE & EDME, celui-ci Chevalier

de Malte, tué au ſiége de Montauban; — 6.ANNE, femme le 24 Dé

cembre 1613, de Pierre, Seigneur de Tenance, fils de Chriſtophe , Baron

de Champignelles, Chevalier de l'Ordre du Roi, & de Louiſe de Vieil

Châtel, ſa ſeconde femme; & du ſecond lit vinrent : -7& 8. CHARLEs

& LoUIs, morts jeunes; — 9. & LoUISE, épouſe de Pierre de Vouchot »

Seigneur de la Motte-Marcilly.

XIX. PIERRE DE CHoIsÉUL-DE-TRAvEs, III. du nom, Seigneur de

Vauteau, du Vernay, la Veſure & Souterrain, étoit élu de la Nobleſſe de

Bourgogne lorſqu'il mourut Il avoit été allié le 4 Juin 1627 avec Philiberºº

de Temarre, veuve de Claude de Reclaine, Sergent de bataille dans l'armée

du Duc de Savoie, & fils de François de Tenarre, Seigneur de Souterrain »

Bercy, la Rocherie & la Veſure, & de Louiſe de Fouglard. De ce mariage

ſortirent : — 1. PIERRE, mort jeune ;— 2. ADRIEN, Seigneur de Vauteau2

la Veſure & Blanzy, tué au ſiége de Condé; — 3. JEAN-ELÉoNoR, qttº
ſuit; - 4. NIcoLAS, dit le Chevalier de Choiſeul ;- 5. ANNE, mariée 1e

- I Q
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1o Mars 1658 à François de Papillon, Baron de Ryau, en Bourbonnois ;

- 6. CHARLoTTE, femme le premier Mars 1661 de Henri de Graſſet,

Seigneur de Faveray; — 7 & 8. IsABELLE & MARGUERITE, Religieuſes

à S. Andoche d'Autun. - º - -

, XX.JEAN-ELÉoNoR DE CHoIsEUL-DE-TRAvEs, Seigneur, Comte

de Vauteau, de la Veſure, de Florette, de Savigny, de Blanzy & de la

Forêt, fut élu Député de la Nobleſſe du Charolois, vers l'Intendant de

Bourgogne, par acte du 9 Janvier 1682. Il avoit épouſé le 3o Septembre

1669, Claude Cochard, fille de noble François, Ecuyer, Seigneur de Chi

try, & de Marie de Verdier. Il en eut : — 1. FRANçoIS-EDME, mortjeune ;

- 2. FRANçoIS-ELÉoNoR , qui ſuit; — 3 & 4. NICoLE-MARGUERITE

& MARIE-ELÉoNoRE. - -

XXI. FRANçoIs-ELÉoNoR DE CHoIsEUL-DE-TRAvEs, Comte de

Choiſeul-Vauteau, né le 2 Mars & batiſé le 22 Mai 1673 dans la Paroiſſe

de la Celle, diocèſe d'Autun, fut reçu Page du Roi en ſa petite Ecurie en

Avril 169o, & depuis fut Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de la

Reine. Il ſe trouva à la bataille de Fridlingue le 14 Octobre 17o2, fut dé

pêché par le Marquis, depuis Maréchal Duc de Villars, ſon beau-frere,

pour en porter la nouvelle à la Cour, où étant arrivé le 17 ſuivant, le Roi

lui donna un Régiment de Cavalerie vacant par la mort du Chevalier de

Seve, tué dans cette bataille , avec permiſſion de vendre ſa Compagnie. II

fut créé Brigadier des Armées du Roi le 29 Janvier 17o9. Son†
ayant été licencié après la paix en 17o4, il eut un brevet de Meſtre-de

camp réformé, & mourut en 1718. Il avoit épouſé le 1 1 Février 1699,

Marie-Louiſe de Villars, ſœur du Maréchal de ce nom, & fille de Pierre,

dit le Marquis de Villars, Baron de Maſclas, de Sarras, de Revirant &

d'Oriol, Conſeiller d'Etat d'Epée, Lieutenant-Général des Armées du

Roi, Chevalier de ſes Ordres, ſon Ambaſſadeur dans les Cours d'Eſpagne,

de Savoie & de Dannemarck, & Chevalier d'honneur de la Ducheſſe de

Chartres, & de Marie Gigault-de-Bellefonds. Elle eſt morte à Paris le 25

Janvier 1736, âgée de 78 ans, ne laiſſant qu'une fille.

. MARIE-SoPHIE-ELÉoNoRE DE CHoIsEUL-DE-TRAvEs, épouſe en

Juin 172 1 de Charles-Joſeph d'Andigné, Comte de Vezins,

| | Branche des Seigneurs de DRAcY-LE-FoRT & de SAINT-UVRIEGE.

XIV. LIEBAUT DE CHoIsEUL, dit de Traves, troiſieme fils de PIERRE,

II. du nom, Seigneur de la Porchereſſe, & de Catherine de Ragny, vivoit

en 1461 avec ſa femme Iſabelle de Châlon, fille de Jean, Comte de Joigny,

Seigneur de Vitteaux-Chevannes & de l'Orme, & de Jeanne de la Tre

mouille, Dame de Brignon. Ce Comte de Joigny étoit fils d'un autre Jean

de Châlon, Prince d'Orange, Seigneur d'Arlay, & de Marie de Baux ,

Princeſſe d'Orange. De ce mariage naquirent : — 1. JEAN, qui ſuit ; - 2.

& CLAUDINE, Dame de Givry, mariée à Aimar de Prie, Seigneur de

Montpoupon & de la Motte, Grand-Maître des Arbalêtriers de France en

1 523 , fils d'Antoine de Prie, Seigneur de Buzançois, Grand-Queux de

France, & de Madelene d'Amboiſe,

Tome IV. T t t
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XV. JEAN DE CHoIsEUL, dit de Traves, Seigneur de Dracy-ſe-Fort

& de Saint-Uriege, épouſa Louiſe de Bernaut, Dame de Saint-Uriege,

fille unique & héritiere de Giraud, Seigneur de Saint-Uriege & de Laſſe

rot, dont,

XVI. ANToINE DE CHoIsEUL, dit de Traves, Seigneur de Dracy-le

Fort & de Saint-Uriege, Lieutenant-Général pour le Roi au Gouverne

ment de Bourgogne, qui a eu de ſon mariage avec Renée Girard, fille de

Jacques, Seigneur de Baſoges, & de Françoiſe de Blanchefort : — 1. FRAN

çoIsE, dite de Traves, Dame de Dracy-le-Fort, mariée à François d'A-

manzé, Seigneur de Chaufailles; - 2. & JEANNE, Dame de Saint-Uriege,

épouſe de Claude de Foudras, Seigneur de Corcenay, Chevalier de l'Ordre

du Roi. Généalogie extraite des Grands Officiers de la Couronne, Tome IV.

p. 817 & ſuivantes, & de Moréri, Edition de 1739, augmentée de l'état

préſent de cette Maiſon, & c. Les armes : d'azur, à la croix d'or, canton

née de 18 billettes de méme, ſçavoir 3 à chaque canton du chef, poſées en ſau

toir, & 4 à chaque canton du bas de l'écu, poſées 1 à chaque angle.

La branche des Seigneurs d'Aigremont portoit : écartelé, au r & 4 de ſa

Maiſon, & au 2 & 3 de gueules, au lion couronné d'or, qui eſt ArGREMoNT.

La branche des Seigneurs de Chevigny, ſortie de celle d'Aigremont,

portoit de même. -

| Celle des Seigneurs d'Eſguilly portoit : écartelé, au 1 de Choiſeul, au 2

d'a{ur, à la croix ancrée d'argent, au 3 de gueules, au lion d'or; au 4 d'ar

gent, au lion de gueules ; & à la bordure de ſable, chargée de huit beſans d'ar

gent. Le dernier Comte d'Eſguilly de cette branche de Choiſeul portoit :

écartelé, au 1 & 4 DE CHOISEUL, au 2 & 3 d'AIGREMoNT; ſur le tout

d'azur, à 3 pals d'or, qui eſt d'EsGUILLY.

Et le Maréchal de Praſlin, mort en 1626, portoit : écartelé au 1 & 4 DE

CHoIsEUL, au 2 & 3 d'AIGREMoNT; & ſur le tout d'argent, à deux fiſ

ces de ſable, parti d'argent au lion de ſable.

*-CHOISI-MOIGNEVILLE : Famille dont étoitTHoMAs DE CHoIsI,

en faveur duquel la Seigneurie de Moigneville en Champagne fut unie

avec celle de Varnai,& érigée en Marquiſat par Lettres du mois d'Avril

1692, & enregiſtrées le 19 ſuivant. Il fut pere de

LoUIS-ALExANDRE DE CHoIsI, Marquis de Moigneville, marié en

Septembre 17o4, avec Charlotte-Théreſe de Lenoncourt de Blainville, dont

· N. .. .. DE CHoIsI, Marquis de Moigneville, veuf ſans enfans d'Hé

lene-Adélaide de Chaſtenet-de-Puyſégur , & remarié en Août 1751 , avec

Marguerite-Jeanne d'Ourches, fille du feu Comte d'Ourches, Lieutenant

§ des Armées du Roi. Les armes : d'azur, au ſautoir engrélé d'or,

cantonné d'un croiſſant, & de trois beſans d'argent.

CHOISINET, Famille dont étoit FRANçoIs DE LA ToUR-CHoIsr

nET, dit le Comte de Choiſinet, Brigadier des Armées du Roi, marié en

1689 à Marie-Anne de Gueribout, Dame de Faveri, de laquelle il eut : -

1, CHRISToPHE-IGNAcE DE LA ToUR, Comte de Choiſinet, né le pre

mier Juillet 1699 ; —2. & MARIE DE LA ToUR - CHoIsINET, née en

º7o5, mariée à Antoine de Moure, Seigneur de Serverets en Gevaudan--

Les armes : d'atur, à la tour d'argent.
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• * CHOISY-BELLEGARDE, dans le Gâtinois-Orléanois, diocèſe de

Sens : Terre & Seigneurie qui fut portée en dot par Jeanne Braque, à

Jean de l'Hôpital, Seigneur de Montignon & Clerc des Arbalêtriers. Il

étoit de la Maiſon de Galluccio, au Royaume de Naples, & fut natura

liſé François par Lettres du 26 Septembre 1349. Son fils François, Grand

Maître d'Hôtel de la Reine IsABEAU DE BAvIERE, fut triſayeul de Jean

de l'Hôpital, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gouverneur de la perſonne

de FRANçoIs DE FRANcE, Duc d'Alençon, & Surintendant de la Mai

ſon de ce Prince. Ce fut en faveur dudit Jean de l'Hôpital, que les Terres

de Choiſy, de la Rigardiere, d'Auxerre & de Combrunis, furent unies &

érigées en Comté, par Lettres du mois de Décembre 1564, regiſtrées le

22 Décembre 1565. /

· Ce même Comté fut érigé en Marquiſat par Lettres du 2 Janvier 1599,

en faveur de Jacques de l'Hôpital, fils de Jean, lequel fut fait en même

tems Chevalier des Ordres du Roi. Son petit-fils, René, vendit le Marqui

ſat de Choiſy au Marquis de Vitry, ſon parent, lequel eſt ayeul par ſon

fils, Gabriel, mort en Décembre 17o9, de Paul-François, dit le Marquis

de l'Hôpital, ci-devant Ambaſſadeur extraordinaire auprès du Roi des

deux Siciles, & Ambaſſadeur auprès de l'Impératrice ELIsABETH DE

RUSSIE, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant-général de ſes Ar

mées, Chevalier de l'Ordre de Saint-Janvier, & c. marié à N...... Bou

logne. - -

François-Marie de l'Hôpital, ſecond Duc de Vitry, revendit le Mar

† de Choiſy à Roger de Saint-Lary, Duc de Bellegarde, qui fit trans

rer le titre de Duché- Pairie de Bellegarde ſur cette Terre, par Lettres

du mois de Décembre 1645, regiſtrées le 26 Juillet ſuivant. Le Duc de

Bellegarde, qui étoit mort le 13 du même mois, ſans enfans, avoit ſubſti

tué tous ſes biens à ſon neveu Jean-Antoine-Arnaud de Pardaillan, Mar

† de Monteſpan, Maître de la Garderobe du Roi, qui fut appellé le

uc de Bellegarde, & mourut ſans enfans le 21 Mars 1687. Sa veuve,

Anne-Marie de Saint-Lary, qui lui ſurvécut juſqu'au 4 Mai 1715, eut pour

héritier Louis-Antoine de Pardaillan, Duc d'Antin, Pair de France, petit

fils de ſa tante, Paule de Saint-Lary. -

La Terre de Choiſy, qui a conſervé le nom de Bellegarde, a été vendue

depuis ſur le Duc d'Antin, ſon petit-fils, & acquiſe par Adrien-Jules

Gauthier-de-Breſſigny, ancien premier Préſident de la ſeconde Chambre

des Requêtes, qui a épouſé N. .. le Mairat.

— CHOLET : Maiſon ancienne qui a donné un Cardinal dans la perſon

ne de JEAN CHoLET, fils d'OUDART, Chevalier, Seigneur de Nointelen

Beauvoiſis. Il s'éleva par ſon mérite, & n'étant encore que Chanoine de

Beauvais, il ſe fit tellement conſidérer, que le Pape MARTIN II. le fit

Cardinal le 23 Mars 1281. Il mourut le 2 Août 1293, & fut enterré dans

PEgliſe de l'Abbaye de S. Lucien à Beauvais, où l'on voyoit ſa ſtatue d'ar

gent; mais on la vendit pour rebâtir l'Egliſe qui avoit été brûlée par les

Anglois. Aujourd'hui ſon tombeau eſt d'airain doré. On y voit une épita

phe à la façon du tems auquel il a vécu. C'èſt ce • qui a

t t 1] -
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fondé à Paris le College qui porte ſonnom. Voyez Louvet, Mém. de Beauv.

Auberi, Hiſt. des Cardinaux, & c. -

CHOLET : autre Maiſon éteinte, qui a commencé à SIMoN CHoLET,

vivant en 1297. YvoN CHOLET, ſon fils, épouſa en 1351 Jeanne de Ven

dôme, Dame de Dangeau. -

, JEAN CHoLET, Chevalier, Seigneur de la Choltiere, de Dangeau, & c.

fut Maître Général, Viſiteur & Gouverneur de toutes les Artilleries de

France le 7 Décembre 1477. Il avoit pour ſœur GILLETTE CHoLET, qui

s'allia à Jean de Chambray , III. du nom, Seigneur de Chambray, Me

nilles & de Theuvray. -

: Ce JEAN CHOLET eut de Perrine d'Argenſon , ſon épouſe, MARIE

CHOLET , Dame de la Choltiere, de Dangeau, & c. mariée en premieres

noces le 8 Février 1472 à Geoffroi de Courcillon , Seigneur de Monleans

Builly, & Capitaine de Chartres, duquel ſont§ les Seigneurs &

Marquis de Dangeau , du nom de Courcillon. Elle vivoit veuve de ſon

ſecond mari, Florentin Girard , Seigneur de Barenton, en 1531. Voyez

COURCILLON. Les armes : bandé d'or & de ſable de ſix piéces.

: " CHOLET en Anjou, diocèſe de la Rochelle : Terre & Seigneurie

qui a donné ſon nom à une ancienne Famille éteinte dans le treizieme

ſiécle. Elle fut érigée en Marquiſat par Lettres du mois d'Octobre 1677,

· regiſtrées au Parlement & en la Chambre des Comptes les 31 Août & 19

Septembre 1678 , en faveur d'Edouard Colbert, Comte de Maulevrier,

Lieutenant Général des Armées du Roi, Gouverneur de Tournay, créé

Chevalier des Ordres en 1688, & mort le 31 Mai 1693. Il étoit fils de

Nicolas Colbcrt, Seigneur de Vandieres, & de Marie Puffort. Il avoit

épouſé en 1668 Marie-Madelene Bautru, morte le 1o Mars 17oo. Voyez

COLBERT. -

. — CHOPPIN, en Anjou. RENÉ CHoPPIN, Sieur de Chatou, né en

'1537 au Bailleul, Village près la Fleche en Anjou, fut un célébre Avocat

au Parlement. HENRI III. lui donna des Lettres de Nobleſſe en Février

1 578. Il eſt l'auteur d'un livre du Domaine du Roi, & d'un traité de la

Police eccléſiaſtique. Il a fait auſſi un Commentaire ſur la Coutume d'An

jou, & un traité de mutuis Regis Populique officiis, qui n'eſt point imprimé.

Il fe fit Ligueur ſur la fin de ſes jours, & mourut le 3o Janvier 16o6. II

eſt enterré à S. Benoît, & avoit épouſé en 1564 Marie Baron, fille de

Pierre, & de Marguerite le Boſſu, dont : — 1.AUGUSTIN, qui ſuit ; - 2.

& CATHERINE, mariée à Jacques Riviere, Seigneur de la Grange, Con

ſeiller au Parlement de Paris, mort en 16o2. -

· AUGUsTIN CHoPPIN, Seigneur d'Arnouville en Beauce, Avocat au

Parlement, épouſa Marguerite Hués, fille de N... Tréſorier de France à

Châlons & en Champagne, dont il eut

, RENÉ CHoPPIN, II. du nom, Seigneur d'Arnouville, Gouzangré &

Chaſſoy, Avocat au Parlement, marié à Gabrielle Coqueley, morte veuve

en Janvier 1698. De ce mariage vinrent : — 1. RENÉ, qui ſuit; - 2. &

AUGUSTIN-JEAN-BATISTE, Seigneur de Chaſſoy & de Beauvais , Che

valier de S. Lazare & Chevalier du Gué à Paris le 3o Août 1683 , mort en
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1733. Il avoit épouſé Marie Thérèſe de Bery-d'Efferteaux, morte le 12

Septembre 1719, fille de Marc-Philippe de Bery, Marquis d'Eſſerteaux,

l & de Madelene Ancelin, dont il a eu un fils & une fille.

RENÉ CHoPPIN, III. du nom, Seigneur d'Arnouville & de Gouzangré,

Conſeiller au Châtelet en 1675, Lieutenant-Criminel du nouveau Châte

let en 1682 juſqu'en 1684, que le nouveau Châtelet fut réuni à l'ancien,

mort en Avril 1732, avoit épouſé en Janvier 1684 Marie de Foy-de-Senan

tes, morte le 9 Mars 1739, âgée de 7o ans, fille de Charles de Foy-de-Senan

tes, Préſident en l'Election & Conſeiller au Préſidial de Beauvais, dont:—1.

RENÉ,qui ſuit; — 2. ETIENNE-ALEXANDRE, rapporté après ſon frere aîné;

— 3. & FRANçoISE-CHARLoTTE, mariée à Charles-Pierre Nau, Seigneur

des Arpentis, ancien Conſeiller au Parlement de Paris, dont des enfans.

RENÉ CHoPPIN, IV. du nom, Seigneur d'Arnouville, né le 1o Mai

1691 , Conſeiller au Grand Conſeil le 14 Juillet 1713, Maître des Requê

tes le 2 Janvier 1723, Préſident au Grand Conſeil pendant quatre ans,

mort le 23 Août 1767, avoit épouſé le 27 Juillet 1728, Claire Morel, née

en 171o, fille de Pierre-Benoît Morel, Seigneur de Courtavant, Préſident

de la Cour des Aides de Paris, & de Jeanne-Jacobée de Noroy, dont : — I.

RENÉ, qui ſuit; — 2. & CLAIRE-MARIE, née le 19 Août 1729, mariée

en 1749 à Adrien-Louis, Marquis de la Vieuville, Brigadier, puis Maréchal

des Camps & Armées du Roi. -

RENÉ CHoPPIN, V. du nom, Seigneur d'Arnouville, né le 5 Novembre

1738, Conſeiller au Grand† 25 Janvier 1758, Maître des Requê

tes le 29 Février 1764, a épouſé le 29 Juillet 1761 Eliſabeth-Marguerite

de Chaſot, fille de Louis-Benigne de Chaſot, Seigneur de Congy, ancien

Préſident à mortier au Parlement de Metz, & de Marie Catherine de Mon

tholon, dont : — I. RENÉ CHOPPIN, né le 16 Août 1764; — 2. & une fille.

, ETIENNE-ALExANDRE CHoPPIN, Seigneur de Gouzangré, né le 15

Septembre 1698, ſecond fils de RENÉ CHOPPIN, III. du nom, & de Ma

rie de Foy-de-Senantes, Conſeiller au Grand Conſeil le 12 Février 1723 ,

Premier Préſident de la Cour des Monnoies de Paris le 15 Octobre 1727,

a épouſé le 6 Septembre 173o, Marie-Cornélie Parat, morte le 14 Octo

bre 1734, fille de Jacques-Céſar Parat, Seigneur de Montgeron, Secré

taire du Roi, dont il a eu :

CHARLEs-ETIENNE CHoPPIN, né le 12 Septembre 1732, Conſeiller

au Parlement de Paris le 3 Septembre 1751. Les armes : d'azur, à une

pique d'argent, fûtée d'or, ſurmontée en chef d'un cerfailé d'or.

— CHOURSES-MALICORNE : Maiſon l'une des plus anciennes de la

Province du Maine, connue dès le onzieme ſiécle. En 1o81 PATRY DE

CHoURsEs donna par contrat à l'Abbaye de la Couture au Mans (où l'on

conſerve auſſi pluſieurs contrats de mariage des Seigneurs de Malicorne

le Prieuré de Bernay, fonda depuis l'Abbaye de Tironeau au Perche, où

l'on voit ſa ſépulture & ſes armes. Dans les anciens titres, leur nom s'é-

crit tantôt Chaourſes, tantôt Chourſes, & en latin Cadurcus. L'un d'eux ,

qui apparemment donnoit mal du cor de chaſſe, fut nommé par ſobriquet

Mal il corne, & par corruption Malicorne, Ce nom paſſa à leur château,
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puis au Bourg voiſin dont ils étoient Seigneurs, & qui ſe nommoit an

ciennement Condé, aujourd'hui Malicorne, à trois lieues de la Fléche.

Voyez l'Hiſtoire de la Maiſon de Sablé.

Le dernier qui porta ce nom , fut JEAN DE CHoURsEs, Seigneur de

Malicorne, Capitaine de 5o hommes d'armes, Gouverneur de Poitou,

Chevalier de l'Ordre du S. Eſprit à la premiere promotion, le 31 Décem

bre 1578. Il avoit commandé la Cavalerie de l'armée du Roi à la bataille

de Moncontour en 1569. Voyez DAVILA, Hiſt. des Guerres civiles de

France. Il mourut ſans poſtérité. MARGUERITE, ſa ſœur , femme de

Charles de Beaumanoir, Marquis de Lavardin, hérita de ſes biens.

Branche de CHoURsEs-BRÉMIEN , qui ſubſiſte dans le Maine & en

Champagne. -

JEAN DE CHoURsEs, Seigneur de Brémien, Bois-Frêlon, la Herbeau

diere, Frainville, Monthulé, Neaffle, Baron de Lombetz, &c. Chevalier

de l'Ordre du Roi , Capitaine de 5o hommes d'armes d'Ordonnance ,

Gouverneur pour S. M. du Vendômois, Ville & Château de Vendôme

en 1575, contemporain du précédent JEAN DE CHoURsEs, Seigneur de

Malicorne, portoit le même nom & les mêmes armes, & avoit les mê

mes alliances. Il faiſoit ſa réſidence ordinaire à douze lieues de Malicorne

au Château de Bois-Frêlon, près Montoire en Vendômois, où l'on voit

encore les armoiries de Chourſes, ſculptées en pierre ſur les portes, &

les mêmes peintes en 1572 ſur les plafonds de la Chapelle, & plus an

ciennement ſur les vitres de la grande ſalle, tantôt ſeules, tantôt accolées

avec celles d'Antoinette de Caſtellan-de-Clermont, femme dudit JEAN DE

CHoURSES. On y voit auſſi celles d'Anne de Gouzolle, ſa mere, celles de

Jeanne de Bailleul & de René de Briſay, ſes ayeux paternel & maternel,

& onze autres, faiſant en tout le nombre de ſeize, marquées des noms

ci-deſſus & des ſuivans, de Menille, Bonjeu, de Ligniere en Berri, de

Beauvau, de Troo, de Ponliac, de Vendôme, de Pons en Saintonge, de

Turenne, de la Tour de Bologne, d'Amboiſe-de-Chavigny, d'Herbeaut, dit

de Prunelé. .

La Terre de Bois-Frélon, que le même JEAN DE CHoURSES, Seigneur

de Brémien, avoit donnée pour dot à ſa fille ANToINETTE , en la ma

riant à André de Vieuxpont, Chevalier, Seigneur d'Ozonville, eſt revenue,

par droit de ſucceſſion, à M. DE CHoURsEs en 172o, & a été partagée

entre quatre co-héritiers, couſins-germains iſſus en ligne directe, au qua

trieme degré, dudit JEAN DE CHoURsEs, & d'Antoinette de Caſtellan

de-Clermont, ſa femme; ſçavoir, entre MARGUERITE-LOUISE DE CHoUR

sEs , veuve de Charles de la Condamine, Ecuyer, fille de GABRIEL DE

CHoURsEs, Seigneur de Beauregard, Gouverneur de la Ville & Châ

teau de Bonnétable , arriere-petit-fils aîné de JEAN, & entre GoDEFRoI

DE CHoURsEs, Seigneur de Bechereau, Pieſſé, Chaigné, &c; GoDE

FRoI-FRANçoIs , dit le Baron de Chourſes, & EMMANUEL , dit le Che

valier de Beauregard, tous trois fils de JEAN-BATIsTE DE CHoURsEs,

frere puîné dudit GABRIEL; & après la licitation de ladite Terre, faite
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juridiquement, elle fut adjugée audit GoDEFRoI, Seigneur de Béche

reau, &c. pour la ſomme de 41ooo livres, par acte paſſé devant Dubois,

Notaire au Mans, en 172o.

Les trois freres ſuſdits, GoDEFRoI , GoDEFRoI-FRANçoIs & EM

MANUEL, ont été mariés & ont eu, chacun un fils unique. Les fils des deux

freres aînés ont été tués, l'un à la bataille de Dettingen en 1744, l'autre

à Berg-op-zoom en 1747 ; & le troiſieme vivant en 1757, eſt dans les

Ordres. -

Leſdits degrés ſuivans ont été prouvés, 1°. par titres produits en ori- .

ginal devant le Juge d'armes, & dont on trouve l'extrait dans l'Armorial

de France, Reg. I. page 141 ; 2°. par l'original en parchemin du procès

verbal des preuves du Chevalier de Vieuxpont, fils de Charles, & d'AN

ToINETTE DE CHoURsEs, reçu Chevalier de Malte en 1621 ; & 3°. par

l'Arrêt du Conſeil rendu en 1666, ſur le rapport de M. Voiſin de la Noi

raye, Intendant de Touraine, lors de la recherche de la Nobleſſe.

I. Noble homme JEAN DE CHoURsEs, Ecuyer, Seigneur de Brémien,

étoit décédé avant l'an 1486, & avoit laiſſé pour fils & héritier,

II. HERvÉ DE CHoURsEs, Ecuyer, Seigneur de Brémien, qui paya

le 13 Décembre 1489, ſuivant la quittance originale du reçu de l'Evêché

d'Evreux, le droit de reliefpour le Fief de Brémien en la Baronnie d'Il

liers, après la mort de JEAN, ſon pere. Il épouſa, par contrat paſſé le 2z

§ 1489, Demoiſelle Jeanne de Bailleul, fille de noble homme

Loys de Bailleul, Ecuyer, Seigneur de Cayaux &de Longpont, & d'Anne

le Moine, dont il eut

III. GAUvAIN DE CHoURsEs, Chevalier, Seigneur de Brémien, qui

épouſa Anne de Gouzolle, Dame de Bois-Frêlon & de Frainville, par con

trat paſſé le 4 Juin 1522. Elle étoit fille de noble homme Loys de Gouzolle,

Ecuyer, & de Renée de Briſay. De ce mariage vint JEAN, qui ſuit.

IV. JEAN DE CHoURsEs, Seigneur de Brémien, de Bois-Frêlon, de la

Herbeaudiere, Frainville , Monthulé, Neaffle, Baron de Lombetz, &c.

Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre,

Capitaine de 5o hommes d'armes, Gouverneur du Vendômois, Ville &

Château de Vendôme, épouſa le 11 Novembre 1557, Antoinette de Caſt

tellan-de-Clermont, niéce de Guillaume, Archevêque d'Auch, Cardinal de

la Sainte Egliſe Romaine, Ambaſſadeur de LoUIs XII. à Rome, Légat

d'Avignon, mort Doyen des Cardinaux l'an 154o, & fille de Pierre de

Caſtellan-de-Clermone, Seigneur & Baron deſdits lieux, Chevalier de l'Or

dre du Roi, Capitaine de 5o hommes d'armes de ſes Ordonnances, Capi

taine d'Aigues-Mortes, Sénéchal de Carcaſſonne, Chambellan de Sa Ma

jeſté, ſon Lieutenant Général au pays de Languedoc, & de Marguerite de

· la Tour-Turenne. Leurs enfans furent : — 1. GUILLAUME, qui ſuit; — 2.

RENÉE, mariée à Céſar de Clinchamps;— 3. ANToINETTE, femme d'An

dré de Vieuxpont, Chevalier, Seigneur d'Ozonville; — 4. & MADELENE,

mariée 1°. à Gaſpard Menage, Baron de Bellegarde; & 2°. à Gédéon de

Thianges, Seigneur de Moulinieres.

V. GUILLAUME DE CHoURsEs, Chevalier, Seigneur de Beauregard,
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Capitaine d'une Compagnie de 1oo Arquebuſiers à cheval, deſtinés pour

la garde de LoUIs DE BoURBoN, Comte de Soiſſons, Prince du Sang,

Capitaine de 4o lances pour le ſervice du Roi, épouſa Françoiſe de Comi

nes, dont , - -

VI. GABRIEL DE CHoURsEs, Chevalier, Seigneur de Beauregard,

Capitaine d'une Compagnie de 5o Arquebuſiers à cheval pour la garde du

même Prince, qui laiſſa de Jeanne Paquinot, ſa femme : — 1. GABRIEL,

Gouverneur pour le Roi de la Ville & Château de Bonnétable dans le

Maine , marié 1°. avec Renée Dagues ; & 2°. avec Madelene de la Roche

Brélé, fille de Charles, & de Marguerite de Segrais. Du premier lit ſont

nés : — (A) GABRIEL DE CHoURsEs , Capitaine au Régiment de Picardie,

tué à Mons ; — (B) & RENÉE DE CHoURsEs, épouſe de Pierre de Bai

gneux, Seigneur de Courcival, Capitaine au Régiment de Navarre, Major

du Mans, dont ſont iſſus : — Gabriel de Baigneux-de-Courcival, Capitaine

au Régiment du Roi, tué à Spire; - Renée-Françoiſe de Baigneux-de-Cour

cival, veuve de Pierre de Bragelogne, Comte de Souches ; — Louiſe-Mar

guerite de Baigneux-de-Chemilly, fille ; — & Charles de Baigneux-de-Cour

cival, Capitaine au Régiment de Vivarais, Chevalier de S. Louis, & Ma

jor du Mans, qui a eu de Marie de More,-Louis de Baigneux-de-Courcival,

mort Mouſquetaire en 1753 ; & du ſecond lit ſont iſſus : — (c) LoUIs,

tué au ſiége de Mons; — (D)& MARGUERITE-LoUIsE, élevée à Saint

Cyr, femme de Charles de Condamine, Ecuyer, morte en 1751 ;- 2. &

JEAN-BATISTE, qui ſuit.

VII. JEAN-BATISTE DE CHoURsEs, Chevalier, Seigneur de Beaure

gard, de Kilder & de Brockais, Capitaine au Régiment de Cavalerie

d'Eſtrades, épouſa 1°. au pays de Stulet dans le Comté de Flandre, Thé

reſe-Vanderméer; & 2°. le 22 Décembre 1679, Lucrece Wiſingh. Du pre

mier lit il eut : - 1. GoDEFRoI, qui ſuit ; & du fecond : - 2 , 3 & 4.

GoDEFRoI-FRANçoIs, EMMANUEL& ANToINETTE. GoDEFRoI-FRAN

çoIs, dit le Baron de Chourſes, Seigneur en partie de Bois-Frêlon &

Puiſieulx, Mouſquetaire du Roi dans ſa premiere Compagnie, puis Ca

pitaine au Régiment Royal-Dauphin, Cavalerie, Chevalier de l'Ordre

de S. Louis, Gouverneur de Réthel-Mazarin en Champagne, a eu de ſon

mariage avec Jeanne Guériau, GoDEFRoI-FRANçoIs, Capitaine de Dra

gons dans le Régiment de Caraman, tué le 18 Août 1747, au ſiége de

Berg-op-zoom, âgé de 22 ans, & deux filles vivantes en 1757, EMMA
NUEL DE CHoURsEs , dit le Chevalier de† veuf de Lucie

Marguerite le Mercier, eſt aujourd'hui retiré à Ruel près Paris, avec ſon

fils unique, EMMANUEL-ETIENNE, Prêtre, Penſionnaire du Roi.

VIII. GoDEFRoI DE CHoURsEs , Chevalier, Seigneur de Beaure

gard, Piaſſé, Bechereau & Chaigné, adjudicataire de la Terre de Bois

Frêlon, licitée entre lui & ſes co-héritiers en 172o, comme il a été dit ci

deſſus, épouſa à Bonnétable, Madelene Paquinot,dont-LoUIs, qui ſuit #

— & trois filles vivantes en 1756, deux deſquelles ſont mariées, l'une à

, François-Louis du Belay, Chevalier, Seigneur de Drouilly, des Hayes

& de Ternay en Vendômois, & l'autre à Jacques-Caſimir de Klaſlen, Seir
gneur de la Girondiere. | IX •



C H R C H Y 52 r

IX. LoUIs DE CHoURsEs , Chevalier, Seigneur de Beauregard,

Piaſſé, Bechereau, Bois-Frêlon & Chaigné, tué à Dettingen en 1744,

dans les Gardes du Roi, avoit épouſé en 173 1 Demoiſelle Louiſe-Deſ

corches-de-Sainte-Croix, dont : - 1. LoUIS DE CHoURSES , Chevalier,

Seigneur de Piaſſé, Bechereau, Bois-Frêlon & Chaigné, Page du Roi de

la grande Ecurie, aujourd'hui Lieutenant dans Briſſac; — 2. CASIMIR ,

Lieutenant dans le Régiment de Guyenne ; — 3. GoDEFRoI, reçu à l'E-

cole Militaire ; — 4. & MADELENE-CHARLOTTE, Penſionnaire en la Mai

ſon Royale de S. Cyr. Les armes : d'argent, à cinq burettes de gueules.

CHRETIEN, en Bretagne : Famille maintenue dans ſa nobleſſe par les

Commiſſaires du Roi, le 15 Janvier 1669, dont il eſt parlé dans l'Ar

morial de France, Tom. I. Part. I. p. 142. - -

Les armes : de ſinople, à une faſce d'or, accompagnée de3 caſques de méme,

poſés de profil, 2 en chef & 1 en pointe.

* CHYPRE : c'eſt une des plus grandes iſles de la Méditerranée. Elle

a eu ſes Rois particuliers avant que d'être ſoumiſe à PToLoMÉE, Roi

d'Egypte, ſur qui les Romains en firent la conquête. Depuis CoNSTAN

TIN le Grand, elle fut ſous la domination des Grecs juſqu'à ce que ſes

habitans s'étant révoltés, ſe livrerent à IsAAc CoMNENE. Celui-ci n'en

jouit pas long-tems. RIcHARD, Roi d'Angleterre, en fit la conquête &

la vendit aux Templiers en 1191. Ses Chevaliers, l'année ſuivante, la

vendirent à GUI DE LUsIGNEN , devenu Roi de Jéruſalem par ſon ma

riage en 1 18o, avec Sibille, héritiere d'AMAURI D'ANJoU, Roi de Jé

ruſalem. S'étant vû obligé de céder le titre de Roi de Jéruſalem à CoN

RAD DE MoNTFERRAT, & étant devenu Roi de Chypre, il établit ſa Cour

à Nicozi & mourut ſans enfans en 1 184. Son frere AMAURI lui ſuccéda,

& mourut le 1 Avril en 12o5 , laiſſant à HUGUES, I. du nom, ſon fils,

le Royaume de Chypre : celui-ci mourut en 1221. HENRI I, ſon fils,

Roi de Chypre, n'avoit que neuf mois lorſque ſon pere mourut. C'eſt lui

ui reçut le Roi S. LoUis dans ſon iſle en 1248. Il l'accompagna dans

on expédition, & mourut le 8 Janvier 1253. HUGUES II, ſon fils, Roi

de Chypre, mourut à quatorze ans en 1267 ſans laiſſer d'enfans, & ſa ſuc

ceſſion paſſa au fils de ſa tante IsABEAU & de HENRI, Prince d'Antio

che, par qui commencent les Rois de Chypre de la ſeconde race, iſſus

de princes d'Antioche. .

HENRI, leur auteur, périt ſur mer, retournant dans l'iſle de Chypre

en Juillet 1276.Sa poſtérité a fini à JAcQUEs, III. du nom, Roi de Chy

re , de Jéruſalem & d'Armenie, mort en 1475. Cette iſle reſta ſous

a domination de la Seigneurie de Veniſe juſqu'en 1571 , que les Turcs,

ſous la conduite de MUsTAPHA, Général de leur Sultan SELIM II, en

firent la conquête, & ſous la domination deſquels elle eſt encore au

jourd'hui. -

— CIBO, ancienne Maiſon d'Italie, à laquelle on donne une origine

fabuleuſe. Elle a été en conſidération dès le Xe ſiécle, ſous l'Empereur

OTHON I, qui récompenſa les ſervices de GUI CIBo, par le don de

Tome IV, V V V -

1
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auelques terres. Celui-ci laiſſa pour fils EDoUARD CIBo, pere de GUI

CIBo, II du nom, qui entreprit la guerre contre les Sarrafins. ARINITo

CIBo, un de ſes fils, entreprit le voyage de la Terre-ſainte. LANCFRANc

CIBo, Conſul de Gênes en 1241 , rendit de grands ſervices à la Ré

publique. , -

Les Cardinaux que cette Maiſon a donnés, ſont : LAURENT CIBo,

Cardinal, Archevêque de Benevent, oncle du Pape Innocent VIII, mort

le 22 Décembre 15o3 ; INNocENT CIBo, Cardinal, Archevêque de Meſ

ſine, mort le 13 Avril 155o, âgé de cinquante-huit ans; & ALDÉRAN

CIBo, fait Cardinal par le Pape CLÉMENT X. en 1645, mort Doyen du

Sacré College, le 21 Juillet 17oo, âgé de 88 ans. La Maiſon de CIBo

a formé diverſes branches, & a produit d'autres grands hommes. Voyez

Imoff, Famill. d'Ital. Moréri, &c.

* CICÉ : Terre & Seigneurie en Bretagne, érigée en Baronnie en fa

veur de René Champion, par Lettres du mois de Mai 1598, enregiſtrées

le 9 Août 1639.

* CICON (DE) : c'étoit une Maiſon des plus nobles & des plus am

eiennes du Comté de Bourgogne , où elle a poſſedé des terres conſi

dérables. Elle tiroit ſon nom d'un Château ſitué dans le Bailliage d'Or

nans, qui relevoit de l'Archevêché de Beſançon, & qui avoit lui-même

des mouvances fort conſidérables; mais Ferdinand de Rye Payant acquis

au dernier ſiécle, le mit au nombre des fiefs de la Seigneurie de Châ

teauvieux-de-Wilaffans.

LAMBERT DE CIcoN, I. du nom, le plus ancien de cette Maiſon,

dont on ait connoiſſance, aſſiſta vers l'an 1o8o, à une donation que fit

à† de Beſançon, Guillaume, Comte de Bourgogne. Il a pu être

l'aveul de -

#r DE CIcoN, II. du nom, Seigneur du Château de ſon nom,

par lequel l'auteur de l'Hiſt. Généalog des Sires de Salins, pag. 135, à la

note, commence la Généalogie des Seigneurs de CIcoN.

' La Maiſon de CIcoN , extrêmement multipliée au commencement

du XIIIe ſiecle, a été l'origine de pluſieurs Maiſons établies dans le Comté

de Bourgogne, dont celles de Chātillon-Guyotte, de Nant, de Sauva

gney, & de Wilaffans, étoient des branches. Il n'en ſubſiſte plus aucune;

& la tige principale, dont étoit JEANNE DE C1coN , ſeconde femme

de Hiie ou Hüet du Châtelet, chef de la branche des Barons de Deuilly,

avec lequel elle acheta en 151o, d'Antoine, Seigneur de Montureux-ſur

Saône, les terres de Thons, Boucharmais & Larbach, ( Voyez CHATE

LET), a eu le même ſort que les différens rameaux qu'elle avoit pro

duits.

- La Branche de Châtillon-Guyotte avoit été formée par PoNcE DE

C1coN, Chevalier, qui eſt qualifié Seigneur de Châtillon-Guyotte, dans

une charte de l'Abbaye de Bellevaux en 1248.

· GUYE DE C1coN, dame & héritiere de Châtillon-Guyotte, porta

eette terre en mariage à ſon premier mari, nommé Renaud de Coligny,

Chevalier, Seigneur de Creſſia & de Beaupont, dont elle eut : - 1. BÉ
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RAUD DE CoLIGNY, mort ſans poſtérité d'Odette de Montagut, ſa femme,

:-# & JEANNE DE CoLIGNY , dame de Châtillon-Guyotte, qui fut

inſtituée héritiere par le teſtament de ſa mere de l'an 1425 , & porta

cette terre à ſon mari Jacques-Antoine de Grammont, dont elle eut poſ

térité; & la terre de Châtillon-Guyotte a paſſé dès-lors à une branche

de cette Maiſon. Voyez GRAMMoNT.

Les armes de l'ancienne Maiſon de CIcoN étoient d'or, à une faſce
de ſable, & pour timbre ou cimier, un# de maure.

, , La branche des Seigneurs de Châtillon-Guyotte, portoit trois ban

des , é un lambel de 3 pendans.

CINGAL, ſieur d'Hémanville, en Normandie, Famille originaire de

cette province, établie aujourd'hui dans les Pays-Bas. La Roque, dans

ſon Traité de la Nobleſſe, chapitre 74, parle de Meſſire GIRARD DÉ CIN

GAL, Ecuyer, Bourgeois de Caen, qui vivoit en 1469.

Les armes : d'azur, à 3 mains appaumées d'argent, poſées 2 & I. La bran

che des Pays-Bas les porte ſeneſtres, & celle des Seigneurs d'Héman
ville dextres.

-CIPIERES, en Provence. Le plus ancien de cette Famille dont on ait

connoiſſance, eſt -

· I. LAzARE DE CIPIEREs, qualifié noble & noble homme dans pluſieurs

actes originaux. Il fut pere de - • : .

II. BENo1T. DE CIPIEREs, Ecuyer, de la ville d'Aix, où il vivoit

en 153o. II épouſa N. ... de Perruis, ſœur de Jean, Docteur en Méde

' cine, lequel, en† de tuteur de CIPRIEN qui ſuit, & d'autres en

fans de BENoIT, ſon beau-frere, fit acquiſition de la terre de Montau

roux, Viguerie de Fréjus, par acte paſſé à Aix le 11 Février 155o.

III. CIPRIEN DE CIPIEREs prit inveſtiture de la terre de Montau

roux le 18 Avril ſuivant. Il épouſa par contrat du 3 Juin 1559, Fran

soiſe de Fabre, fille d'Antoine, dit le Majeur, Seigneur en partie de Riez

& de Mazan, & de Louiſe de Ferrier de Sorps. Il en eut

IV. JosEPH DE CIPIEREs, I du nom, qui prit alliance le 1o Novem

bre 1597, avec Françoiſe de la Cepede, fille de Joſeph, Seigneur de Pui

pin, & de Bernardine de Cabre. - -

V. JosEPH DE CIPIEREs, II. du nom, iſſu de ce mariage, fut Avocat

en la Cour, & épouſa le 9 Juin 1624, Louiſe de Gratian, dont il eut- t,Jo

SEPH , qui ſuit; — 2. & CHRISTINE, femme en 1653 de Jean-Batiſte de

Bauſſet, Seigneur de Roquefort. - -

VI. JosEPH DE CIPIEREs, III. du nom, né le 14 Mai 1634, Capitaine

d'Infanterie, fut maintenu dans ſa nobleſſe par les Commiſſaires députés

pour la vérification des titres de nobleſſe, le 11 Janvier 1669. Il eut de
Catherine d'Hoſtager, fille d'Antoine, Seigneur de la grande Baſtide, &

d'Anne de Porrade, qu'il avoit épouſée à Marſeille : — I. PIERRE-BRUNO,

•qui ſuit; - 2. MARiE-ANNE, mariée à Jean-Batiſte de Laurens de Brue,

Chef d'Eſcadre des Galeres du Roi ;- 3. LoUIsE, alliée à Joſeph de Beau;

-4 MARQUISE-THÉRESE, femme de Scipion dam , de la

v v v ]
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Garniere; — 5. & CHRÉTIENNE, Religieuſe aux Dominicaines de Mar

ſeille. - -

VII. PIERRE-BRUNo DE CIPIEREs, Capitaine d'une des Galeres du

Roi, & fait Chevalier de S. Louis en 1712, s'eſt marié en 1723 à Ma

delene de Rue, dont — I. JEAN-BATISTE-BRUNO , Prêtre ; — 2. LoUIS

ANToINE, Officier de Vaiſſeaux au département de Toulon; — 3. JEAN

BRUN o, auſſi Officier de Vaiſſeaux, Maréchal-des-Logis des Gardes du

Pavillon Amiral; — & quatre filles, dont trois Religieuſes, deux à l'Ab

baye Royale de Sion, ordre de S. Bernard; la troiſieme au ſecond Mo

naſtere de la Viſitation, & la quatrieme non établie. Nouvel Armorial de

Provence, Tom. I. page 239. Les armes : d'or, à 3 pattes d'ours de ſable,

2 & 1. -

— CIPRIANI : Famille originaire de Florence, & établie à Marſeille,

qui a pour auteur

I. JUvENAL DE CIPRIANI, dont les ancêtres étoient compris parmi

les nobles de cette République. Il eut de ſa femme, dont on ignore le nom,

II. SIMoN DE CIPRIANI, qui s'établit en Corſe en 1457. Il jouit à ſon

arrivée des priviléges accordés aux nobles, ainſi qu'il eſt raporté par plu

ſieurs Hiſtoriens qui ont parlé de cette famille. Il fut pere de -

III. ScIPIoN DE CIPRIANI, qui épouſa le 12 Novembre 15o8, Bran

caſſe de Saint-Voy, fille de Marie-Anne de Saint-Voy, dont il eut — 1.

ORsosANTo, qui ſuit; — 2. & FoRNELIo, qui ſe retira à Marſeille,

'ainſi que ſon frere, & y fit une branche terminée en la perſonne de N...

DE CIPRIANI, Seigneur de Saint-Savournin, marié ſans enfans avec Mi

chelle de Peiſſonel, fille de Jean, Seigneur de Fuveau, Capitaine de Dra

gonS. - -

IV. ORsosANTo DE CIPRIANI ſe retira à Marſeille, & acquit les ter

res de Cabriès & de Trébillane, de la Maiſon de Vintimille. Il repréſenta

au Roi HENRI le Grand, que ſes ancêtresayant toujours été compris parmi

les nobles de Florence, il plût à Sa Majeſté de vouloir bien permettre

qu'il jouît des mêmes avantages en France. Le Roi lui accorda ſa demande,

par Lettres-Patentes du mois de Janvier 1599, enregiſtrées aux archives

de Sa Majeſté en Provence, le 12 Juin ſuivant, Reg. Sapientia, arm. B

n° 2o. fol. 3o3. Il fut élu cette même année Conſul de Marſeille, &

· épouſa Claire de Séguier, dont il laiſſa : — 1. BALTHASAR, premier ConſuI

de la même Ville en 1635, & marié ſans enfans à Blanche de Vento des

Pennes ; — 2. & JEAN-PAUL, qui ſuit.

V. JEAN-PAUL DE CIPRIANI , Seigneur de Trébillane, ſe maria erz

161o, avec Honorade de Forbin-Gardane, & en eut : - 1. BALTHASAR »

ui ſuit ; — 2. & CLAIRE, femme d'Antoine de Ruffi, auteur de l'Hiſtoire

† la Ville de Marſeille, & de la Généalogie des Comtes de Provence

VI. BALTHASAR DE CIPRIANI, Seigneur de Cabriès & de Trébillane

eut de ſon mariage avec Théreſe de Guiran, fille du Préſident de la BriA

lanne, — JEAN, qui ſuit; — & pluſieurs enfans mâles, l'un deſquels ap

pellé LoUIs, avoit épouſé N. .. d'Etienne, fille de Louis, Conſeiller a ea

Parlement, dont un fils mort jeune,
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• VII. JEAN DE CIPRIANI, Seigneur d'Arboy , a laiſſé de ſa femme,

dont le nom eſt inconnu, un fils & une fille qui ne ſont pas établis.

Les armes : d'azur, à 3 triangles d'or,2 & i. Nouvel Armorial de Pro

vence, Tom. I. p. 26o.

* — CIRÉ, Châtellenie dans le pays d'Aunis, diocèſe de la Rochelle,

laquelle a été poſſédée pendant très longtems par les anciens Seigneurs

de Pairay. On lui donne même le titre de Baronnie dans un tranſaction

paſſée en 1383, par Jean Cellier, Notaire Royal au Gouvernement de

la Rochelle, entre Guillaume Maengot, Chevalier, Seigneur, Baron de

Surgeres, & N. ... de Pairay, Chevalier, Seigneur de Ciré; mais elle

n'eſt enregiſtrée en la Chambre des Comptes de Paris, que ſous le titre

de Châtellenie, & c'eſt la ſeule dénomination qui lui ſoit donnée dans tous

les dénombremens rendus à la Baronnie de Surgeres, dont elle releve

pour la plus grande partie, car quelques-uns des fiefs qui la compoſent,

· relevent du Roi.

C'étoit autrefois une place forte : ſelon Froiſſart, notre ancien Chroni

queur, cinq cens Anglois s'étant enfermés dans le Château de Siré ou Ciret,

-à§ de Niort, Bertrand du Gueſclin les y aſſiégea, & les prit.

Pluſieurs creneaux & autres pieces de fortification ancienne, indiquent

que c'eſt le même Ciret dont parle Froiſſart, & cela ſemble confirmé par

la découverte qu'on a faite en creuſant des tranchées dans un terrein joi

gnant le Château de Ciré, pour y planter des arbres, d'une très-grande quan

tité de ſquelettes d'hommes, dont en pluſieurs endroits on en a trouvé dix

ou douze enterrés dans le même trou; ce qui ne ſe pratique guères qu'après

-un aſſaut ou un combat. -

: Cette Terre de Ciré a paſſé dans la Maiſon des Seigneurs de Culant, Ba

-rons de Ciré, dès le commencement du XVI° ſiécle, ainſi qu'on va l'ex

pliquer. Elle avoit été ſaiſie réellement à la fin du XV° ſur Pierre de Pai

ray, & adjugée par decret forcé au Parlement de Paris, à Joachaim Gi

rard, Chevalier, Seigneur de Baſoches, qui la revendit auſſi à Louiſe de

Clermont, Dame de Surgeres. Celle-ci permit à Jeanne de Pairay de la

retirer par retrait lignager, & cette Jeanne de Pairay qui avoit épouſé

Baud de Saint-Gelais, Seigneur de la Tranchade & de Ciré par ſa femme,

en étant devenue veuve, ſe remaria avec Pierre de la Touche, à qui elle

fit donation de cette Terre en mourant.

Pierre de la Touche, qui prit une ſeconde alliance avec MARGUERITE

DE CULANT, fille de JAcQUEs, & de Françoiſe de Chaudrier, donna pa

reillement la Châtellenie de Ciré en mourant, à cette MARGUERITE DE

CULANT, ſon épouſe, laquelle après la mort de ſon premier mari, fit

une ſeconde alliance avec André de Hay, Chevalier, Seigneur de Brou

ville, à qui elle porta la Terre de Ciré.Conjointement avec lui, elle échan

gea le 25 Novembre 1535, cette Terre de Ciré, ſituée en Aunis, comme

on l'a dit, avec RENÉ & OLIvIER DE CULANT, ſes freres, contre celles

de Savins & de Juſtigny en Brie, que ceux-ci avoient recueillies de la ſuc

ceſſion de JEAN DE CULANT , leur oncle.

L'illuſtre Maiſon de Culant eſt trop anciennement connue, pour qu'il
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oit beſoin d'entrer ici à ſon ſujet dans aucun détail. Nous nous contentons

dans cet article, de donner ſur titres originaux communiqués, la filia

tion des Seigneurs de Culant, Barons de Ciré.

On voit par un ancien Regiſtre de la Chambre des Comptes, recueilli

par M. du Fourni, Auditeur des Comptes, chargé de cette partie » fol. 17o,

au compte rendu par Jean de Preſſy , Receveur-général des Aides, ordon

né pour la Guerre en 1413, à l'article des deniers payés en acquit : « que

» dès l'an 1382, le Chaſtel de la Baſtille-Saint-Antoine fut encommencé;

» les commis audit ouvrage prirent certains jardins & marconnays aſſis

» près dudit Chaſtel, contenant cinq arpens dix-ſept perches, étant amor

» tis, & trois quartiers en franc-aleu appartenans à GUILLAUME DE CU

» LANT, Ecuyer, Huiſſier d'armes du Roi & du Duc de Guyenne, & à

» Marguerite de Dicy, ſon épouſe, à cauſe d'elle, auxquels fut donnée la

» ſomme de c. livres pour final payement que le Roi devoit reſtant de

» xviij c. livres, par Lettres du 4 Mai 141 1, leſquelles terres & jardins

» furent employés tant ès foſſés dudit Chaſtel, chemin de Paris, comme

» au clos de l'Hôtel que le Duc a & tient près ledit Chaſtel ».

Ce GUILLAUME DE CULANT eut de Marguerite de Dicy, Dame d'A-

tilly, ſa femme, pluſieurs garçons, entr'autres, CLAUDE & LoUIs DE

CULANT, qui poſſéderent l'un après l'autre, la Terre de Bernay en Brie.

CLAUDE DE CULANT, Ecuyer, Seigneur de Bernay, rendit hommage au

Roi à cauſe de ſa Châtellenie de Tournan en Brie, le 22 Octobre 1418,

pour la Terre de Bernay. - -

LoUIs DE CULANT, Ecuyer, Seigneur de Bernay, Savins & Juſtigny,

rendit pareillement hommage au Roi, pour ſa Terre de Bernay, qu'ilqua

lifie de Tour-Chaſtel, Fortereſſe, Terre & Seigneurie de Bernay, le 13

Juillet 144o. Il réitéra les mêmes devoirs le 12 Août 1445 & le 2 Septem

bre 1461, pour les Terres de Savins & de Juſtigny, mouvantes de la Châ

tellenie de Provins, qu'il tenoit de ſa femme, Etiennette de Vaux, fille

d'Oudart de Vaux, & de Jeanne de Mittoy, dont il eut GUILLAUME DE

CULANT, Seigneur de Bernay; JEAN, qui ſuccéda à ſon pere dans la

Terre de Savins, & n'ayant point d'enfans, la laiſſa à JAcQUEs DE CU

LANT , ſon frere, troiſiéme fils de LoUIs, qui jouiſſoit déja de la Terre

de Juſtigny par indivis avec AGNÈS DE CULANT, ſa ſœur, mariée à An

toine de Verès, Seigneur d'Amilly. -

JAcQUEs DE CULANT, Ecuyer, Seigneur de Fontenailles, Coulonge,

Savins & Juſtigny, porta une branche de ſa Maiſon en Saintonge par l'al

liance qu'il y contracta, vers la fin du quinzieme ſiécle, avec Françoiſe de

Chaudrier, Dame de Nieul, Soulignogne, le Chantrau, & c. Il étoit mort
en 1517, que Françoiſe de Chaudrier, qui ſe diſoit reličte de noble &puiſ

ſant JAcQUEs DE CULANT, ſe tranſporta à Provins en Brie, & y obtint

Sentence de main-levée des ſaiſies faites au nom du Roi ſur les Terres de

Savins & de Juſtigny, du Lieutenant ordinaire du Bailliage de Meaux au

Siége de Provins. Leurs enfans furent : - 1, 2 & 3. LoUIs, RENÉ &

JAcQUEs DE CULANT, morts ſans alliance ; - 4. OLIvIER, qui ſuit ; -

5. MADELENE; - 6. & MARGUERITE, Dame de Ciré, dont Pierre de la
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Touche, ſon premier mari, lui avoit fait donation en mourant. S'étant ma

- riée en ſecondes noces avec André de Hay, de ſon conſentement elle

échangea avec RENÉ & OLIvIER DE CULANT, ſes freres, la Terre de

ciré en Aunis contre eelles de Savins & de Juſtigny en Brie, que ceux-ci

avoient eu par ſucceſſion de JEAN DE CULANT, leur oncle, comme on

pa dit ci-devant. Roberte de Hay, fille d'André, & de MARGUERITE DE

CULANT, devenue ſeule héritiere de ſa Maiſon, qui poſſédoit de grands

biens en France, & deſcendoit des anciens Comtes d'Harolſt en Ecoſſe,

épouſa Guillaume Stuard, de la Maiſon Royale d'Ecoſſe, fils de Jean

Stuard, Chevalier, & de Claude de Hallwin, dont elle eut Paul Stuard,

qui ſe voyant ſans enfans, fit donation, en mourant, des Terres de Savins

& de Juſtigny en Brie, à MM. DE CULANT-DE-LA-BRossE , quoiqu'il

n'eût aucune alliance avec eux, & cela au préjudice de MM. DE CULANT

DE-CIRÉ, ſes ayeuls maternels, ſans doute parce que ceux-ci demeuroient

trop éloignés de lui & montroient trop d'attachement pour la Religion

Proteſtante.

OLIvIER DE CULANT, Seigneur, Baron de Ciré, Flaſſais, Ballon, le

Guécharoux, quatrieme fils de JAcQUEs, & de Françoiſe de Chaudrier,

épouſa, du conſentement de ſa mere, par contrat du 27 Octobre 1547,

Françoiſe de la Rochebeaucour, fille de haut & puiſſant François de la Roche

beaucour, Seigneur de Saint-Même, le Grollet, Varaize, Semouſſac, & c.

Capitaine de centhommes d'armes, Gouverneur d'Angoumois, & c. OLI

vIÉR DE CULANT prit en ſon contrat de mariage, ainſi qu'avoit fait ſon

pere & que firent dans la ſuite ſes deſcendans & fucceſſeurs, la qualité de

kaut & puiſſant. Il ſuivit toujours Jean de la Rochebeaucour, ſon oncle ma

ternel, Gouverneur de Saint-Jean d'Angely, dans toutes les guerres que

celui-ci fut obligé de ſoutenir pour la Religion Proteſtante & le parti hu

guenot, & il le ſeconda ſi bien, qu'il en devint lui-même un des princi

paux Chefs. Ses enfans furent : - 1. IsAAc, qui ſuit; - 2. & GABRIEL,

tué à la défenſe de Saint-Jean d'Angely.

IsAAc DE CULANT , Chevalier, Seigneur, Baron de Ciré, de Grollet,

Saint-Même, Ballon, la Barde, le Menix, &c. épouſa 1°. en 1581 , Pré

jande Baſtard, Dame de Livoix en Anjou; & 2°. par contrat du 15 No

vembre 16oo, Marguerite de Blois, Dame de Rouſſillon : il n'eut du pre

mier lit que deux filles, l'une mariée à Benjamin de Magné, Seigneur de

Cigogne; & l'autre à N. .. de Blois, Seigneur de Rouſſillon. Du fecond

lit vinrent : — 1. GEoFFRor, qui ſuit ;- 2. HENRr, auteur de la branche

de Landraye, éteinte; — 3. RENÉ, auteur de celle de Vergébaud, en Poi

tou; — 4. MARGUERITE, mariée à N... de Leſcure, Seigneur du Breuil

Baſtard; — 5. & GABRIELLE, femme de N. .. de Bonnefoy, Seigneur de

la Vigerie. Ils étoient tous mineurs à la mort de leur pere, & LoUIs DE

CULANT, Seigneur, Baron de Brécy en Berri, qui s'étoit tranſporté à la

Rochelle, ſe voyant obligé d'en partir, y laiſſa ſa procuration pour nom

mer Marguerite de Blois, veuve d'IsAAc DE CULANT, Chevalier, Sei

gneur, Baron de Ciré, Tutrice de leurs enfans.

GEoEPRo1 DE CULANT, Chevalier,Seigneur, Baron de Ciré, Flaſſais,
-
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Saint-Même, le Grollet, la Barde , le Menix, & c. épouſa Jacquette M4

hée, Dame d'Anqueville, dont : - 1. RENÉ , qui ſuit ; — 2. IsAAc, tige .

des Seigneurs d'Anqueville, ſubſiſtante dans la perſonne de LoUIs-ALE

xANDRE, Comte de Culant, Chevalier, Seigneur d'Anqueville, Meſtre

de-camp de Cavalerie & Sous-Lieutenant des Grenadiers à cheval; — 3.

MARGUERITE, mariée à N. .. de Guyot, Seigneur de Thorigny ; — 4. &

MADELENE, alliée à Iſaac de Renouard, Seigneur de la Madeleine.

RENÉ DE CULANT, Baron de Ciré, dit le Marquis de Ciré, Chevalier,.

Seigneur de Ciré, Flaſſais, le Grollet, Saint-Même, la Barde, le Menix,

&c. épouſa en 16 .. Madelene Henry, fille du Marquis de Cheuſſes, & en

eut : - 1. RENÉ, qui ſuit ; - 2. HENRI, mort ſans alliance ; — 3. & MA

DELENE, Chanoineſſe dans un Chapitre Proteſtant de l'Electorat de Bran

debourg, ſuivant des Lettres-Patentes de FRÉDÉRIc, Electeur, données

à Poſtdam le 23 Décembre 1684.

RENÉ , Comte DE CULANT, II. du nom , Chevalier, Seigneur, de

Ciré, Saint-Même , le Grollet, la Barde, le Menix, Flaſſais, &c. fut choiſi

pour commander la Nobleſſe de Saintonge depuis 1692 juſqu'en 1696,

& mourut en 1715. Il avoit épouſé en 1679 Marie de Gombaud, Dame

de Champfleury, veuve de François de la Rochefoucauld, Chevalier, Mar

quis de Roiſſac en Angoumois, dont,

RENÉ-ALEXANDRE, Marquis DE CULANT, Chevalier, Seigneur, Ba

ron de Ciré, Saint-Même, le Grollet, la Barde, le Menix, Champfleury,

&c. Il ſervit longtems & obtint l'agrément d'un Régiment d'Infanterie de

nouvelles levées, qui fut réformé à la paix qui ſuivit. Il avoit épouſé le

31 Juillet 171o, Jeanne d'Aiguieres, fille des feu Louis d'Aiguieres, Sei

§ de Frignan en Provence, & Genevieve de Maux, Dame de l'Iſle en

oitou, dont : — I. RENÉ , mort au berceau; — 2. RENÉ-ALEXANDRE ,

ui ſuit; — 3. ALExANDRE, dit le Chevalier de Culant, mort ſans alliance,

† dans la Marine ; — 4. MARIE-GENEvIEvE, mariée au Marquis de

Chatellaillon; — 5. MARIE-GABRIELLE , femme du feu Comte de Brie,

Seigneur de Montagnac & d'Artigues; - 6. & MARIE-THÉREsE, mariée

à Auguſte Baudouin de la Noue, Chevalier, Seigneur du Vieux-Fief .

RENÉ-ALExANDRE, Marquis DE CULANT, II. du nom, Chevalier,

Seigneur, Baron de Ciré, Flaſſais, Champfleury , l'Iſle, & c. Chevalier de

S. Louis & Meſtre-de-camp de Dragons, a épouſé le 14 Octobre 1744 ,
Marie-Marguerite-Hélene Bady-de-Dourlers, fille de feu François-Antoine,

Chevalier, Seigneur du Sart, de Dourlers, & c. Grand Bailli d'Aveſnes »
& de Marguerite Rouillon-de-Caſtagne, Dame d'Arbres & de Normont,

morte le 12 Janvier 1747, dont : - I. LoUIS-MARTIN , mort au berçeau ;

- 2. & CHARLES-ALExANDRE, qui ſuit. -

CHARLEs-ALExANDRE DE CULANT, d'abord Mouſquetaire du Ro#

dans ſa ſeconde Compagnie, Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de*

Meſtre-de-camp-général en 1771, a épouſé le 12 Décembre 1768, De

moiſelle Eliſabeth-Lucie du Petit-Val. r -

Outre tous les titres originaux cités ci-deſſus, il a été produit uº

procès-verbal

•



C I R , , , C I R 529

procès-verbal fait par Moreau & ſon confrere, Notaires Royaux au Gou

vernement de la Rochelle, de ce requis par une lettre miſſive du Marquis

de Culant à eux écrite de Paris, lequel procès-verbal prouve par les mo

numens les plus anciens trouvés à Ciré, que ſes ancêtres ont toujours porté

les armes de Culant du Berri; car quoique MM. de Culant-de-Savins, de

la même Maiſon, ayent quitté pendant quelque tems les armes de leur

origine pour prendre celles de l'héritiere de Blézine, MM. de Culant-de

Ciré, à qui cette alliance n'étoit point perſonnelle, n'ont jamais quitté

celles qu'ils portent encore aujourd'hui, & qui ſont : d'azur, au lion d'or,

le champ ſemé d'étoiles ou molettes d'or. Elles ſont les mêmes que portoit

LoUIS DE CULANT, Amiral de France, ſous CHARLES VII. Voyez CU

LANT. - -

-CIRESME, en Normandie. La Roque, dans ſon Traité de la Nobleſſe,

page 182, dit que CHRISToPHE CIREsME, Seigneur de la Ferriere, No

taire & Secrétaire du Roi dans la Vicomté de Bayeux, natif de Vernon

ſur-Seine, ayant cédé ſa charge à Jacques Adam, ſe fit annoblir avec AN

ToINE & ScIPIoN CIREsME, ſes deux fils, le premier Février 1545,

moyennant ſix cens écus de finances, par Lettres du Roi FRANçoIS II.

données en Juin 1559. Les armes : de ſinople, à trois faulx d'argent, em

manchées d'or, 2 & 1. - -

* CIREY, en Normandie, Subdélégation d'Orbec : Terre, Seigneurie,

&ancienne Châtellenie , à laquelle fut réuni le Fief-ferme de Saint-Go

nard, érigée en Comté par le Roi LoUIS XIV. au mois d'Avril 165 1,

en faveur de N. .. ... d'Amfreville, ſecond Préſident à mortier au Parle

ment de Rouen. Elle eſt aujourd'hui poſſédée par M. le Marquis de Pont

Saint-Pierre, à cauſe de ſa femme, avec les Fiefs de Saint - Aubin & du

Valpontrel, & le Fief-ferme de Saint-Gonard, réunis.audit Comté, leſ

quels s'étendent dans les paroiſſes de Cirey, Saint-Aubin,Pomont, Orgères,

Coulmer & Croiſille, pouvant valoir en droits ſeigneuriaux environ

quatre ou cinq cens livres de rente; un colombier dans l'enclos du châ

teau , un moulin à bled ſitué audit Cirey, affermé cinq cens livres, & un

moulin à fouler des draps. · ' .

*- CIREY-LEZ-MAREIL, en Champagne , diocèſe de Langres :

Terre, Seigneurie, & ancienne Baronnie, qui fut portée en mariage

avant l'an 1425, avec celle de Saint-Eulien & de Saint - Amand, par

Alix de Saint-Eulien, à ERARD DU CHATELET, III. du nom, ſurnommé

Ze Grand, Chevalier, Seigneur du Châtelet, Baron de Deuilly, Maréchal

& Gouverneur-général des Duchés de Lorraine & Barrois , iſſu de

THIERRY DE LoRRAINE, ſurnommé d'Enfer, qui fit bâtir le Château du

Châtelet, dont la poſtérité a pris le ſurnom. Voyez CHATELET&
SAINT-EULIEN.

CIRIER-DE-NEUCHELLES. LoUIs LE CIRIER, Seigneur de Neu

chelles, fut fait Gouverneur de Sainte-Menehould en 1677, étant Lieute

nant des Gardes-du-Corps du Roi, Brigadier de Cavalerie au mois de

Janvier 1678, & Maréchal-de-camp le 24 Août 1688. Il fut tué au com

Tome IV. X x x

4
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bat de la Cattoire près de Leuze le 19 Septembre 1691, laiſſant de Marie

de Bucy, ſon épouſe, décédée le 5 Février 1714, âgée de 76 ans.

LEON LE CIRIER, Seigneur Marquis de Neuchelles-le-Pleſſis-Ville

Neuve, Riviere, &c. Maréchal des Camps & Armées du Roi, Gouver

neur des ville & château de Sainte-Menehould, & Chevalier de Saint

Louis, mort à Paris le 29 Septembre 1733 , âgé d'environ 72 ans, qui

avoit été élevé page de la Chambre du Roi en l'an 1679. Il eut au mois

d'Octobre 1691, # Gouvernement de Sainte-Menehould, vacant par la

mort de ſon pere; ilétoit alorsdepuisquelques années Exempt desGardes

du-Corps du Roi, dont il fut fait Enſeigne au mois de Mars 17o5, & en

ſuite Lieutenant. Il fut fait auſſic§ de Saint-Louis en 17o5, Briga

dier des Armées du Roi le 29 Janvier 17o9,& enfin Maréchal-de-camp le

premier Février 1719. Il s'étoit retiré du ſervice à cauſé de ſes infirmités,

avec une penſion du Roi de 6ooo livres, au mois de Février 1727, &

avoit épouſé Marie-Louiſe le Meneſtrel-de-Hauguel, ſœur de la Maréchale

Bazin - de - Beſons, & fille d'Antoine le Meneſtrel de-Hauguel, Seigneur de

Saint-Germain de Laxis, des Granges de Marſilly, &c. Grand-Audiencier

de France, mort le 22 Décembre 17oo,& de Marguerite Berbier-du-Met{,

dont il eut,

MARIE-GABRIELLE LE CIRIER-DE-NEUcHELLEs, née le 18 Décem

bre 17o6, & mariée le 27 Juin 1725, avec Samuel-Jacques le Clerc, Mar

quis de Juigné & de Verdelles, Baron de Champagne & de la Lande,

alors Colonel-Lieutenant du Régiment d'Orléans Infanterie. Mercure de

France du mois d'Octobre 1733, page 2297.Les armes : d'azur, à trois 4

cornes ſaillantes d'or.

CITEAUX ou CITEL, en Franche-Comté : noble & ancienne Famille

établie à Salins dès la fin du treizieme ſiécle, qui remonte à HUGUES

DE CITEAUx, Chevalier, qui vivoit en l'an 13o6, & a fini à MARIE

DE CITEAUx, qui teſta le 11 Février 1379.

-CIVILLE : cette Famille noble & ancienne, tire ſon origine d'Eſpa

gne. Le premier établi en Normandie dont on ait connoiſſance eſt : , .

I. ALoNcE DE CIvILLE, qui paſſa en France vers l'an 1488, où il

obtint des Lettres de naturalité &† àlanobleſſe de France l'an

1518, dont la preuve a été faite lors de la recherche en Février, 1667

Cependant on trouve dans l'Hiſtoire de la Cathédrale de Rouen , édition
de 1686, que Martin du Boſc, Seigneur de Tendos & de la Chapelle ->

mort en 136o, avoit été l'un des ôtages pour la rançon du RoiJEAN, &

marié deux fois; 1°. avec Marie Muſtel, & 2°. avec ALIX DE CIvILLE ;

celle-ci fut mere de Nicolas du Boſc, Evêque de Bayeux, & Chancelier

de France, mort en 1412. Quoiqu'il en ſoit, ALoNcE DE CIVILLE fut Sei

gneur de Tronquay,& épouſa Madelene Petit,originaire de Paris. Ilmourut
en 1524, & ſa§ en 1526.Leurs enfans furent:— 1. MICHEL, Ecuyer»

Seigneurde Beuzevillette, qui épouſa Catherine de la Place de Fumechoº,&
mourutſans enfans;-2, JAcQUEs, quiſuit;- 3. NIcoLAs,Curé de Dou
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vran & Chanoine de la Cathédrale de Rouen; — 4. PIERRE, Prieur de

l'Abbaye du Bec ; — 5. ALoNcE, Ecuyer, Vicomte de Rouen, auteur

de la branche des Seigneurs de Bouville , rapportée ci - après ;- 6.

MADELENE, mariée 1°. à Jean le Mareſchal, Baron des Noyers;& 2°. à

· N. .... Martel, Chevalier, Seigneur d'Ouville ;—7. MARIE, qui épouſa

Jean Durand, Seigneur de la Riviere-Bourdet, dont ſortit Marie Durand,

qui épouſaJean Maignart, Seigneur de Bernières, ſixieme ayeul de Pierre

Charles-Etienne Maignart, Marquis de la Vaupaliere, Sous-Lieutenant de

la premiere Compagnie des Mouſquetaires ; & Iſabeau Durand, qui

épouſa Jean le Lieur, Sieur du Bosbenard, dont Marie le Lieur, mariée

- à François de Pardieu, lequel épouſa Judith de Clermont-d'Amboiſe, fille

de Georges de Clermont, Marquis de Gallerande ; —8. & IsABEAU DE

CIVILLE, alliée à Jean de Quintanadoine ou Quintanadvenes, Seigneur

de Bretigny, de Famille originaire d'Eſpagne.

Seigncurs de Saint-Martin-aux-Buneaux.

II. JAcQUEs DE CIvILLE, Ecuyer, Seigneur & Patron de Saint

Martin-aux-Buneaux& Vinemerville, ſecond fils d'ALoNcE, I. du nom,

& de Madelene Petit, épouſa Catherine le Garey, dont il eut : - 1. ALoN

cE, qui ſuit;- 2. CLAUDE, Curé de Saint-Martin-aux-Buneaux;-3-

& MARIE, qui épouſa Adrien Touſtain, Seigneur de Fronteboſc, Lieute

nant pour le Roi HENRI II. dans le pays du Roumois, dont la poſtérité

ſubſiſte. Voyez TOUSTAIN.

III. ALoNcE DE CIvILLE, II. du nom, Ecuyer, Seigneur & Patron

de Saint-Martin-aux-Buneaux & Vinemerville, épouſa Catherine de Hau

tot, dont il eut pour fille unique,

IV. MARIE DE.CIvILLE, Dame de Saint-Martin-aux-Buneaux, ma

riée à Guillaume Jubert,Seigneur d'Arquency, Conſeiller en la Cour des

Aides de Rouen, qui fut pere d'Alonce Jubert, Seigneur d'Arquency,

Beuzevillette, Saint-Martin-aux-Buneaux, Bizy, & Préſident en la même

Cour des Aides, dont nous parlerons ci-après.

Branche des Seigneurs de BovVILLE.

II. ALoNcE DE CIvILLE, Ecuyer, Vicomte de Rouen, cinquieme

fils d'ALoNcE I. Seigneur de Tronquay, & de Madelene Petit, ſes pere

& mere, fut Seigneur & Patron de Bouville, & épouſa Marie de Saldai

gne, dont il eut : - 1. ALoNcE, Ecuyer, Seigneur de Bouville, allié à

Marguerite#. Dame de la Marche, & morte ſans enfans ;- 2.AN

ToINE, qui ſuit ;- 3. JAcQUEs, Ecuyer, Seigneur de Pelletot & de Sus

1es-Monts, qui épouſa Demoiſelle Anne Pilais, dont vint JAcQUEs DE

CIvILLE, Ecuyer, Seigneur de Pelletot, mort Feuillant ; — 4. FRAN

qoIs, auteur de la branche des Seigneurs de Saint-Mars, rapportée ci

après ;- 5. JEAN, dit le Capitaine Civille, qui eut le bras emporté d'un

coup de canon au ſiége de Rouen en 1562,& mourut ſans alliance ;- 6.

MARIE, Religieuſe aux Amuréesde Rouen ;-7.Aº# mariée à Robere

- X X 1j
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Raoult, Seigneur de Long-Paon, Haltemare, Conſeiller au Parlement,

morte en 1584; — 8. & GUILLEMETTE, mariée à Jean du Queſnay, Sei

gneur de Cantelou, Lieutenant-général de la Vicomté de Rouen. -

III. ANToINE DE CIvILLE, Chevalier, Seigneur de Bouville, Con

ſeiller au Parlement de Rouen, fut marié 1°. avec Françoiſe Quenel; &

2°. avec Catherine Aubert. Il eut du premier lit : - 1. VINCENT, qui ſuit ;

-2. JAcQUEs, Chevalier, Seigneur de Romboſc, Gouzeville, Hautot,

Lauvray, Haltemare, Moulineaux, Conſeiller au Parlement de Rouen,

qui épouſa Demoiſelle Marie Duval de Bonneval, & mourut ſans enfans

le 3 Novembre 1637. Il fonda la Chapelle de Saint-Fiacre dans l'Egliſe de

Saint-Patrice de Rouen, où il eſt enterré dans un caveau, ſépulture or

dinaire de la Famille DE CIvILLE ; — 3. DANIEL, Seigneur de Saint

Jean, rapporté ci-après; — 4. MARIE, qui épouſa 1°. Jean le Noble, Sei

gneur de Groſmenil; & 2°. Jacques Gallot, Ecuyer, Seigneur de Mondé

tour ; — 5. & MARGUERITE, femme de Jean Eudes, Seigneur de la Motte

& d'Armeville. Du ſecond lit vint: — 6. ALPHoNsE, Seigneur de Vaſſon

ville, rapporté après ſon frere ;

' IV. VINcENT DE CIvILLE, Chevalier, Seigneur & Patron de Bou

ville, fut premier Préſident des Requêtes, fonda les Minimes de Rouen,

où il fut enterré le 13 Janvier 1661 , dâns un caveau de la chapelle de

Sainte-Madelene, où eſt ſon épitaphe, en bronze. Il avoit épouſé Demoi

ſelle Marthe Baliie, de la Maiſon du Cardinal de ce nom, de laquelle il

eut : — 1.VINcENT, Chevalier, Seigneur de Bouville & de Saint-Jean,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, mort ſans enfans ;-2. &

FRANçoISE, qui ſuit. - -

V. FRANçoIsE DE CIvILLE, Dame & Patronne de Bouville, Saint

Jean, &c. porta toutes ces Terres, par mariage , à Alonce Jubert,

Seigneur de Saint-Martin-aux-Buneaux, Vinemerville , Bizy, & c.

Conſeiller au Parlement, ſon couſin-germain, fils de Guillaume Jubert,

& de MARIE DE CIvILLE, Dame de Saint-Martin-aux-Buneaux. Elle en

eut : - 1.Jacques Jubert, Seigneur de Saint-Martin-aux-Buneaux , Con

ſeiller du Roi en ſes Conſeils, & Maître ordinaire des Requêtes de ſon

Hôtel ;— 2. & Alphonſe Jubert, Chevalier, Seigneur de Bouville, Préſi

dent en la Cour des Aides de Normandie, dont la poſtérité ſubſiſte au

jourd'hui dans Meſſieurs Jubert-de-Bouville. -

Cette Maiſon, par deux alliances ſubſéquentes avec les héritieres des

deux brances aînées de celle de CIvILLE, en a réuni preſque tous les

biens, entre autres les Terres de Saint-Martin-aux-Buneaux, Vine

merville, Beuzevillette, Bouville, Saint-Waſt, & c.

IV. DANIEL DECIvILLE, Chevalier, Seigneur de Saint-Jean, troiſieme

fils d'ANToiNE, Seigneur de Bouville, & de Françoiſe Quenel, ſa premiere

femme, fut Maître des ports & paſſages de Normandie, & épouſa De

moiſelle Marie Cadot, dont il eut : — I. NIcoLAs, Chevalier, Seigneur

de Saint-Jean, Haltemare, de Romboſc, Saint-Waſt, qui épouſa Madº

-
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lene le Cornier, dont il eut une fille†º ;- 2. & MADELENE, qui ſuit.

V. MADELENE DE CIVILLE épouſa le 22 Novembre 1663 , Louis-.

Marc, Seigneur de la Ferté, Thibermeſnil , Conſeiller au Parlem :nt, dont

elle eut pour fils, N. .. , ... Marc, Seigneur de la Ferté, Thibermeſnil,

Saint-Waſt, Préſident à Mortier au Parlement de Normandie, mort ſans

alliance en 1743. Sa ſucceſſion maternelle a paſſé à Meſſieurs Jubert-de

Bouville, comme étant aux droits de FRANÇOISE DE CIvILLE.

IV. ALPHoNsE DE CIvILLE, Chevalier, Seigneur de Vaſſonville,

Incarville, quatrieme fils d'ANToINE, Seigneur de Bouville, & de Cathe

rine Aubert, ſa ſeconde femme, fut Capitaine & Gouverneur de Fontaine

le-Bourg, & épouſa Marie de$§, dont il eut :-1.ALPHoNsE,

Chevalier, Seigneur de Gouzeville, Moulineaux, Vaſſonville, Incarville,

qui épouſa Demoiſelle Eliſabeth Brûlart, & mourut ſans enfans ; — 2.

MARIE, femme d'Adrien du Houlley , Ecuyer, Seigneur de Courtonne,

dont la poſtérité ſubſiſte dans Meſſieurs du Houlley; - 3. & LoUIsE,

mariée à Jean Dudrey, Ecuyer, Seigneur de Villeras, dont la poſtérité

ſubſiſte, & a partagé avec Meſſieurs du Houlley, la ſucceſſion aux meu

bles & acquêts de Madame la Préſidente de la Ferté.

Branche des Seigneurs de SAINT-MARs, iſſue de celle de BoUVILLE.

III. FRANçoIs DE CIvILLE , Chevalier, Seigneur de Saint-Mars &

Cottevrard, quatrieme fils d'ALoNcE, Vicomte de Rouen, & de Marie

de Saldaigne , ſa femme , fut Capitaine d'une Compagnie de cent

hommes de pied pendant les troubles de la ligue. Il ſe ſignala à la dé

fenſe de Rouen, aſſiégée par l'armée du Roi CHARLEs IX. en 1562,

& notamment à l'aſſaut qui fut donné à cette Ville le 15 Octobre de

cette année. Il fut chargé, par M. de Montgommery, de la défenſe de la

partie du rempart où ſe donna l'aſſaut, & il y fut bleſſé d'un coup d'ar

† à la joue & machoire droite, la balle ſortant, & en joignant la

oſſette du col. Il fut enterré, avec pluſieurs autres, au pied dudit rem

part, où il reſta ſix heures entieres, & fut exhumé par un de ſes domeſti

ques. L'armée du Roi ayant pris la ville d'aſſaut, quelques ſoldats vin

rent piller la maiſon où il avoit été porté, & jetterent ſon corps par la

fenêtre ſur un fumier, où il reſta nud trois jours & trois nuits. Il fut

trouvé en cet état par le ſieur Leclerc-de-Croiſſet, ſon couſin-germain, qui

le fit tranſporter en ſon château de Croiſſet, où il fut panſé & guéri de ſa

bleſſure. ll a vécu depuis, juſqu'en 16 1 1. Il ſe maria & eut des enfans.

| Voyez ſon Hiſtoire mémorable, écrite par lui-même, imprimée l'an 16o3.

Ce trait d'hiſtoire eſt rapporté par pluſieurs Auteurs, par Jean Druſius,

ch. cxj. par M. de Thou ; par du Souillet, dans ſon Hiſtoire de Rouen; dans

le Ducatiana, ou Recueil des (2uvres de M. Duchap; les Voyages d'Italie

par Miſſon, tom. 3. dans d'Aubigné, tom. I. L. 3. ch. 1o. pag. 222. édit. de

1626 ; Simon Goulart, dans ſes Hiſtoires admirables & mémorables, vol. 2.

pag. 6o4. M. de Thou, dont il étoit contemporain, rapporte que dans les

aſſemblées des Etats à Rouen, il avoit coutume de ſigner FRANçoIs DE
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CivILLE, trois fois mort & enterré, & trois fois, par la grace de Dieu, reſt
ll1Cll€. -

ſº# troubles de la Religion l'obligerent de ſe retirer en Angleterre avec

ſa famille, l'an 1586. Il fut connu de la Reine ELIsABETH , à laquelle il

rendit des ſervices importans, en reconnoiſſance deſquels elle lui donna

un diamant, & ſon portrait de grandeur naturelle, que ſes deſcendans con

ſervent aujourd'hui au château de Boishéron en Normandie, au haut

duquel il y a l'inſcription ſuivante : « En reconnoiſſance d'un ſervice que

» FRANçoIs DE CIvILLE a rendu à ELISABETH, Reine d'Angleterre,

» elle lui a fait l'honneur de lui donner ſon portrait, l'an 1588 ».

Il revint en France la même année. En 1591 le Roi HENRI IV. ſçachant

ſes habitudes en Ecoſſe, qu'il étoit connu des plus Grands du Royaume,

le députa exprès, avec commiſſion ſignée de † , en date du 5 Septem

bre, donnée au camp de Noyon, pour faire la levée de trois mille Ecoſ

ſois, qu'il conduiſit neuf mois après au ſecours du Roi à Dieppe, à

ſes frais & dépens. Des Mémoires de famille diſent qu'il différa§
161o, de ſe rendre auprès du Roi pour en ſolliciter le rembourſement ;

mais le malheur arrivé à la France le 14 Mai de ladite année, dont il

fut pénétré, comme loyal & bon ſerviteur du Roi, & particulierement attaché

à ſa perſonne, l'obligea de ſe retirer en ſa maiſon de Rouen, & d'aban

donner ſa demande. Il mourut l'an 161 1, & avoit été fait, au retour de

ſon premier voyage en Angleterre, Conſeiller du Roi, & Commiſſaire

de ſes Guerres, Maître-d'hôtel de CATHERINE DE BoURBoN, ſœur uni

que du Roi, par Brevet du 15 Novembre 1593 , & Gouverneur de

Fontaine-le-Bourg. Il fut marié deux fois; 1°. avec Anne du Moncel, fille

de Robert du Moncel, Chevalier, & d'Anne Boivin.; & 2°. avec Madelene

Rémon, fille de Meſſire Pierre Rémgn, Chevalier, Seigneur de Courcelles,

Conſeiller du Roi en ſon Conſeil Privé, & premier Préſident du Parlement

de Rouen,& de Dame Marthe de Selves, dont il n'eut point d'enfans. Il eut

du premier lit : — 1. IsAAc, qui ſuit : - 2. & ALoNcE, auteur de la

branche des Seigneurs de Villereſt, dont on parlera ci-après.

IV. IsAAc DE CIvILLE, I. du nom, Chevalier, Seigneur de Saint

Mars, Montroſty, Cottevrard, Bertrimont, Renieſville, Conſeiller du

Roi, & Commiſſaire de ſes Guerres, mort en 1637, avoit épouſé

Genevieve de Roeſſe, fille de N. .. de Roeſſe , Seigneur de Feuqueray, Beu

zevillette, Bruaume, & c. & de Demoiſelle Jeanne Miffaud, dont : - I.

IsAAc, qui ſuit; — 2. FRANçoIs, auteur de la branche des Seigneurs de

RAMEs, rapportée ci-après ;-3, HENRI, Chevalier, Seigneur de Mon

troſty, qui marcha avec la Nobleſſe de Normandie à l'Armée du Roi

en Lorraine en 1636, ſuivant le certificat de M. de la Meilleraye, Lieute

nant-général au Gouvernement de Normandie; — 4. CLAUDE, Cheva

lier, Seigneur d'Angleſqueville, marié 1°. à Marie Frémin; & 2°. à Cathe

rine de Frémont : il mourut ſans enfans de ces deux mariages ;- 5. NICO

LAs, Chevalier, Seigneur du Pavillon, qui eut NIcoLAs, Chevalier ,

Seigneur du Pavillon, pere de N.... DE CIvILLE, mariée à N... duToupin du
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Catillon, Ecuyer, dont la poſtérité ſubſiſte; -6. LoUIs, Chevalier, Sei

† de Bertrimont; — 7. PIERRE, Chevalier, Seigneur du Queſnay;-

. JUDITH; —9. MARIE, femme du Sieur de Mondétour; — 1o. GÉNE

VIEvE; —11. & ANNE, mariée à Jean de la Rue, Seigneur du Campdeau.

V. IsAAc DE CIvILLE , II. du nom, Chevalier, Seigneur de Saint

Mars & Renieſville, fut marié deux fois ; 1°. avec Demoiſelle Jeanne

Deric, & 2°. avec Anne de Graindor, fille de Louis de Graindor, Ecuyer,

Sieur de Frémontiers, & de Demoiſelle Marie de la Rue, dont il n'eut

point d'enfans. De ſa premiere femme vinrent : — 1. PIERRE, Chevalier,

Seigneur de Saint-Mars, Soquentot, Angleſqueville, qui épouſa Demoi

ſelle Marie Cognard, avec laquelle il paſſa en Hollande, où il fut fait Gen

tilhomme ordinaire de HENRI-CASIMIR, Prince de Naſſau, Gouverneur

de Friſe & des Omelandes, par Brevet du 1o Mai 1685, & mourut ſans

poſtérité;-2. IsAAc, qui ſuit;- 3. FRANçoIs, Abbé ; - 4. N..... ma

riée auSieur d'Allançon ;- 5. & RACHEL, mariée à Charles Faé, Ecuyer,

Seigneur du Métillon. -

VI. IsAAc DE CIvILLE, III. du nom, Chevalier, Seigneur de Saint

· Mars, Renieſville, Angleſqueville, Sequentot, ſervit dans les Régimens

de la Marine & de Rambures, fut fait Capitaine dans celui de Silly, &

épouſa Françoiſe le Bourgeois, dont il eut : - 1.JACQUES-ALPHoNsE,

qui ſuit; — 2. MARIE-ANNE, mariée le 7 Décembre 17o8, à François Du

crottay, Ecuyer, Seigneur du Traverſin, dont la poſtérité ſubfiſte; — 3.

MARIE, appellée Mademoiſelle de Villereſt, morte ſans alliance ;— 4. N. ..

morte Religieuſe à Bondeville, près Rouen; — 5. CATHERINE, appellée

Mademoiſelle de Saint-Mars, morte fille, le 12 Septembre 1743 ;—6. &

· JEANNE, mariée à Pierre-Jean Carles, Chevalier, Seigneur de la Blandi

niere, Rouxmeſnil, & c. dont une fille unique, Jeanne-Françoiſe-Angéli

que Carles-de-la-Blandiniere, alliée en 174o à Joſeph-Alexandre de Roſſent,

Chevalier, Seigneur du Veneur, d'Archelles & de Bretteville, dont

Céſar-Louis de Roſſent, Officier au Régiment de Champagne ; Hercule

Alexandre de Roſſent , Chevalier de Malte de minorité , & Eleve de

l'Ecole Royale-Militaire; & trois filles au Couvent.

VII. JAcQUEs - ALPHoNsE DE CIvILLE , Chevalier, Seigneur de

Saint-Mars, Soquentot, Angleſqueville, Renieſville, Baron de Buchy,

Seigneur Châtelain de Bois-Heroult, Seigneur & Patron dudit Bois-He

roult, Buchy, Bois-Bordel, Sainte-Croix-ſur-Buchy, Saint-Martin, Du

pleſſis, Chef-de-Leau, & c. fut d'abord Mouſquetaire, prit enſuite le parti

de la robe & fut Conſeiller au Parlement de Rouen. Dans les Lettres

de Conſeiller-Honoraire que le Roi lui accorda le 28 Janvier 1734 il eſt

dit : « Nous avons cru devoir donner audit DE CIvILLE-SAINT-MARs,

» des témoignages de notre eſtime, & de la ſatisfaction que méritent non

» ſeulement les longs ſervices qu'il a rendus dans ladite charge de Conſeil

» ler en notre Cour, mais ceux qui ont diſtingué ſes ancêtres dans les char

» ges de Magiſtrature & dans les différens emplois Militaires dont ils ont

» été honorés ». Il épouſa le 15 Juillet 1713 Louiſe-Suſanne de Boniſſent,

fille & unique héritiere de Meſſire Pierre-Hubert de Boniſſent, Chevalier,



536 C I V . C I V

Seigneur Châtelain de Bois-Heroult, Baron de Buchy, Bois-Bordel,

Sainte-Croix, Saint-Martin, Dupleſſis, & c. Conſeiller au Parlement de

Normandie , & de Dame Marie Creſpin de Pietreval , dont : — I. IsAAc

HUBERT-ALPHoNsE, Chevalier, Conſeiller au Parlement de Normandie,

mort à Paris non marié en 1739 , & enterré à Saint-Euſtache ; — 2.

PIERRE-AUGUSTE-ALPHoNsE , qui ſuit ; - 3. & N ..... IIlOI"te nOn

mariée.

VIII. PIERRE - AUGUSTE-ALPHoNSE DE CIvILLE , Chevalier , dit le

Marquis de Civille, Seigneur de Saint-Mars , Soquentot, Angleſqueville,

Renieſville, Baron de Buchy , Seigneur Châtelain de Bois-Heroult, Bois

Bordel, Sainte-Croix-ſur-Buchy, Saint-Martin, Dupleſſis, Chef-de-Leau,

&c. fut reçu Page de Monſeigneur le Duc D'ORLÉANs en 173 1, Cor

nette en 1733 dans ſon Régiment de Dragons, Aide-de-camp de M. le Ma

réchal de Noailles pendant la campagne de Flandre de 1742 , Capitaine

de Cavalerie en 1743 au Régiment Royal des Cravattes , fut reçu par le

Roi Chevalier de S. Louis au camp de Flandre en 1746, quitta le ſervice

en 1748 ; & a été nommé à la paix Capitaine-Général de la Capitainerie

Garde-Côte de Dieppe en 1756 lors de la nouvelle formation. Il a épouſé

le 21 Avril 174o Marie-Anne de Chaſtenet-Puyſégur, fille de Meſſire Jac

ques de Chaſtenet, Marquis de Puyſégur, Vicomte de Buzancy, Comte

de Cheſſy, Gouverneur de Bergues, Maréchal de France, Chevalier des

Ordres du Roi, & de Jeanne-Henriette de Fourcy , dont : — 1.JACQUES

Lou1s-ALPHoNsE, qui ſuit ; — 2. & MARIE-HENRIETTE , qui étoit en

1764 Penſionnaire au Couvent de S. Louis à Rouen.

IX. JACQUES-LOUIS-ALPHoNsE DE CIvILLE , Chevalier, eſt depuis

1763 Enſeigne des Vaiſſeaux du Roi au Département de Breſt.

Branche des Seigneurs D E VI L L E R E s T, ſortie de celle de

SA 1 N T - MA R S.

IV. ALoNcE DE CIvILLE, Chevalier, Seigneur d'Angleſqueville, ſe

cond fils de FRANçoIs, Seigneur de Saint-Mars , & d'Anne du Moncel,

ſa premiere femme, épouſa Rachel de Stain, Dame de Villereſt, fille

de Pierre de Stain, Seigneur de Villereſt, dont il eut : - 1. PIERRE, qui

ſuit; — 2. & RACHEL , mariée à Charles Dupuits, Chevalier, Seigneur de

· Sandouville & Royville, dont la poſtérité ſubſiſte.

V. PIERRE DE CIvILLE , Chevalier, Seigneur de Villereſt, Auricher,

épouſa le 3 Juillet 164o Eliſabeth le Conte-de-Nonant, fille de Meſſire

Emmanuel le Conte , Chevalier, Seigneur de Saucourt, Apremont, la

Belle-Côte, Allouville, la Motte-Courcillon, & de Dame Eliſabeth de

Courcillon, ſon épouſe. Elle mourut le 7 Juillet 1748, & il en eut : - 1.

FRANçoIs, Chevalier, Seigneur de Villereſt, Capitaine au Régiment des

Fuſilliers du Roi, qui épouſa le 17 Juin 1675 Demoiſelle Marie Caroa ,

fille de François Caron, & de Dame Conſtance de Bodaén , dont il n'eut

point d'enfans. Il étoit né le 21 Juillet 1642 , & mourut en 17o5 : - 2 -

CHARLEs, Chevalier, Seigneur de Martainville, né en 1645 , auſſi Ca

pitaine au Régiment des Fuſilliers du Roi, & mort ſans avoir été marié ;

- 3•
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- 3. PIERRE, Chevalier, Seigneur de la Motte-Courcillon, né le 26 Mars

1647 , qui a ſervi Lieutenant en ſecond dans le Régiment du Roi, Infan

terie, dans la Compagnie de M. de Châteauvieux. Il épouſa le 2o Juillet

1694 Demoiſelle Renée de Garſault, fille de M. Alain de Garſault, Ecuyer

de la grande Ecurie du Roi, & Capitaine-Général des Haras de France,

Gouverneur pourSa Majeſté du Château & Maiſon Royale de Saint-Léger,

Seigneur de Graſſey en Poitou, & mourut ſans enfans ; — 4. ELISABETH,

née en 1641 , mariée au ſieur Guillebert , Chevalier, Seigneur de Sicque

ville : elle paſſa en Angleterre; — 5. & ESTHER , mariée en Angleterre au

ſieur de Brune-de-Sandham, Gouverneur d'un des cinq Ports , Juge de

Paix, & Colonel d'un Régiment. Elle en a poſtérité.

Par la mort de FRANçoIs DE CIvILLE, Seigneur de Villereſt, dernier

décédé ſans enfans, & la retraite de ſes deux ſœurs en Angleterre, les biens "

de cette Branche ont paſſé dans celle de CIvILLE-SAINT-MARs.

Branche des Seigneurs DE RAMEs, ſortie de celle de SAINT-MARs.

, V. FRANçoIs DE CIvILLE, Chevalier, Seigneur de la Ferté, Heu

queville, Saint-Nicolas de la Taille, & c. ſecond fils d'IsAAc I. Seigneur

de Saint-Mars , & de Genevieve de Roëſſe , épouſa noble Dame Marie le

Fevre, dont il eut : — 1. FRANçoIS , qui ſuit ; - 2. & JEAN, mort ſans

poſtérité.

VI. FRANçoIs DECIvILLE,Chevalier, Seigneur de la Ferté, Heuque

ville, Saint-Nicolas de laTaille, épouſa Dame Suſanne Caron, dont il eut :

- 1.ALPHpNsE, qui ſuit ;- 2. & MARIE-SUSANNE , mariée au Baron de

Knoppez. - i

VII. ALPHoNsE DE CIvILLE, Chevalier, Seigneur de la Ferté & de

la Châtellenie de Rames, s'eſt marié quatre fois; l'une de ſes quatre fem

mes fut N. ... . de Baudry-d'Imbleville, dont il a laiſſé : — 1. ALPHoNsE,

qui ſuit; -2. N ..... mariée à N. .... de la Granderie, ancien Capitaine

d'Infanterie au Régiment Dauphin, dont pluſieurs enfans ;— 3. & MARIE

ANGÉLIQUE, mariée à Pierre-Euſtache le Vigner, Baron de Dampierre

& d'Imbleville, Conſeiller au Parlement de Normandie, dont il y a des .

enfans. -

, VIII. ALPHoNsE DE CIvILLE, Chevalier, Seigneur de Rames, eſt ma

rié à N. ... . le Blond , fille de N. .. .. le Blond, Baron de Sanchay,

dont une fille unique en 1762.

· Branche des Seigneurs Dv QUEsNAr, ſortie de celle de SAINT-MARs.

V. PIERRE DE CIvILLE, Chevalier, Seigneur du Queſnay, ſeptieme

fils d'IsAAc I, Seigneur de Saint-Mars, & de Genevieve de Roëſſe, épouſa

en 1682 Demoiſelle Catherine de Brihon, fille de Jean de Brihon, Ecuyer,

Seigneur de Flinquemare, dont il eut : — 1. N. .... Chevalier, Seigneur

du Queſnay, qui épouſa N. .. .. le Bataille d'Omonville. Il eſt mort ſans

enfans, étant Lieutenant-Colonel du Régiment Royal Comtois, Infan

terie ; - 2. & N. .... Chevalier, Capitaine d'une Compagnie d'Invali

Tome IV. - Y y y - .
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des, mort non marié. Les biens de cette Branche ont rentré dans celle de

SAINT-MARS. - -

Cette Famille a des alliances avec celles de Du Boſc, Martel, Maignart

de la Vaupaliere, Moncel, Pardieu , Clermont-d'Amboiſe , .Touſlain de

Fronteboſc, Duval de Bonneval, Jubert de Bouville , Bailleul, Faoug,

Garnetot , Leclerc de Croiſſet, Raſſent, Bec - Creſpin, le Conte-de-Nonant,

Courcillon, Saint-Delys d'Heucourt, Gaillardbois-Marcouville, Garſault,

Boniſſent, Chaſſenet-Puyſégur, Fourcy, &c. Les armes : d'argent, au chef

d'azur , chargé d'une fleur-de-lys d'or, accoſtée de deux molettes de mémc.

Généalogie dreſſée ſur un mémoire domeſtique envoyé, qui a été imprimée

dans le Tome VII. de la premiere Edition de ce Dictionnaire.

*- CIVRAC : Terre & Seigneurie dans le Bazadois, en Guyenne, qui

fut apportée en dot avec celle de Rozant, l'an 1478, par Jeanne Angevin

à ſon mari JEAN DE DURFoRT , Chevalier, Seigneur de Duras. Elle fut

le partage de JEAN DE DURFoRT, leur quatrieme fils, marié à Louiſe,

Dame de Caſtelbajac , mere de JEAN-CLAUDE DE DURFoRT, marié en

1553 avec Madelene d'Aidie, dont vint GEoFFRoI DE DURFoRT, qui de

Marguerite de l'Iſle eut CHARLES DE DURFoRT , mort en 1626, pere de

JACQUES DE DURFoRT , créé Marquis de Civrac en 1647. Il fut fait Sé

néchal & Gouverneur de Bazadois en 1655 , & eut de Henriette deJou

bert-de-Breaux, fille d'Antoine, Seigneur de Blaignac, entre autre enfans

AIMERI DE DURFoRT, dit le Comte de Blaignac, qui fut Sénéchal du Ba

zadois, & épouſa en 1723 Gabrielle de Sainte-Maure , mere de GABRIEL

AIMERI DE DURFoRT , dit le Comte de Civrac , Colonel du Régiment

d'Aunis. Il a épouſé le 4 Mai 1746 Marie-Françoiſe de Pardaillan, ſœur

du Duc d'Antin , dont AMABLE-CÉCILE DE DURFORT-CIvRA c née le

29 Janvier 1753. Voyez au mot DURFORT la Généalogie de cette

Maiſon. ,
- -

* CIVRAI-le-Champenois, en Berri, diocèſe de Bourges : Terre & Sei

gneurie érigée en Comté, avec union des Châtellenies d'Uſſon, de Chi

zai , de Melle & de Saint-Maixent , en faveur de LOUISE DE SAvoIE ,

- Ducheſſe d'Angoulême , par Lettres du mois de Juillet 1523, regiſtrées

le 26 Juillet 1526; & par autres Lettres du mois de Juin 1541 , regiſtrées

le 3o du même mois. Ce titre de Comté fut renouvellé avec union de la

Terre & Seigneurie d'Aulnay en faveur de CHARLEs DE FRANcE, Duc

- d'Orléans. Voyez les Tabl. Généalog Part. IV. page 246.
*- CLACY, en Laonnois : Terre & Seigneurie en Picardie, diocèſe de

Laon, qui a donné ſon nom à l'ancienne Maiſon de CLACY, dont nous al

lons donner un Extrait généalogique. -

· Une Charte de l'an 1125 porte que LoUIS-le-Gros, Roi de France, don

na à Barthelemi, Evêque d, Laon, les Vidamé & Prévôté de Laonnois, à

condition que lui & ſes Succeſſeurs Evêques ne pourroient mettre ces di

gnités hors de leur main, ou les ſéparer de leur Egliſe ;. mais , après la

mort de ce Prince, le même Prélat n'eut point d'égards à la condition, &

conféra le Vidamé de Laonnois à un Seigneur du pays nommé»
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GERARD DE CLACY , marié à Adeline, qui fut enterré au a #
Saint-Vincent de Laon, & laiſſa pour fille unique

SARRAZINE DE CLACY, qui porta en mariage la Terre de Clacy , avec

le Vidamé de Laon, à un Chevalier nommé Hector; & le ſurnom de Clacy,

avec les armes , fut retenu par leur poſtérité. Ils eurent entre autres en

fans : — 1. GERARD, duquel nous allons parler; - 2. & RAoUL, Cheva

lier, qui vivoit encore l'an 1 187. _ -

GERARD DE CLACY, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Clacy, Vi

dame de Laonnois en 1 191 , confirma, avec ſon frere, la dîme de tous les

vinages & terres cenſieres de la Paroiſſe de Monts, donnée par Adeline,

leur ayeule, à l'Abbaye de Saint-Vincent de Laon. Il fit le voyage d'ou

tremer l'an 12oo, & durant qu'il y étoit , Mahaud, ſon épouſe , acquit

vingt muids de vinages à Laval & à Vauclair, que, depuis ſon retour,

ils§ enſemble à l'Abbaye de Vauclair l'an 12o5. Elle étoit veuve

en 12o6, & ſe remaria peu après à Alard, Seigneur de Chemay , avec le

quel elle vivoit encore en 12 18. On ignore s'il a eu poſtérité de ce ſecond

mariage; mais du premier vinrent : - I. GoBERT, qui ſuit ;- 2. GERARD,

rapporté après ſon frere ; — 3. RAoUL, qui fut d'Egliſe ; — 4. PERoN

NELLE, femme de Guy de Montmort , Chevalier ;- 5. & SARRAZINE,

femme du Seigneur d'Oſtel.

GoBERT DE CLACY , Seigneur de Clacy, Vidame de Laonnois, con

firma l'an 12o6 devant Roger de Roſoy , Evêque de Laon, l'aumône que

ſon défunt pere avoit faite à l'Egliſe de Vauclair du conſentement de Ma

Haud, ſa mere , & épouſa une Dame nommée Marie ; mais il n'en eut

point d'enfans, & mourut l'an 122 1 , laiſſant pour héritier ſon frere,

GERARD DE CLACY , III. du nom, Chevalier, Seigneur de Clacy, Vi

dame de Laonnois, qui épouſa une Dame auſſi nommée Marie, avec la

quelle il vivoit encore l'an 1247. Il en eut deux fils & une fille : — 1. GE

RARD, Chevalier, Seigneur de Clacy, Vidame de Laonnois, mort ſans

hoirs ; — 2. BAUDoUIN, qui ſuit ; —3.& MAHAUD, femme de Jean, Sei

gneur de Courlandon, avec lequel elle fonda l'Abbaye d'Ormont, au dio

cèſe de Reims. Elle y fut enterrée l'an 125o.

BAUDoUIN DE CLACY, I. du nom, Chevalier, Seigneur de Clacy,

Vidame de Laonnois, confirma les dons faits par ſes prédéceſſeurs à l'Ab

baye de Vauclair l'an 1262, & laiſſa deux enfans : - 1. BAUDoUIN, qui

ſuit ; — 2. & MARIE, femme de Jean Barat, Seigneur de la Boue, Che

† Elle mourut l'an 1321 , & fut inhumée dans l'Abbaye de Vau

4Cla11 , -

BAUDoUIN DE CLACY , II. du nom, Chevalier, Seigneur de Clacy,

Vidame de Laonnois , vivoit ès années 13o1 & 1327, & laiſſa pour fille

unique MARIE DE CLACY , héritiere de tous ſes biens, qui les porta par

mariage à ſon époux Hugues de Châtillon, Seigneur de Roſoy, fils de Gau

cher de Châtillon, Comte de Porcean, Connétable de France, & d'Iſabeau

de Dreux, ſa premiere femme. Les armes : de gueules , à trois pals échi

quetés d'argent, & d'azur de deux traits, au chef de gueules. $

* CLAiRÉ, Bou§ & ancienne Baronnie No§die, diocèſe &

- Y y y ij



54o C L A C L A

Election de Rouen. Il s'y tient un marché toutes les ſemaines, & tous les

ans une foire qui eſt très-fréquentée. >

* CLAITE†) ou LA CLAYETTE, en Bourgogne, diocèſe de Mâ

con : Terre, Seigneurie & Baronnie érigée en Comté en faveur de Bernard

de Noblet-de-Chenelette par Lettres du mois de Juillet 173o, regiſtrées au

Farlement de Paris le 27 Janvier 1737. Le Marquis de la Claite a été ma

rié deux fois : 1°. le 19 Novembre 1695, avec Jeanne d'Ongny-d'Origny,

fille de Jean, Seigneur d'Anglure, de Maſſy, &c. & de Marie-Anne de Tré

lon; & 2°. le 3o Mai 1718, avec Antoinette Martin-de-Punetis. Il y a eu des

enfans de ces deux mariages. Voyez NOBLET-D'ANGLURE.

— CLAMECY : Famille noble & anciemne , dont étoit MARIE DE CLA

MECY , Dame dudit lieu , qu'elle porta en mariage à ſon mari Jean de

Condé, Seigneur de Boulaye , dont poſtérité. Les armes : de gueules, à

deux faſces d'argent, & un chevron d'or brochant ſur le tout.

— CLAMORGAN : Famille regardée comme l'une des plus conſidéra

bles de Normandie. THoMAs DE CLAMoRGAN, ſelon le Catalogue de

Gabriel du Moulin, étoit Chevalier Banneret, & portoit pour armes :

d'argent, à une aigle de ſable, à la bordure de gueules.

Meſſire THoMAS DE CLAMoRGAN, Chevalier, avoit procès vers l'an

14oo, & étoit marié avec Catherine d'Argouges , Dame de Neuville.

RICHARD DE CLAMoRGAN, & Alix d'Eſquay, ſa femme, avoient dif

férend avec Guillemette d'Eſquay, veuve de Meſſire Guillaume de Breuilly,

· Chevalier, vers la fin du quinzieme ſiécle. -

THoMAS DE CLAMoRGAN, Vicomte de Coutances & de Valogne ,

étoit pere de

THIERRY DE CLAMoRGAN, Chevalier, Vicomte de Montreuil & de

Bernay en 1491. Les armes : d'argent, à l'aigle éployée de ſable. Voyez l'Hiſº

de la Maiſon de Harcourt, par la Roque, pages 415,791,793, 1o62, 1o69,

1 153 & 1527.
· - CLAPIERS (DE) : Famille originaire d'Andaloufie, établie en Pro -

vence, où elle poſſede la Terre & Seigneurie de Vauvenargues, érigée

en Marquiſat par Lettres du mois de Mars 1722 , en faveur de JosEPH

DE CLAPIERs, II. du nom , Seigneur de Claps, dont nous parlerons ci

21D1TCS,

P# premier de ce nom, dont on ait connoiſſance , eſt : -

I. JEAN DE CLAPIERs , I. du nom , originaire d'Andalouſie, qualifié

· Lieutenant-Général des Armées du Roi RoBERT, premier Ecuyer de ce

Prince, & Gouverneur de la Ville & Citadelle d'Hières, dans le teſta

ment qu'il fit en cette Ville, reçu par Dracon, Notaire, le 2 Août 133o,

par lequel il fait un legs à Marguerite de Caſtellane, ſa femme, & inſtitue

fes héritiers ſes deux fils. -

Il avoit pour frere ETIENNE DE CLAPIERs, qui gouverna pendant

dix ans l'Abbaye de Saint-Victor en qualité d'Abbé, auquel ſuccéda Guil

laume de Grimoard-de-Griſac, enſuite ſouverain Pontife ſous le nom d'UR

BAIN V. -

JEAN laiſſa de ſon mariage, entr'autres enfans : — 1. ETIENNE, qui ſuit :

- 2. & HvGUEs, dont on ignore le ſort. -
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: II. ETIENNE DE CLAPIERs eut de ſa femme , dont le nom eſt in

COnnu , -

, III. BERMoND DE CLAPIERS, qui épouſa par contrat du 21 Décembre

1393 Annoulette de Puget, & exerça l'office de Commiſſaire des Finances

des Comtes de Provence. Il† encore en 1467 , & eut de ſon ma

riage : — 1 & 2. JAcQUEs, qui ſuit ; & HoNoRÉ, dont nous parlerons ci

après, qui firent une fondation dans l'Egliſe d'Hières par acte du 4 Février

144o, & partagerent la ſucceſſion de leurs pere & mere le 2o Mai 1448 ;

— 3. & PIERRE, Evêque de Toulon, par Bulles d'EUGENE IV. données à

Florence en date du 13 des calendes d'Octobre 144o.

IV. JAcQUEs DE CLAPIERs , I. du nom , Seigneur de Pierrefeu , de

Roquebrune, de Palaiſon & de Villepeis, prêta hommage de la Terre &

Seigneurie de Pierrefeu, en ſon nom & en celui de ſon frere HoNoRÉ, le

5 Octobre 1444, & pour ſes autres Terres le 12 Janvier 1449. Il laiſſa de

Béatrix Joſſande, ſa femme:— 1. NIcoLAs, qui ſuit ;-2. & JEANNE, ma

riée à Louis Garnier, tige des Seigneurs de Julhians & de Fonblanque.

, V. NIcoLAs DE CLAPIERs, Seigneur de Pierrefeu, &c. ſe retira à Aix,

où il fut pourvu d'un office de Conſeiller du Roi & d'Avocat des Pauvres.

# y épouſa le 4 Octobre 147o None de Guiran, dont il eut JEAN, qui
ll1f.

VI. JEAN DE CLAPIERs, II. du nom , Seigneur de Pierrefeu, fit ſon

teſtament à Hières le 5 Janvier 1524, reçu par Gardane, Notaire audit

lieu ; & avoit épouſé par contrat du 22 Novembre 15o9 Marguerite d'A-

goult-d'Ollieres, fille de Louis, Baron d'Ollieres, & de Delphine de Ville

neuve, dont : — 1.ANTOINE, qui ſuit ; - 2. NICOLAS, légataire de ſon

pere ; — 3. & FRANçoIs, auteur de la troiſieme branche , rapportée ci

après. -

"# ANTorNE DE CLAPrERs, Seigneur de Pierrefeu, prêta hommage

au Roi pour cette Terre le 4 Décembre 1529, & épouſa par contrat du 8

Février 1 545 Jeanne de Cabanes, Dame en partie de Colongue & de Ve

nel , dont il eut :

VIII. JAcQUEs DE CLAPIERs, II. du nom , Seigneur de Colongue,

Pierrefeu & Venel, qui rendit hommage pour leſdites Terres le 3o Jan

vier 1579. Il fut élu premier Conſul d'Aix, Procureur du Pays en 1598,

& avoit épouſé par contrat paſſé devant Ardiſſos, Notaire à la Garde-lès

Toulon, le 3 Octobre 1574, Madelene de Thomas, fille de noble Gaſpard

de Thomas, Seigneur de la Garde& de Sainte-Marguerite, & de Marguerite

de Seytres-Caumont. De ce mariage vint : #

IX. ESPRIT DE CLAPIERs, I. du nom, Seigneur de Colongue, Venel

& Pierrefeu, marié par contrat paſſé le 7 Août 161 1 devant Jean, Notaire

à Colongue, à Honorade de Saint-Martin, fille de noble Charles, Seigneur

de Chantercier, & d'Anne de Varadier-Saint-Andiol. Il en eut : — 1. JAc

QUEs, qui ſuit ; — 2. CHARLEs, Chevalier de Saint-Jean-de-Jéruſalem &

Capitaine de Vaiſſeaux, dont il eſt parlé dans l'Hiſtoire de LoUIs XIV. par

Limiers, ſous le nom de Chevalier de Coulange. C'étoit un grand Marin, &

le fléau des Pirates ; - 3. & MARGUERITE, épouſe d'Antoine d'Albert,

Conſeiller au Parlement de Provence. -
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X. JAcQUEs DE CLAPIERs, III. du nom, Seigneur de Colongue & de

Venel, Capitaine d'une des Galeres du Roi par brevet du 24 Mars 1643,

fut marié 1°. par contrat paſſé devant le Bon, Notaire, le 12 Juin 1641,

avec Demoiſelle Marguerite d'Auguſtine, fille de Marc-Antoine, Baron de

Septeme ; & 2°. par autre contrat paſſé devant Juge, Notaire à Marſeille,

le 24 Juin 1665 , avec Louiſe de Fabre, fille de noble Gaſpard de Fabre,

de la Ville de Marſeille, & de Louiſe de Seigneuret. Il fut maintenu dans ſa

nobleſſe par les Commiſſaires députés pour la vérification des titres de

nobleſſe le 5 Novembre 1666, & laiſſa de ſon premier mariage : — 1. Es

PRIT, qui ſuit ; — 2. & CLAIRE, mariée à noble Jean de Fabre, frere de

Louiſe ; & du ſecond lit vinrent : - 3. LAZARE , auteur de la ſeconde

branche , rapportée ci-après ; - 4. & N..... mariée à Arles au Sieur de

Pilier.

XI. EsPRIT DE CLAPIERs, II. du nom, Seigneur de Colongue & de

Venel, prit alliance à Marſeille avec N. .. .. de Curet, dont il eut : — 1.

JAcQUEs, qui ſuit ; — 2. ALExANDRE, qui, après avoir ſervi en France,

ſe retira en Ruſſie, où il eſt mort Colonel du Régiment des Ingénieurs,

& Officier-Général dans les Armées de la Czarine , laiſſant deux fils dont

on ignore les noms & le ſort ; - 3. CHARLEs, rapporté après ſon aîné;

— 4. & JosEPH , marié à la Martinique avec Demoiſelle Jeanne de Po

theau, dont il a eu CLAIRE-MARIE-HÉLENE, mariée en 1749 à ESPRIT

DE CLAPIERs, III. du nom , ſon couſin-germain.

XII. JACQUES DE CLAPIERs, IV. du nom, Seigneur de Montfort,

Capitaine au Régiment du Maine , Chevalier de S. Louis , & Conſeiller

en la Cour des Comptes de Provence, épouſa Polixène de Gras, fille

d'Honoré, Conſeiller au Parlement, mort Doyen. De ce mariage eſt iſſu :

XIII. EsPRIT DE CLAPIERs, III. du nom, marié en 1749 à CLAIRE

MARIE-HÉLENE DE CLAPIERs, ſa couſine-germaine, fille de JosEPH,

dont eſt né,

XIV. JAcQUES-AUGUSTE-MICHEL-MARIE DE CLAPIERS.

XII. CHARLEs DE CLAPIERs, troiſieme fils d'ESPRIT, II. du nom, &

de N. .... de Curet, Seigneur d'Aubenas, Chevalier de Saint Louis, &

Capitaine au Régiment du Maine, dont il a fait en 1716 l' Hiſtoire chro

mologique, avec un abrégé des ſiéges, batailles & actions où il s'eſt trouvé

depuis la création de ce Régiment juſqu'à la paix de Baden. Il eſt encore

auteur d'un livre, intitulé Tucia, Veſtale, dédiée à Madame la Ducheſſe du

Maine en 1722. Il avoit épouſé la veuve du Marquis de Valavoire, dont
eſt né : -

XIII. CHARLES-ELzÉAR DE CLAPIERs, Seigneur d'Aubenas, Officier

des Vaiſſeaux du Roi. :

S E C O N D E B R A N C H E.

XI. LAzARE DE CLAPIERs, ſecond fils de JAcQUEs, III. du nom , &

de Louiſe de Fabre, ſa ſeconde femme, Seigneur de Colongue , épouſa

par contrat paſſé devant Darbès, Notaire à Aix, le 14 Janvier 1693 Fran

s oiſe de Maurel, fille d'Antoine de Maurel , Seigneur de Volone , Con
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ſeiller du Roi & Grand-Sénéchal de Toulon. De ce mariage ſont iſſus,

entr'autres enfans : — 1. JACQUES, qui ſuit ; — 2. PIERRE, Chevalier de

Saint Louis, Aide-Major à Huningue, & ci-devant Capitaine au Régiment

du Maine, Infanterie ; — 3. & N ..... mariée à Digne à noble N.....

d'Eſnivi-d'Auribeau.

XII. JAcQUEs DE CLAPIERs , Seigneur de Colongue , après avoir

ſervi pendant pluſieurs années en qualité de Lieutenant au Régiment de

Champagne, s'eſt marié le 16 Février 1735 avec Gabrielle-Théreſe d'An

dré, fille de noble Pierre, & de Dame Françoiſe de Gaufridy, des Barons

de Treſt. De ce mariage ſont nés : — 1. LAZARE-JAcQUEs-FRANçoIs ;

- 2. BALTHASARD, qui a ſervi en qualité d'Officier dans le Régiment de

Médoc, juſqu'à la derniere réforme ; — & pluſieurs enfans.

T R O I S I E M E B R A N C H E.

VII. FRANçoIs DE CLAPIERs , troiſieme fils de JEAN , II. du nom,

Seigneur de Pierrefeu , & de Marguerite d'Agoult-d'Ollieres, eſt auteur

d'unTraité de Droit & de la Chronologie des Comtesde Provence. Après

avoir exercé l'office de Lieutenant-Particulier au Siége d'Aix, il fut reçu

Conſeiller en la Cour des Comptes en 1556, & mérita par ſes ſervices

que le Roi lui donnât le premier office de Conſeiller au Parlement qui

viendroit à vaquer. Le brevet expédié à cette occaſion eſt du 17 Octo

bre 1571. Il avoit épouſé le 19 Novembre 1548 Demoiſelle Marguerite

de Séguiran, Dame de Vauvenargues, dont il laiſſa : — 1. BoNIFAcE, qui

ſuit ; - 2. JEAN, auteur de la quatrieme branche, rapporté ci-après ;-3.

& MADELENE , mariée à noble Rolin de Barthelemi, Seigneur de Sainte

Croix. - -

VIII. BoNIFAcE DE CLAPIERs, dit de Séguiran, épouſa le 23 Octobre

1586 Demoiſelle N. .... de Barthelemi-de-Sainte-Croix , ſœur de Rolin,

dont il eut : -

IX. JEAN-FRANçoIs DE CLAPIERs, Seigneur de Vauvenargues, qui

épouſa le 27 Octobre 16o8 Demoiſelle Anne de Séguiran, fille d'Antoine,

Seigneur de Bouc, d'abord Conſeiller au Parlement, enſuite Préſident à

mortier, & enfin Premier Préſident en la Cour des Comptes de Provence,

& de Dame Marie de Gaufridy-de-la-Galiniere. De ce mariage naquirent :

— 1. HENRI, qui ſuit; —2 & 3. GASPARD & ANToiNE, reçus Chevaliers

de Malte en 1633 & 1634.

X. HENRI DE CLAPIERs, Seigneur de Vauvenargues, d'abord Officier

de Cavalerie, fut élu premier Conſul d'Aix, Procureur du# en 1674,

& avoit épouſé par contrat paſſé devant Darbès, Notaire, le 3o Septem

bre 1643, Théreſe de Galifet, fille d'Alexandre, Seigneur du Tolonet, Pré

ſident aux Enquêtes du Parlement , & d'Anne de Trichaud-Saint-Martin.

Leurs enfans furent : - 1. FRANçoIs, qui ſuit; — 2. SUSANNE, mariée à

Joſeph d'Autric-de-Vintimille , Seigneur de Baumettes , à Apt ; — 3. GA

BRIELLE, femme de Jean-François de Gantès, Seigneur de Valbonnettes,

† au Parlement de Provence ;— 4. & MARIE, Religieuſe Carme

ite à Aix.

·
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XI. FRANçoIs DE CLAPIERs, II. du nom, Seigneur de Vauvenargues,

épouſa par contrat paſſé devant Darbès, Notaire à Aix, le 8 Août 1678

ELISABETH DE CLAPIERs , ſa parente au quatrieme degré , iſſue des Sei

gneurs de Gréoux. De ce mariage naquirent : -JosEPH , qui ſuit ; — &

pluſieurs autres enfans morts ſans alliance. - -

XII. JosEPH DE CLAPIERs, Marquis de Vauvenargues, Seigneur de

Claps, étoit premier Conſul d'Aix , procureur du pays aux années 172o

& 1721. Il rendit de ſi grands ſervices à cette Ville , dont il étoit Com

mandant pour le Roi pendant la contagion, que Sa Majeſté, pour l'en ré

compenſer , érigea ſa Terre de Vauvenargues en Marquiſat au mois de

Mars 1722, & le gratifia d'une penſion de 3ooo livres. ll avoit épouſé le

6 Septembre 1713 noble Marguerite de Bermond, dont il a eu : — I. LUc,

dit le Marquis de Vauvenargues, mort à Paris ſans alliance en 1747, avec la

réputation d'un des plus beaux génies de ſon ſiécle. Il eſt Auteur d'un livre

jBtitulé, Introduction à la connoiſſance de l'Eſprit humain , ſuivie de réfle

xions & de maximes, à Paris 1746, Ouvrage eſtimé, qu'il avoit compoſé

à l'âge de vingt-cinq ans, au milieu du tumulte des armes. M. de Voltaire

† avec avantage du jeune Marquis de Vauvenargues au chapitre de l'E-

oge funébre des Officiers qui moururent dans la guerre de 1741, T. II.

du Recueil de ſes Œuvres, p.449 à 433, à Londres 1751 ;- 2.ANTOINE,

Capitaine au Régiment de Flandre, tué dans l'Iſle de Corſe en 1741 ; -§

NICoLAS-FRANçoIs-XAvIER , ci-devant Capitaine dans le Régiment de

Flandre ;- 4. & N..... Religieuſe Carmelite à Marſeille.

Q U A T R I E M E B R A N C H E.

VIII. JEAN DE CLAPIERs, Seigneur du Sambuc, ſecond fils de FRAN

CoIs , I. du nom, & de Dame Marguerite de Séguiran , Dame de Vauve

nargues, fut reçu Conſeiller en la Cour des Comptes l'an 1586, & ſe

maria le 17 Février 1593 avec Demoiſelle CATHERINE DE CLAPIERs

CoLoNGUE, ſa couſine, dont il eut : - 1. ESPRIT, qui ſuit ; — 2. & MA

DELENE, mariée à N. .... de Vintimille-Figaniere.

IX. ESPRIT DE CLAPIERs, Seigneur du Sambuc, & enſuite Baron de

Gréoux, épouſa à Marſeille le 4 Mai 1622 Anne de Gaſpari, fille de no

ble Alexandre, & d'Iſabeau de Bauſſet, dont il eut : - ALExANDRE, qui

ſuit ; - & deux filles mariées dans les maiſons de Raſcas-du-Canet, & de

Gautier-d'Aiguine. - -

X. ALExANDRE DE CLAPIERs , Baron de Gréoux , fit alliance le

3 Août 1658 avec Véronique de Graſſe , Dame de Cabris, de laquelle

il eut

- Xi'ANToiNE DE CLAPIERs , Baron de Gréoux, Seigneur de Cabris,

qui, de Théreſe de Foreſta, ſa femme, a laiſſé : —JEAN-PAUL, qui ſuit ;

- & trois filles mariées dans les Maiſons d'Arcuſſia-d'Eſparron, de Mey

ronnet-Chateauneuf & d'Iſnard.

, XII. JEAN-PAUL DE CLAPIERs, Marquis de Cabris, s'eſt allié à Graſſe,

où il réſide, avec Demoiſelle Eliſabeth de Lombard, Dame de Saint-Be

noît, dont il a poſtérité. -

CINQUIEME
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C I N Q U I E M E B R A N C H E.

IV. HoNoRÉ DE CLAPIERs, Seigneur en partie de Pierrefeu, ſecond .

fils de BERMoND, & d'Annoulette de Puget, eut entr'autres enfans de ſa

femme, dont on ignore le nom,

V. ANToINE DE CLAPIERs, Seigneur de Pierrefeu & du Puget , qui

épouſa Perrine de Caſtellane, des Barons d'Allemagne, dont il eut : — 1.

JEAN-FRANçoIs, qui ſuit ; — 2. & MARGUERITE , femme de Louis de

Garnier, Conſeiller en la Cour du Parlement de Provence.

, VI. JEAN-FRANçoIs DE CLAPIERs, Seigneur en partie de Pierrefeu

& du Puget, fit hommage pour ſes deux Terres le 16 Juin 1548, & avoit

† le 29 Avril 1546 Anne de Glandevès-la-Garde. Il en eut entr'autres
CIlfaIlS : -

VII. FRANçoIs DE CLAPIERs, Seigneur du Puget & en partie de Pier

refeu, qui ſe maria le 1o Décembre 1 553 à Demoiſelle Françoiſe de Ro

chas, § de noble Honoré, Seigneur d'Aiglun, & de Claudine de Ruſſan.

De ce mariage vinrent : — 1. JAcQUEs, qui ſuit; — 2. & MELCHIORE,

#s à noble Melchior de Thomas , Seigneur d'Orves & d'Evenos en

1587.

VIII. JAcQUEs DE CLAPIERs, Seigneur en partie du Puget & de Pier

refeu, épouſa le 22 Juin 1586 Catherine de Foreſta-Colongue, dont entr'au
tres enfans : -

IX. MARC-ANToINE DE CLAPIERs, Seigneur d'Aiglun, marié le 1

Janvier 1624 avec Anne de Glandevès, dont : — 1. FRANçoIs , Conſeiller

au Parlement, allié, ſans enfans, le 11 Avril 1643 avec Anne de Riqueti

Mirabeau ; — 2. MARC-ANToINE, qui ſuit ; — 3. & CATHERINE-THÉ

RESE, mariée en 1659 à noble Balthaſard d'Albert, Seigneur de Silans.

X. MARC-ANToiNE DE CLAPIERS, II. du nom, né en 1639 , épouſa

1e 27 Octobre 1672 Demoiſelle Anne d'Albert, dont :

XI. JEAN-BATISTE DE CLAPIERs , Seigneur de Saint-Tropès , qui

épouſa en 17o1 Marie-Louiſe de Boiſſon-Merveille, fille de noble François,

Préſident-Tréſorier-Général de France , & de Dame Marie de Montolieu.

De ce mariage eſt né, entr'autres enfans :

XII. JEAN-FRANçoIs DE CLAPIERS, II. du nom, Seigneur de Saint

Tropès, allié le 8 Juin 1728 avec Jeanne-Charlotte de Garnier-de-Menon

ville, fille de François, Commandant de la Citadelle de Saint-Nicolas de

Marſeille. Les enfans qui exiſtent de ce mariage ſont : - 1. LoUIS-FRAN

çoIs-RAIMoND, Lieutenant de Vaiſſeaux ; —2. JosEPH-VICToR, Cha

noine à l'Abbaye ſéculariſée de Saint-Victor-lès-Marſeille ; — 3. & FRAN

çoIS-RAIMoND, Religieux de Cîteaux. Les armes : faſcé d'azur & d'ar

gent de ſix piéces; au chef d'or. Nouvel Armorial de Provence, Edition de

s737, Tome I. page 26i.

— CLARE, Maiſon originaire d'Irlande, établie en France depuis la fin

du dernier ſiécle.

CHARLEs ô BRIEN, Vicomte de Clare, Baron de Marc-Airſy , Pair

d'Irlande, Maréchal-de-camp au ſervice de France, Colonel d'un Régi

Tome IV. Z z z
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ment d'Infanterie Irlandoiſe, bleſſé à la bataille de Ramillies le 23 Mai

17o6, mourut de ſes bleſſures à Bruxelles le 26 du même mois, & fut

enterré à Louvain dans le Monaſtere des Dominicains Irlandois , où eſt

ſon épitaphe. Il avoit épouſé le 9 Janvier 1697 Charlotte de Bulkeley ; &

après la capitulation de Limerick en 1691 , époque qui mit fin à la guerre

d'Irlande, il étoit paſſé dans ce pays-ci à la tête d'un Régiment de Dragons.

Son frere aîné l'avoit précédé l'année d'auparavant avec un autre Régi

ment de trois bataillons levés, ainſi qu'un de Cavalerie , par leur pere,

parmi ſes Vaſſaux, habillés, équipés, armés & montés à ſes dépens pour

le ſervice du Roi d'Angleterre JACQUES II, à qui l'Irlande étoit reſtée

feule fidele à la révolution de 1688.

Le Vicomte de Clare deſcendoit en ligne directe & maſculine de N.....

BRIEN , ſurnommé en Langue Irlandoiſe Boroinha, ou Boruma, c'eſt-à-

dire le Terrible, qui fut élu en 1oo4 Monarque de toute l'Irlande. Il poſſé

doit de ſon propre chef le pays de Thomond, qui s'étendoit alors juſques

dans le circuit ou Province de Munſter ou Momonie, & comprenoit la

plus grande partie de la Connacie, avec les Archevêchés de Thuan &

de Cashel, & les Evêchés de Killaloë & Kilfenova, aujourd'hui réunis à

l'Archevêché de Thuan. Il avoit le titre de Roi, que ſes Auteurs lui

avoient laiſſé.

Des Danois & des Norvégiens avoient fait une deſcente en Irlande, &

envahi le Comté de Waterfort. BRIEN-Boruma, après les avoir vaincus

en quarante-neufbatailles, fut enfin tué dans une derniere ... .. Il fit bâ

tir la grande Egliſe de Killaloë, rétablit pluſieurs Evêques ſur leurs Siéges,

des Ecoles & des Colléges, en fonda de nouveaux; éleva des Fortereſſes,

y mit des garniſons , conſtruiſit des chauſſées dans tout le Royaume, & fit

pluſieurs beaux Réglemens pour la Police & la Diſcipline.

Des ſix fils qu'il avoit, l'aîné, nommé MoRRoUGH ou MoRTAGH, fut

tué avec lui dans la bataille contre les Danois. Le fils de MoRTAGH , ap -

pellé TURLoUGH, y perdit auſſi la vie.

Le ſecond, nommé TEIGH , fut Roi de la Province de Munſter ; &

ayant épouſé une fille du Roi de Léganie , il en eut un fils nomméTUR

LoUGH, qui fut Monarque de toute l'Irlande pendant dix ans. Il fournit

du bois de charpente, pour bâtir la grande ſalle de Weſtminſter de Lon

dres, à GUILLAUME-le-Roux , Roi d'Angleterre, fils & ſucceſſeur im

médiat du conquérant. -

TEIGH, Roi de Munſter, avoit commencé le premier à joindre , à ſon

propre nom, celui d'ô BRIEN en mémoire de BRIEN-Boruma, ſon pere.

Cet uſage a été ſuivi par ſa poſtérité. En Irlandois l'article ô eſt équiva

lent à notre article LE, & s'emploie pour exprimer & marquer qu'on eſt

le Chef & le Premier de quelque grande & illuſtre Maiſon. TURLoUGH ô

BRIEN, fils de TEIGH, avoit eu pour fils : — DERMoRT ô BRIEN, qui fut

Roi de Munſter. Son fils aîné, de même nom que lui, fut Monarque de toute

l'Irlande, & mourut en 1 13o. Il eut pour ſucceſſeur dans le même titre ,

MoRTAGH ô BRIEN, ſon frere cadet , que la mort enleva la même année.

il fut remplacé par un neveu, nommé TURLoUGH ô BRIEN, qui a été le

-
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dernier Monarque d'Irlande de ſon nom, & duquel ſont iſſus, en ligne

maſculine, treize Princes, portant de génération en génération le titre de

Roi dans les pays de Limerick & de Thomond, où ils avoient le patronage

& la garde des Archevêchés & Evêchés pendant leurs vacances, & tous

les autres droits qui caractériſoient anciennement la Souveraineté.

Ils tenterent même ſouvent de chaſſer les Anglois, qui, l'année 1 169,

ſous le regne de HENRI II, Roi d'Angleterre, s'étoient emparés d'une

grande partie de l'Irlande, & ſouvent ceux-ci furent dans le cas de traiter

aV €C 62llX.

Il paroît que du tems du onzieme deſcendant de TURLoUGH ô BRIEN,

dernier Monarque d'Irlande, dont nous venons de parler, FRANçoIs I,

Roi de France, fit alliance avec lui en 1523 contre HENRIVIII, Roi d'An

gleterre, qui s'étoit ligué contre la France , avec CHARLES-Quint. Le

dernier des treize Princes, dont vient d'être parlé, ſe nommoit TUR

LoUGH ô BRIEN, & eut : — 1. CoNNoR, ou CORNEILLE ô BRIEN, qui,

ayant été marié avec une fille de la Maiſon de Burke , mourut bientôt

après, & laiſſa au berceau un fils nommé DoNAUGH ou DANIEL ô BRIEN ;

- 2 & 3. THEIGH ou EDoUARD, & DoNAUGH ou DANIEL ô BRIEN,

qui précéderent leur pere au tombeau, ainſi qu'avoit fait leur frere aîné;

— 4. & MoRRoUGH ou MAURE ô BRIEN, qui, au moment de la mort de

ſon pere, s'empara de l'Etat au préjudice du jeune DoNAUGH ô BRIEN ,

ſon neveu, ſous prétexte d'une coutume aſſez ſemblable à un ancien uſage

en France, nommé le droit de Bail ou de Garde, appellé en Irlandois Tha

niſtry, c'eſt-à-dire Uſage des Princes, en vertu'duquel le parent le plus

proche & le plus âgé du ſang & de ſurnom d'un Seigneur qui mouroit,

,devoit jouir ſa vie durant de l'Etat&du titre du défunt,ſans qu'on eût égard

au droit de repréſentation qu'auroit un mineur, même en ligne directe ;

mais déſeſpérant en même tems de conſerver à ſes deſcendans le fruit de

la violence qu'il vouloit faire à ſon neveu, il fit un tranſport de ſa Prin

cipauté ou Souveraineté au Roi HENRI VIII, qui lui en rendit les domai

nes utiles, & le créa Lord, Comte de Thomond, Pair d'Irlande , pour le

tems de ſa vie, par Lettres-Patentes du premier Juillet 1543, où il eſt dit

que ce Monarque avoit fait la cérémonie de lui ceindre l'Epée de Chevalier,

& que, pour ſoutenir ſon Etat, il lui donnoit à titre de mouvance de la

Couronne , & ſous la charge du ſervice militaire, tous les Châteaux, Do

maines, Terres, Monaſteres, Supprimes, Services & Avoueries d'Egli

ſes, Chapelles, Chantreries, Fiefs de Chevaliers, &autres héritages qu'il

poſſédoit dans le Pays de Thomond, au-delà de la riviere de Shannon, avec

les Avoueries des Egliſes, Rectorats, Vicaireries, Chantreries & Cha

pelles qui pouvoient être du Domaine Royal dans le même pays, ſe ré

ſervant ſeulement le Patronat des Archevêchés & Evêchés du pays, avec

les droits de Régale.

Cependant le Roi HENRI VIII. avoit ſenti l'injuſtice qui avoit été faite

au mineur DoNAUGH ô BRIEN : pour la réparer, ſans toutesfois préju

dicier à l'intérêt perſonnel, & détruire tout ce qui pouvoit porter om

brage à ſa puiſſance, il fit inſérer dans les Lettres• ;à MoRRoUGH
Z Z 1j
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ô BRIEN , que les Domaines & le titre de Lord, Comte de Thomond, re

tourneroient après ſa mort à DoNAUGH ô BRIEN, ſon neveu. En même

tems il en fit expédier d'autres, par leſquelles, en confirmant à DoNAUGH

6 BRIEN la réverſion des Domaines & du titre de Lord , Comte de Tho

mond, avec tout ce qui avoit été cédé à MoRRoUGH ô BRIEN, ſon oncle,

il y ajouta au même titre de mouvance de la Couronne, & ſous la même

charge du ſervice militaire, la moitié de l'Abbaye de Clare, une autre en

tiere, & 2o livres monnoie d'Angleterre à prendre annuellement ſur le

Tréſor Royal ; & en attendant la mort de MoRRoUGH ô BRIEN , ſon

oncle, il lui accorda le titre de Lord , Baron d'Ibricain , Pair d'Irlande,

pour lui & ſes deſcendans mâles. Effectivement, après avoir porté ce

titre, il recueillit celui de Lord, Comte de Thomond, après MoRRoUGH ô

BRIEN , dont les deſcendans ont formé la branche des Lords, Comtes d'In

chiquin, d'à-préſent. -

Selon les mêmes Lettres de confirmation, la réverſion des Domaines & '

du titre de Lord, Comte de Thomond , ne devoit avoir lieu en ſa faveur

que pour le tems de ſa vie ſeulement ; mais ſous le regne d'EDoUARD VI,

unique fils & ſucceſſeur d'HENRI VIII, il remit ſes anciennes Lettres

Patentes, & en obtint de nouvelles, par leſquelles ce titre fut étendu,

comme celui de Lord, Baron d'lbricain , à tous ſes deſcendans mâles.

DoNAUGH ô BRIEN avoit épouſé Hélene Butler, fille de Pierre, Lord,

Comte d'Ormond, auſſi Pair d'Irlande, dont il avoit eu :

CoNNoR, ou CoRNEILLE ô BRIEN, qui fut le troiſieme Lord, Comte

de Thomond depuis la création de ce titre, & pere de trois fils, ſçavoir :

- I. DoNAUGH ô BRIEN , qui, comme aîné, ſuccéda au titre de Lord,

Comte de Thomoſid, après ſon pere, & le tranſmit à ſes propres deſcen

dans, qui ont ſubſiſté juſqu'en 174o dans la perſonne de HENRI ô BRIEN,

Lord, Comte de Thomond , Baron d'Ibricain, Pair d'Irlande, auſſi Lord,

Vicomte de Tadcaſter, Pair d'Angleterre, l'un des membres du Conſeil

privé d'Irlande, & c. fils de l'arriere-petit-fils du ſuſdit DoNAUGH, & mort

ſans poſtérité de ſon mariage avec une fille de Charles Seymor, Lord, Duc
de Sommerſet, Pair d'Angleterre ;— 2.TEIGH ,† étoit ſorti un ra

meau, qui s'eſt éteint quelques années auparavant celui dont nous venons

de parler ; — 3. & DANIEL, qui ſuit.

DANIEL ô BRIEN, créé Lord, Vicomte de Clare, Baron de Marc-Airſy,

par Lettres-Patentes du 17 Juillet 1662 , étant fort âgé , a été le

triſayeul du Comte de Thomond, Vicomte de Clare , qui ſe trouvant

devenu le chef de ſa Maiſon par la mort de ſes aînés , a recueilli le

titre affecté au ſang de DoNAUGH ô BRIEN , marié avec Hélene Butler,

ſon cinquieme ayeul, & joindroit à ce titre la† du reſte desDo

maines de ſes ancêtres, ſi la Religion qu'il profeſſe & ſon attachement au

ſervice de la France n'y avoit mis obſtacle. Sous la Reine ANNE, le feu

Lord, Comte de Thomond, avoit obtenu un acte du Parlement, quiabro

† la ſubſtitution de ſes Domaines, & lui permettoit d'en diſpoſer en

aveur de qui il voudroit. Il ne laiſſa pas que de preſſer le Lord, Vicomte

de Clare, comme titulaire, & appellé à la ſubſtitution de Thomond»
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de ſe rendre ſuſceptible de la ſuceeſſion, ſelon les Loix d'Angleterre,

en embraſſant la Communion Anglicane , ou au moins en quittant le

ſervice de France ; mais ayant rejetté ces deux propoſitions, le feu

Lord, Comte de Thomond, fit un teſtament, par lequel il léguoit ſes

biens au fils de Milord Inchiquin , collatéral de ſa Maiſon, avec ſubſtitu

tion en faveur du ſecond fils d'une ſœur de la Comteſſe de Thomond, ſa

femme , à la charge de porter le nom & les armes d'ô BRIEN ; c'eſt

pourquoi CHARLES ô BRIEN , Lord , Vicomte de Clare , n'eſt devenu

Comte de Thomond que de nom. Il naquit le 27 Mars 1699 ; fut fait Capi

taine à la ſuite du Régiment de ſon pere le 24 Octobre 17o6, Colonel

réformé le 14 Octobre 1718, Colonel du même Régiment le 3 Août 172o,

Brigadier des Armées du Roi le 2o Février 1734, Maréchal de ſes Camps

& Armées le premier Mars 1738, Inſpecteur-Général de ſon Infanterie

Françoiſe & Étrangere le 22 Mai 1741 , Lieutenant-Général des Armées

du Roi le 2 Mai 1744, Commandeur de l'Ordre de S. Louis, Chevalier

du S. Eſprit le premier Janvier 1747, Gouverneur de Neuf-Briſſac le 5

Novembre 1756, Maréchal de France le 24 Février 1757, Commandant

en Languedoc au mois de Novembre ſuivant, & mort à Montpellier

le 9 Septembre 1761 , âgé de 62 ans. Il avoit épouſé le 1o Mars 1755

Marie-Genevieve-Louiſe Gaultier de Chiffreville, fille unique du Marquis de

Chiffreville , Lieutenant-Général des Armées de Sa Majeſté, premier

Sous-Lieutenant de la ſeconde Compagnie des Mouſquetaires, & de Ma

rie-Genevieve le Tonnelier-de-Charmeaux.

Il avoit pour ſœur LAURE ô BRIEN , mariée le 24 Avril 172o à feu

Claude-Charles le Tonnelier , Comte de Breteuil-Chanteclerc , Capitaine

des Chevaux-Légers de Bretagne, Meſtre-de-camp de Cavalerie , couſin

germain du feu Marquis de Breteuil, Miniſtre & Secrétaire d'Etat.

Charlotte de Bulkeley , leur mere , avoit époufé en ſecondes noces Da

niel Mahoni, Comte titulaire de Caſtille par don du feu Roi PHILIPPE

V, Lieutenant-Général de ſes Armées, Viceroi de Sicile , & c. pere du

Comte de Mahoni d'aujourd'hui , Lieutenant-Général des Armées du Roi

des deux Siciles, Inſpecteur-Général de ſa Cavalerie & de ſes Dragons,

Gouverneur du Château de Saint-Elme, &c. & d'un autre fils , qui eſt

Brigadier & Colonel d'un Régiment de Dragons, au ſervice d'Eſpagne.

Charlotte de Bulkeley, depuis ſon ſecond mariage, n'avoit pas laiſſé de

conſerver le titre de Vicomteſſe de Clare, parce qu'il eſt d'uſage dans les

trois Royaumes de la domination Britannique , que la veuve d'un Pair

épouſant en ſecondes noces un homme qui n'eſt point titré , conſerve le

nom & le titre de ſon premier mari.

— CLARIS (DE) en Languedoc. Cette Famille remonte à

I. FRANçoIs DE CLARIs , habitant de la ville de Cordes au diocèſe

d'Albi, qualifié de nobilis & egregii viri Domini Franciſci DE CLAR1s,

dans le contrat de mariage d'ANToINE, ſon fils, qui ſuit.

H. ANToINE DE CLARIS épouſa par contrat du 4 Janvier 15o5, Ma

· rie de Lorme (de Ulmo), dont,

• III. ANDRÉ DE CLARIS, marié par contrat du 11 Février 1524, à Fran
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çoiſè d'Arlende (de Arlempdid), fille de Louis, co-Seigneur de Mirabef,

de Saint-Montan & de Fenouillet au diocèſe de Viviers. De cette alliance

naquirent : — 1. GILLEs, qui ſuit; — 2. & MARIE, femme de Philippe

Maſſiot, du Pont de Sorgues, diocèſe d'Avignon, dont elle étoit veuve le

22 Août 1559. Elle mourut peu de tems après dans la même année.

IV. GILLEs DE CLARIs, Ecuyer, Seigneur de Nogaret & de Caſtau

det, teſta le 27 Octobre 16o3 , fit un codicille le 12 Mars 1617, & mourut

1e 16 Juillet 1618. Il avoit épouſé le 23 Novembre 1562, Jeanne d'Amal

ric, fille de Guillaume, & de Béatrix de Cavaillon. Elle lui ſurvécut de

quelques années, n'étant morte que le 16 Octobre 1623. De leur mariage

vinrent : - 1.JEAN, mort le 7 Octobre 15 13 ſans poſtérité ; — 2. PIERRE,

qui ſuit ; — 3.ANDRÉ, mort le 7 Novembre 1638; — 4. ANToINE, mort

1e 15 Octobre 1622 ;- 5. JAcQUEs, auteur de la branche des Seigneurs

de Saint-Martin ; — 6. IsABEAU, femme de Pierre de Villas, du lieu de

Saint-Hippolite, qui vivoit encore avec ſon mari le 1 1 Décembre 1625 ;

— 7. & CHARLoTTE, nommée dans le teſtament de ſon pere, qui vivoit

1e 4 Juin 1628.

V. PIERRE DE CLARIs, fit un codiciile le 24 Août 1646, mourut le

27 du même mois, & eut de Suſanne Privalde, qu'il avoit épouſée avant

le 29 Décembre 1623 : - 1. JEAN, qui ſuit ; — 2.PIERRE, dont on ignore

la deſtinée ; - 3. ANToiNE ; - 4 & 5. SUSANNE & CATHERINE, dont

on ignore auſſi la deſtinée.

VI. JEAN DE CLARIs, demeurant en la ville de Sauve, diocèſe de Niſ

mes, épouſa Marie de Pize, laquelle ne vivoit plus le 29 Décembre 1671.

Il en eut : - 1. JAcQUEs, qui ſuit ; — 2. & MARc-ANToINE, mort à

Bayonne, Lieutenant au Régiment de Rouergue.

VII. JAcQUEs DE CLARIs, Seigneur de Florian, obtint le 3o Mars 169o,

une Ordonnance de M. de Lamoignon, Intendant de Languedoc, par la

quelle, attendu ſa converſion à la Religion Catholique, il fut déchargé de

toute contribution faite ſur les nouveaux convertis. LoUIS XlV. lui ac

corda une penſion de 4oo livres, en conſidération des ſervices qu'il avoit

rendus lors des premiers troubles des Cévennes. Il teſta le 21 Mai 169o.
Un Mémoire de famille porte qu'il ſervit en qualité d'Aide-de-camp du

Maréchal de Teſſé. Il épouſa 1°. le 29 Décembre 1671, Marguerite Fi(es,

fille de Daniel, Receveur & Payeur des gages de la Cour, & Receveur

des Tailles de Montpellier, & de Marguerite de Trouſſel; & 2°. le 8 Dé

cembre 1685, Marie Arnaud, fille de Jean Arnaud-Palauquiſſe,& de Ca

therine Bourride. Hl eut du premier lit : - 1. JEAN, qui ſuit; - 2. MARC

ANToiNE, Lieutenant dans le Régiment Royal des Vaiſſeaux, qui ſe noya

dans le Rhin, âgé de 18 ans; — 3. & PIERRE, Eccléſiaſtique.

VIII. JEAN DE CLARIs, Seigneur de Florian, batiſé le 4 Mai 1674, ſer

vit au ban & arriere-ban en 1692, enſuite dans les Cadets Gentilshommes»

fut après Cornette dans le Régiment de Cavalerie de Girardin, & ſucceſ

ſivement Capitaine dans le même Régiment. Il ſervit contre les Rebelles

des Cévennes, qui par reſſentiment brûlerent ſon Château de Florian, &

ravagerent ſes troupeaux& ſes récoltes. Il prit enſuite le parti de la Robe,
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fut nommé le 3 Avril 17oo, Conſeiller honoraire en la Sénéchauſſée &

Siége Préſidial de Montpellier, & obtint le 23 Janvier 17o8, des provi

ſions pour l'office de Conſeiller du Roi, Maitre ordinaire en la Cour des

Comptes, Aides & Finances de la même Ville. ll épouſa 1°. par contrat

du 8 Juillet 1697, Françoiſe Molles, fille de Jean, & de Marguerite de

Cambis ; & 2°. le 28 Juillet 17o7 , Marie-Madelene de Perdrix, fille de Phi

Iippe, Conſeiller du Roi en ladite Cour des Comptes, Aides & Finances

de Montpellier, &c. Il fut maintenu dans ſa nobleſſe le 23 Mars 1723 , &

eut du premier lit :- 1.JEAN-JACQUES, mort en bas âge; - 2. FRANçoIs

ANTOINE, qui ſervit en qualité de volontaire dans le Régiment de Blaiſois ;

- 3. MARTHE, morte en bas âge ; & du ſecond lit : — 4. PHILIPPE-AN

ToINE, né le 8 Novembre 17o7, entré dans la premiere Compagnie des

Mouſquetaires en Janvier 1733, nommé le 2 1 Février 174o, Capitaine

dans le Régiment de Rohan, Cavalerie, depuis en la même qualité dans

celui de Luſignan, fait Chevalier de S. Louis en 1745, & retiré du ſervice

en 1756. Il a épouſé le 7 Mai 1762 , Marie-Eliſabeth Mignot, veuve de Ni

colas-Joſeph de Dompierre ; — 5. FRANçoIS, mort jeune ; - 6. PIERRE,

mort en Italie le 4 Août 1734, Lieutenant au Régiment de Champagne ;

- 7. FRANçoIs, qui ſuit ; — 8. MARIE-TIPHAINE, morte Religieuſe à

Anduze ;— 9. SUSANNE-CHARLOTTE, morte Religieuſe à Roquemaure ;

— 1o. MARGUERITE, morte au même Monaſtere ; - 1 I. MADELENE,

qui jouit d'une penſion du Roi ; - 12. ELISABETH, morte en bas âge ; —

13. MARIE-ANNE, Chanoineſſe à Soyon à Valence ; - 14. LUCRECE ,

morte en bas âge ; - 15. ADÉLAiDE, Religieuſe à Arles; - 16. & ANGÉ;

LIQUE, qui jouit d'une penſion du Roi.

IX. FRANçoIs DE CLARIS-DE-FLORIAN, né le 29 Mars 17 18, Volon

taire dans la Compagnie de ſon frere en 1742, Cornette au Régiment de

Brionne, Cavalerie, en 1743 , Lieutenant au Régiment de Luſignan, auſſi

Cavalerie, en 1745, a épouſé le 3 Juin 1752, Gillette Salgues, dont : — 1.

JEAN-PIERRE, né le 6 Mars# - 2. PHILIPPE, né le 3o Mai 1756 ;

— 3. FRANçoIS-PHILIPPE , né le 2o Juin 1757.

S E C O N D E B R"A N C H E.

V. JAcQUEs DE CLARIS , Seigneur de Saint-Martin, cinquieme fils de

GILLEs, & de Jeanne d'Amalric, ſe maria 1°. par contrat du 19 Mars

16 16, avec Catherine Gabourde, fille de Melchiſedech Gahourde, & de Marie

# & 2°. le 5 Avril 1661, avec Louiſe de Molles. Il teſta le premier

& le 3 Mai 167o & le 12 Octobre 1675. Il eut du premier lit neuf en

fans, cinq garçons & quatre filles; & du ſecond, JAcQUEs, qui ſuit, &

cinq autres enfans, un garçon & quatre filles, dont trois mariées.

, VI. JAcQUES DE CLARIS , Seigneur de Saimt-Martin, ſe trouva à la

bataille de Senef, où il ſervit en qualité de Volontaire, dans le Régiment

Meſtre-de-camp-Général de la Cavalerie. Il épouſa 1°. par contrat du 4

Novembre 1673 , Dauphine Ginhoux, fille d'Iſaac, & de Madelene de

Poſſac; & 2°. le 2o Octobre 1678, Germaine d'Arvieu, fille de David, Doc

teur ès Droits, & de N. .. Ricaud. Du premier lit naquirent : - I. JAc
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qUEs, mort en Italie, Lieutenant au Régiment de Bretagne;& du ſecond:

— 2. CLAUDE, Juge-Royal de la ville de Sommieres, marié en 1713 à

Eliſabeth Riviere; — 3. DAVID, batiſé le 21 Août 1681 , Chevalier de

S. Louis en 1717, Directeur général des fortifications d'Alſace, Ingénieur

en chef des Armées du Roi le premier Janvier 174o. Il s'eſt trouvé au ſiége

de Barcelone, de Tortoſe, d'Alicante, de Fribourg, à la défenſe de Be

thune, où il reçut une bleſſure conſidérable à la cuiſſe, & encore à treize

autres ſiéges, où il ſe ſignala par ſa bravoure. Il fut tué au ſiége de Pra

gue en 1742, & avoit épouſé en 1721 Eliſabeth de Portal, fille de N. ..

de Portal, Chevalier de S. Louis & Brigadier des Armées du Roi ; — 4.&

JEAN-JAcQUEs , Chevalier de S. Louis, batiſé le 6 Juin 1687, mort In

génieur en chef de la Ville & Citadelle d'Alais. Il ſervit pendant ſix ans,

en qualité de Lieutenant, dans le Régiment de Boufflers, & ſe trouva à la

défenſe d'Aire, où il donna des preuves de ſa valeur, ainſi que dans plu

ſieurs autres occaſions. Les armes : d'argent, à l'aigle éployée de ſable; au

chef d'azur, chargé d'un ſoleil d'or.

Il eſt fait mention dans l'Hiſtoire de France, Tome XI. page 336, par feu

Villaret, d'un combat ſingulier entre le Sire de Clary, Gentilhomme du

Languedoc, & Pierre de Courtenay, Seigneur Anglois, ſur ce que ce der

nier s'étoit vanté qu'il n'avoit trouvé perſonne en France qui eût oſé com

battre contre lui. Le Sire de Clary, dit cet Auteur, ne put entendre cette

bravade inſultante pour la Nobleſſe Françoiſe, ſans la relever : il offrit de

ſoutenir l'honneur de ſa nation; la propoſition fut acceptée. Ces deux

«hampions de la gloire patriotique combattirent devant la Comteſſe de

Saint-Paul, & Courtenay bleſſé, déſarmé, s'avoua vaincu, & repaſſa en

Angleterre. -

— CLARIS-VALINCOURT, Maiſon iſſue d'un cadet de celle de Valin

court, qui fut apanagée de la terre de Claris. -

Cette Maiſon DE VALINcoURT deſcendoit d'Eude d'Aquitaine , Sire

d'Oizy, créé par CHARLEMAGNE, Châtelain & Comte de Cambray, iſſu

d'EUDE-le-Grand, Duc d'Aquitaine, qui défit avec CHARLES MARTEL,

les Sarraſins, près de Tours. Il épouſa dans le VIII° ſiécle Eliſande, hé

ritiere de Valincourt, Crevecœur, Claris, &c. Voyez Carpentier, part. I.

ch. 12.pag. 223. & part. II. chap. 2.pag. 229. dans la Généalogie de Saint

Aubert, Evéque de Cambray, de laquelle alliance les Maiſons d'Oigy, de

Valincourt, de Saint-Aubert & autres, tirent leur origine, ſelon le même

Carpentier, Nic. Deprez, Colvenere, Gelie, Butkens, & autres Hiſtoriens.

Ce qui eſt encore prouvé par des chartes de l'Abbaye de Vaucelles,

en date de l'an 1236,& de l'Abbaye de Mont-Saint-Martin, de l'an 1296.

On en trouve de la Cathédrale de Cambray de l'an 1o16, avec un ſceau

où eſt repréſenté un Cavalier à cheval, tenant d'une main un écu avec un

lion de gueules, & de l'autre la banniere de Claris, d'argent, à la faſce d'a(ur,

avec l'inſcription : Sigillum Domini de Valineourt & Claris militis.

On trouve la Généalogie ſuivie de la Maiſon de CLARIs,.& prouvée

par des chartes & monumens commençant par GILLoN, Sire de CLA

RIs, puîné de la Maiſon de VALINcoURT, depuis l'an 1146 juſqu'à J†
t
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dit le Griffon, Sire de CLARIs, Chevalier, enterré à Lille en 1362, avec

ſon épouſe Dame Marie de Mouchy, & dudit JEAN DE CLARIS, juſqu'au

ſiécle préſent, dans Butkens, trophées de Brabant, Suppl. L. 8.fol. 373,

uſque ad 38o. tit. Comte de Clairmont, ainſi que dans les Tables Généalogi

ques de Heibner, imprimées à Leipſic, & en racourci dans le Calendrier

de Varentrap, imprimé à Francfort, ad verb. VALINCoURT ; la Colom

hiere, Theât. d'Honneur, page 3o3 ; la Morliere, Antiquités d'Amiens,

le Roi, Notaire, Marchionatus S. R. J. Froiſſard, Olivier de la Marche, &

· autres Auteurs parlent des Seigneurs de Claris. .

La Terre de Claris ſortit de cette Maiſon par JEAN DE CLARIs, fils

de HUGUEs, & de Marguerite, fille du Comte de Roucy, par confiſca

tion, leditJEAN DECLARIS s'étant battu en duel contre Pierre de Courtenay.

Voyez les Annales d'Emmanuel Suero ; la Roque, Traité de la Nobleſſe

des Chevaliers de nom & d'armes ; Expilly , Plaidoyer 3o. -

Par cet événement, la Terre de Claris paſſa dans la Maiſon de Bi

che, & les Seigneurs DE CLARIS ſe retirerent aux Pays-Bas, où leun

Maiſon ſubſiſte encore.

RoGER DE CLARIs, & ſa femme Sara de Breyll, fonderent le Coué

vent de Capucins à Lierre. Leur petit-fils, auſſi nommé RoGER DE CLA

RIs, Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Jacques, Conſeiller d'Etat,

fut créé Comte de Clairmont, l'an 1653. Il laiſſa -

LoUIS-ANToINE DE CLARIs, Comte de Clairmont, Conſeiller d'Etat,.

Seigneur d'Argenteau, Hermalle, Boort, Meerbeeck, & autres lieux,

qui fut pere de - - -

LoUIS-PHILIPPE DE CLARIs, qui prit le titre de Marquis de Laverne,

par ſa femme Anne-Françoiſe, Marquiſe de Laverne-de-Rodes, fille héri

tiere de Ferdinand, Marquis de Laverne-de-Rodes, Lieutenant-Feld-Ma

réchal des Armées de l'Empereur, tué au ſiége de Ségedin en Hongrie,

l'an 1686. Il étoit fils de Denis, Comte de† dont la

Maiſon établie en Bourgogne, étoit des Seigneurs de Vernus, en mé

moire deſquels ils retinrent la roſe de gueules en abîme de leurs ar

mes, d'azur à trois demi-vols d'or gironnans, ainſi que dans leur cimier

ſur le heaume en face. Ce LoUIS-PHILIPPE DE CLARIs, Marquis de Laver

ne-de-Rodes, Comte de Clairmont, & ſon épouſe Anne-Françoiſe, Mar

quiſe de Laverne-de-Rodes, laiſſerent ;

LoUIs-FERDINAND-JosEPH DE CLARIS-VALINcoURT, Marquis de

Laverne-de-Rodes, Comte de Clairmont, Baron des libres Terres d'Ar

g† , Hermalle, &c. Chambellan, Conſeiller d'Etat d'Epée actuel de

. M. I. R. ſon Lieutenant en ſa ſouveraine Cour Féodale de Brabant,

&c. qui épouſa en 1731 , MARIE-ANNE, Princeſſe du S. E. R. DE Ho

HENLOHE-BARTENSTEIN , Chanoineſſe de Thorn, Dame de l'Ordre de

la Croix Etoilée, fille de CHARLEs-PHILIPPE, Prince du S. E. R. DE

HoHENLoHE-BARTENSTEIN, Grand-Juge de l'Empire à Wetzlar, & de

SoPHIE, Princeſſe du S. E. R. DE HEssE-RHEINFELTz, &c. Elle décéda

en 1758. Ils laiſſerent une fille unique : -

MARIE-ELISABETH DE CLARIS-VALINcoURT, Marquiſe de Laverne:

Tome IV. - - AA a a , ,
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de-Rodes, Comteſſe de Clairmont, &c. qui épouſa en 1751 , Charles-Jo

ſeph-Auguſte, Comte immédiat du S. E. R. regnant de Limbourg-Stirum

Bronchorſt & Globen, &c. Grand-Juge héréditaire du Duché de Guel

dres & du Comté de Zutphen, Seigneur de Waltsch, Skitat, Kleinfurs

viz & Mokraw en Bohême, Chambellan actuel de L. M. I. R. mort en

176o. De cette alliance reſte une fille unique, Marie-Joſephine, Com

teſſe du S. E. R. de Limbourg-Stirum, Bronchorſt & Globen, ſous la tu

telle de la Dame ſa mere, du Landgrave de Heſſe-Rothembourg, & du

Grand-Burgrave de Bohême.

Pour la Généalogie de la Maiſon de Limbourg-Stirum, iſſue des anciens

Comtes d'Altena, dont ſortirent celles de la Marck, d'Aremberg, de Bouil

lon, Princes de Sedan, & les Ducs de Cleves, elle ſe trouve déduite dans

IMHoFF,notitia Germanici Hmper., dans lesTablettes d'HEIBNER,imprimées

à Leipſic, & dans le Recueil des Souverains du monde, imprimé à Paris.

Les Maiſons de Stirum & de la Marck, proteſterent & introduiſirent

en 167o, procès au Conſeil-Aulique , contre le partage de ſucceſſion

fait entre les filles du dernier Duc de Cleves, pour ce Duché, celui de Ju

liers , & le Comté de la Marck. · · ·

La ſucceſſion & les terres de la branche aînée DE VALINcoURT paſſa

par filles dans les Maiſons de Werchain, Ligne & Melun.

La branche cadette de CLARIs-VALINcouRT fubſiſte dans le Marquis

de Laverne, Cornte de Clairmont-Moderne.

« Les armes : un écu en banniere d'argent, à une faſce d'azur. Cimier, une

vol d'argent & d'azur, ſurmonté du lion d'Aquitaine. Cri de guerre Valin

coure. Voyez Carpentier, dans ſon Hiſt. du Cambreſs, part. 3, au mot

CLARIs, page 4or & ſuivantes. Mémoire envoyé. -

· CLAVESSON, en Dauphiné : noble & ancienne Famille, dont le pre

mier connu du nom eſt : - -

1 ARNAUD DE CLAvEssoN, Damoiſeau, qui fut préſent à une donation

faite par Aynara de Châteauneuf, en 1277, à Humbert , Seigneur de la
Oltr, , i * _ - • ' ' • , · • - - -* 2 . · · · -

· N. .... DE CEAvEssoN, Seigneur dudit lieu, épouſa en r299, N...

de Montbel, fille de Rodolphe, Seigneur de Montbel, d'Entremont, & d'An

toinette de Gruères. -

ANToINETTE DE CLAvEssoN étoit en 1438 , femme d'Antoine de

Bolomier, Seigneur de Thulins, fils de Henri, Seigneur de Bolomier, &

d'Anne de Roſſillon. -

· JEAN DE CLAvEssoN, Grand-Prieur d'Auvergne, & Grand-Croix de

l'Ordre de Malte, mourut en 1527. -

BEATRIx, Dame DE CLAvEssoN, épouſa Jacques d'Hoſtung, fils d'An

toine, Seigneur d'Hoſtung, & de Paule de Beſſey, ſa ſeconde femme. Elle

en eut poſtérité, qui a retenu les noms & armes de CLAvEssoN, qui

ſont : de gueules, à une bande d'or, chargée de3 clefs de ſable. -

: * CLÀVEYSON, en Dauphiné, Diocèſe de Vienne : Terre & Sei

† érigée en Marquiſat, par Lettres du mois de Décembre 1658, en

aveur de# de Lionne, couſin de Hugues de Lionne, Secrétaire

d'Etat. Voyez LIONNE,
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* CLAVIERE : Terre dans la Haute-Marche, qui a donné ſon nom à

une branche cadette de la Maiſon de CHAMBoRANT. Voyez ce mot,

- CLAUSSE : Famille de Marchaumont, en Picardie, dont étoit JEAN

CLAUssE, pourvû d'une charge de Correcteur des Comptes par Lettres

du 23 Avril 15oo. Il mourut le 2 Septembre 15o4,& avoit épouſé Philippe

de Bailly. Il en eut : - 1. ENGILBERT, Seigneux de Mouchy , dont la poſ

térité s'eſt éteinte dans JAcQUEs, ſon quatrieme fils, qui ne laiſſa que

quatre filles de ſon mariage avec Jeanne Brinon, fille d'Yves Brinon, Avo

cat. Il avoit pour frere aîné JEAN CLAUssE, d'abord Abbé de Toronet,

Diocèſe de Fréjus, puis Evêque de Senez en 1561, juſqu'au 6 Novem
bre# mourut. - 2. & CôME, qui ſuit ; -

CôME CLAUssE , Chevalier, Seigneur de Marchaumont en Picardie,

&c. Secrétaire des Dauphins FRANçoIs & HENRI, fils du Roi FRAN

ÇOIS I, eut l'Intendance des affaires & domaine de Bretagne. Le Roi

HENRI II. étant parvenu à la Couronne, le créa Secrétaire de ſes Finan

ces, & le nomma l'un des quatre Secrétaires d'Etat qu'il retint par ſon

réglement du 14 Septembre 1547. Il exerça cette charge juſqu'à ſa mort;

ſuivit le Roi au ſiége de Dampvillers en 1552 ; fut fait Chevalier après

la priſe de cette ville; aſſiſta à l'aſſemblée des Etats tenue en 1557, &

mourut l'année ſuivante. ll avoit épouſé Marie Burgenſîs, fille de Louis

Burgenſîs, premier Medecin du Roi FRANçoIs I. Il en eut treize en

fans, dont HENRI, qui ſuit, fut l'aîné. Le troiſieme, nommé N1coLAs,

Evêque & Comte de Châlons, Pair de France, fut ſacré en 1572, &

mourut le 12 Septembre 1573 , à l'âge de 28 ans. Le quatrieme nommé

CôME , auſſi Evêque & Comte de Châlons, après ſon frere, mourut

le 1 Avril 1624, âgé de 76 ans. #

HENRI CLAUssE, filleul du Roi HENRI II. Seigneur de Fleury en

Bierre, de Molean,& de la Chapelle-la-Reine, fut Grand-Maître & Gé

néral Réformateur des Eaux & Forêts de France en 1567, & employé

par HENRI III. en pluſieurs ambaſſades. HENRI IV. le rétablit en 1 598,

dans ſa charge de Grand-Maître & Général-Réformateur des Eaux & Fo

rêts de France; & il en prenoit encore la qualité en 16o9. Il eut entre

autres enfans de Deniſe de Neufville, ſa femme, fille de Nicolas, Seigneur

de Villeroy, & de Jeanne Prudhomme : — 1. NIcoLAs, Seigneur de Fleury,

pourvû de la charge de ſon pere en ſurvivance. Cette charge ayant été

ſupprimée, il fut Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes du Duc de

Nevers, vivoit encore en 1621, & mourut ſans alliance ;-2. & HENRI,

Evêque & Comte de Châlons, Pair de France, mort le 13 Décembre

164o. Voyez le P. Anſelme, Hiſt. des Grands Officiers de la Couronne,

Tom. VIII. pag. 945. & Moréri, Tom. III. pag. 724.

Les armes : d'azur, au chevron d'argent, accompagné de 3 têtes de léc

pards d'or, emmuſelées chacune d'un annelet de gueules, & poſées 2 en chef, &

1 en pointe. -

CLAUTRIER. Il eſt parlé dans l'Armorial de France, Tome I. part. I.

Pag. 142, de cette famille qui ſubſiſte dans ALExIs-LoUIS-PAUL CLAU

TRIER , Ecuyer, qui porte pour armes : d'azur, à un ſautoir d'or, accom

A A a a ij
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pagné de quatre triangles d'argent, appointés & poſés un dans chaque canton,

l'écu timbré d'un caſque de profil.

— CLEMENS DE GRAVEZON, en Provence : Famille noble , origi

naire de la ville de Taraſcon, où elle eſt connue depuis plus de 35o ans,

que vivoit dans un âge avancé,

I. RAYMoND DE CLÉMENs, qui laiſſa de ſon mariage avec une femme

- dont on ignore le nom : - 1. LoUIs, marié, & dont là poſtérité eſt igno

rée; - 2. JACQUEs, qui ſuit; - 3. & BARTHELEMI, marié, & dont la

ligne eſt inconnue. -

II. JAcQUEs DE CLÉMENs, I. du nom, fut élu premier Conſul de la

ville de Taraſcon en 1485, & fit ſon teſtament le 1 Décembre 15o5, en

faveur de ſes deux fils, ſçavoir: — 1. THoMAs, qui ſuit; —2. & CHAR

LEs, dont on ignore la deſtinée.

III. THoMAs DE CLÉMENs, Ecuyer, Seigneur de Gravezon, du Caf.

tellet, de Montroux & de Tourade, épouſa par contrat du 1o Novem

bre 15 16, Catherine du Puy, de la Maiſon de Montbrun, dont il eut, en

tr'autres enfans : -

IV. JEAN DE CLÉMENs, Ecuyer, Seigneur de Gravezon, du Caſtel

let, de Montroux, de Tourade, &c. marié par contrat du 9 Mai 1556,

à Anne de Quiqueran, fille de Hardouin, Seigneur de Ventabren, dont il

eut :

V. CHARLEs DE CLÉMENs, Ecuyer, Seigneur des mêmes terres & de

|Ventabren, qui épouſa 1°. le 8Janvier 1585, Catherine d'Uſane; & 2°. en

1598, Demoiſelle Françoiſe de Gerente-Montclar. Il eut du premier lit : —

1.ALPHONSE, qui ſuit; & du ſecond vinrent : — 2.ANToINE, auteur

de la ſeconde branche, rapporté ci-après; — 3. & ANDRÉ, reçu Chevalier

de Malte en 162o, mort Commandeur & Bailli à Manoſque.

VI. ALPHoNsE DE CLÉMENs, Ecuyer, Seigneur en partie de Venta

bren, &c épouſa, par contrat du 2o Janvier 1615, Marguerite de Leo

taud-de-Maillane, dont il laiſſa : -

VII. ANDRÉ DE CLÉMENs, I. du nom, Ecuyer, marié par contrat

du 21 Mars 1645, avec Phélize de Paris-du-Renés, fille du Seigneur de Re

nede, Colonel-Général de la Gendarmerie-Françoiſe. Il en eut : -

VIII. ANToINE DE CLÉMENs, Ecuyer, qui épouſa Graſſende d'Au

deſſens le 12 Septembre 1674. De ce mariage eſtiſſu : -

IX. ANDRÉ DE CLÉMENs, II. du nom, Ecuyer, marié le 27 Janvier

r712, avec Silvie de Privat-de-Fontanilles, de laquelle ſont nés : -1,2

&3.ANToINE, JosEPH, & PAUL-FRANçoIS.

S E C O N D E B R A N C H E.

VI. ANToINE DE CLÉMENs, Ecuyer, fils de CHARLEs, Seigneur de

Ventabren, &c. & de Françoiſe de Gerente-Montclar, ſa ſeconde femme,

fut Seigneur du Caſtellet, de Ventabren & de Barrême, & Capitaine

d'Infanterie au Régiment d'Epernon. ll épouſa, par contrat du 19 Juillet

1627, Marguerite de Vincens, des Seigneurs de Cauſans, dont il eut :-

1. FRANçois, qui ſuit; -2, 3,4, 5 & 6, LouIs, ANDRÉ, JEAN-BA

•º



*-

TIsTE, JosEpH & CHARLES, tous cinq reçus Chevaliers de Malte en

1656 & 1665. ' - -

VII. FRANçoIs DE CLÉMENs, Ecuyer, Seigneur de Gravezon, du

Caſtellet, de Ventabren, de Montroux, de Tourade, &c. Capitaine de

Cavalerie au Régiment de Marcilli, épouſa par contrat du 7 Octobre

· 1664, Marie de Gras-de-Préville. De ce mariage vinrent : — 1.JACQUEs,

qui ſuit; — 2. & ANDRÉ, reçu Chevalier de Malte au Grand-Prieuré de

S. Gilles, le 14 Mai 1681. -

VIII. JAcQUEs DE CLÉMENs, Ecuyer, Seigneur de Montroux, du

Caſtellet, de Ventabren, de Tourade, de Gravezon, obtint au mois

d'Août 1718, des Lettres-Patentes en forme de charte, par leſquelles

Sa Majeſté, en conſidération de ſa naiſſance, de ſes bonnes qualités, &

des ſervices qu'il avoit rendus au feu Roi, dans le Régiment de Courte

bonne, Cavalerie, de ceux que lui rendoit alors ſon fils dans la Compagnie

de l'Etendard-Royal des Galères, &c. réunit la Terre de Tourade à celle

de Gravezon, qu'il érigea en titre & dignité de Marquiſat de Graveçon,

avec permiſſion de ſe qualifier lui & ſes deſcendans, Marquis de Grave

zon, & de jouir des honneurs, droits d'armes & de blazons, & préémi

nences attachées à ladite dignité. Il avoit† par contrat du 26 Dé--

cembre 1689, Marie-Théreſe d'Icard, fille de noble Pierre d'Icard, & de

Mathilde Raouſſet, dont : — 1. ANDRÉ, qui ſuit; - 2.JosEPH, reçu Che

valier de Malte au Grand-Prieuré de S. Gilles, le 3 Juillet 1698; — 3.

& LoUISE-MARIE, mariée en 171o, à noble Joſeph-François de Tonduti,

Baron de Milijai. -

IX. ANDRÉ DE CLÉMENs, Marquis de Gravezon, ſervoit dans la

Compagnie de l'Etendard-Royal des Galères de Sa Majeſté, lorſqu'il

épouſa par contrat du 13 Avril ou Août 17 18, Angélique-Charlotte du

Deffend, fille de Jean Batiſte, Chevalier, Seigneur de la Lande, du Def

fend, de Montcorbon, Lieutenant-Général des Armées du Roi, & de

l'Orléannois, & Commandeur de l'Ordre de S. Louis, & de Dame Char

Lotte-Angélique Amelot-de-Biſſueil. Il a été élu premier Conſul de la ville

d'Aix, Procureur du pays en 173 1, & a de ſon mariage : ·

X. CHARLES-LoUIS DE CLÉMENS-DE-GRAVEZON; Chevalier, Mar

quis de Gravezon, né le 24 Janvier 1722, & marié depuis 1751, avec

Marie-Anne-Catherine de Vogué, fille de François Cerice, Comte de Vo

gué, & d'Anne Catherine de Serre, ſa ſeconde femme. -

Les armes : d'argent, à 3 pals de gueules. NouvelArmorial de Provence,

Tom. I. p. 268. & ſuivantes, & Armorial de France, Tom. I. part. I.

— CLEMENT : ancienne & illuſtre Maiſon du Gâtinois, éteinte dès le

milieu du XIIIe fiécle, qui a donné des Miniſtres d'Etat, pluſieurs Ma

réchaux de France, un Archevêque de Rouen, & un Evêque d'Auxerre.

N. . .. . CLÉMENT, Seigneur du Mez en Gâtinois,† que

l'on connoiſſe, vivoit dans le XII° ſiécle. Il eut de ſa femme, dont le nom

eſt inconnu : - 1. RoBERT, qui ſuit; - 2. GILLEs, principal Miniſtre

d'Etat de ſon tems, mort en 1 182. - 3. & GUARMAND, Abbé du Ponti

·gny, élu Evêque d'Auxerre en 1 182, & mort la même année,
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RoBERT CLÉMENT, Seigneur du Mez en Gâtinois, principal Miniſ.

tre d'Etat, & Régent du Royaume ſous le régne du Roi PHILIPPE-AU.

GUSTE, mourut en 1 182, laiſſant pour enfans : — 1.ALBERIc, Seigneur

du Mez, Maréchal de France, qui accompagna le Roi PHILIPPE -Au

guſte, au voyage de la Terre-ſainte, & y ſignala ſon courage au ſiége

d'Acre où il fut tué à un aſſaut en 1191 ; - 2. HENRI, qui ſuit; — 3. &

HUGUEs, Abbé de Spire de Corbeil en 1 19o & 1 196, puis Doyen de

l'Egliſe de Paris en 12oo & 12o3.

HENRI CLÉMENT, I. du nom, Seigneur du Mez & d'Argentan, Ma

réchal de France, appellé le petit Maréchal, à cauſe de ſa petite taille,

reçut en don du Roi, au mois de Juin 12o4, la Seigneurie d'Argentan en

Normandie ; ſe trouva à la fameuſe journée de Bouvines en 12 I4, où

il donna des marques ſignalées de ſon courage, & mourut de maladie

à Angers la même année. Il avoit épouſé N. ... de Nemours, fille de

Philippe, I. du nom, Seigneur de Nemours, & d'Aveline de Melun, dont :

- 1. JEAN, qui ſuit ; — 2. & EUDEs, qui fut Abbé de S. Denis en France,

en 1228, & Archevêque de Rouen : il mourut le 5 Mai 1248.

JEAN CLEMENT, Seigneur du Mez & d'Argentan, fut conſervé dans

la charge de Maréchal de France, quoique fort jeune, par le Roi PHI

LIPPE-Auguſte, en reconnoiſſance des ſervices de ſon pere, & en fai

ſoit les fonctions au mois de Juillet 1225. Il aſſiſta à la célébre aſſem

blée des Grands de France, tenue à S. Denis au mois de Septembre

1235, & vivoit encore le mardi 19 Avril, après le Dimanche des Ra

meaux, 126o, qu'il confirma les différens legs qu'avoit fait en mourant,

† ſon teſtament, ſa femme Aveline, aux Abbayes de Cercanceaux, de

emours & du Lys, & à l'Egliſe du Mez. Ces legs furent aſſignés ſur

la Terre du Buiſſon près Guercheville, & confirmés au mois de Dé

cembre 1261 , par leurs enfans; ſçavoir : - 1. HENRI, qui ſuit; — 2.AL

BERIC ; — 3. JEAN, Chanoine de Chartres ; - 4. PHILIPPE, Chanoine

de Sens ; - 5. & 6. LoUIs & HUGUEs, tous deux qualifiés Ecuyers

dans le Cartulaire de Barbeau ; — 7. & MARGUERITE , femme de Jean,

Seigneur de la Roche-Guyon, fils de Gui, Seigneur du même lieu. Son

pere lui aſſigna en mariage 175 livres de rente ſur la Prevôté d'Argen

tan; ce qu'il reconnut au mois de Mai 1242, & ce qui fut confirmé par

le Roi au mois de Mars ſuivant. -

HENRI CLEMENT, II. du nom, & le dernier de ſa Maiſon, qui lui

ſuccéda dans les Seigneuries du Mez & d'Argentan, fut auſſi Maréchal

de France ; ſuivit le Roi S. LoUIS à ſon premier voyage de la Terre

ſainte, en 1249, & étoit mort en 1265. Il eſt nommé dans une charte

de l'Abbaye de S. Denis de 1263, plaidoit l'année ſuivante 1264 au Par

lement, contre le Bailli de Caen, qui le troubloit en ſa juſtice d'Argen

tan, & ſon héritier en la garde du Roi pour ſa Terre d'Argentan, comme

il paroit par Arrêt du Parlement, donné aux octaves de la Touſſaint 1267,

que le douaire de ſa veuve fut aſſigné ſur la Baronnie d'Argentan.

Les armes de cette ancienne Maiſon , de laquelle ſe prétendent iſſus

les CLEMENT , qui ſont compris dans la recherche de Picardie , ſont
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l

de . . , . à la croix ancrée de ... .. Voyez le P. Anſelme, Tom, VI.pag. 4i8

& ſuivantes.

* CLEMONT, en Champagne, diocèſe de Langres : Bourg, Terre,

Seigneurie, & ancience Baronnie dans le Baſſigni, qui étoit poſſedée par

GUI, Baron de CLEMoNT, marié à Marguerite de Vieux-Chaſtel, & que

RoLINE DE CLEMoNT, leur fille & unique héritiere, porta en mariage

à GERARD DE CHoISEUL, ſecond fils de Gui, Sire DE CHoIsEUL, & de

Jeanne des Noyers. Elle étoit remariée en 1418 à PIERRE DE CHoIsEUL ,

Seigneur d'Aigremont; & avoit eu de ſon premier mariage :

LoUIs DE CHoIsEUL, Baron de Clémont, qui épouſa en 1412, Iſabelle

de Lancques, fille & héritiere de Jean, Seigneur de Lancques,& d'Iſabeau

de Beſſey. Il en eut :

GUILLAUME DE CHoIsEUL, Baron de Clémont & de Lancques, Lieu

tenant au Gouvernement de Champagne, mort le 5 Mai 1474. Il avoit

épouſé Jeanne du Châtelet, fille d'Erard, Baron du Chātelet, Maréchal de

Lorraine, & d'Alix de S. Eullien, morte en 1461. Celui-ci forma la bran

che des Barons de Lancques, & ſon aîné continue celle des Barons de

Clémont. Il étoit Bailli & Gouverneur du Comté de Vertus pour le Duc

de Bretagne, en 1484. Il fut enſuite Chambellan de FRANçoIs II, Duc

de Bretagne, & mourut le 4 Avril 15o5. Il avoit été marié le 9 Septem

bre 1482, à Antoinette des Urſins, morte le 17 Octobre 1515, inhumée

à Clémont avec ſon mari, duquel elle eut :

, FRANçoIs DE CHoIsEUL, Baron de Clémont, mort le 12 Novembre

156o. Il avoit épouſé le 1o Février 15 17, Madelene de Livron, morte le

6 Décembre 1528, fille de Bertrand de Livron, Seigneur de la Riviere, &

de Françoiſe de Bauffremont, Dame de Bourbonne, qui le fit pere de

FRANçoIs DE CHoIsEUL II, Baron de Clémont, Chevalier de l'Ordre

du Roi en 1568, mort le 2 Avril 1572, laiſſant d'Anne de la Guiche, qu'il

avoit épouſée le 1 1 Novembre 1548, fille de Gérard de la Guiche, Seigneur

de Martigny-le-Comte en Charolois, & d'Agnès de Jaucourt.

ANToINE DE CHoIsEUL, Baron de Clémont, Seigneur de Martigny

le-Comte, Chevalier de l'Ordre du Roi, & Enſeigne des Gendarmes du

Duc de Mercœur, mort le 13 Avril 16o3, ayant été allié le 26 Février

1582, à Marie de Vienne, morte le 22 Octobre 1632, & fille de Nicolas,

Seigneur de Clervau, Souverain de Vauvillars, & de Perrette de Gereſme.

Il en eut : — 1. RENÉ , Baron de Clémont, mort le 5 Novembre 162 1,

au Camp devant Juliers, Commandant une Compagnie de cent Chevaux

Légers pour les Etats de Hollande, ſans avoir eu d'enfans de ſa femme

Anne-Marie-Eliſabeth Bahier-de-Boppart, Baronne de Malberg, & Dame

de Teintru, morte le 9 Juillet 1636, la derniere de ſa Maiſon; — 2. &

CLAUDE PERRoNNE, qui ſuit : -

- CLAUDE PERRoNNE DE CHoIsEUL, Baronne de Clémont, épouſa en

161oJean-Antoine d'Achey, Seigneur de Toraiſe, dont la fille unique :

MARIE D'ACHEY , porta la Baronnie de Clémont, à ſon mari, Guillaume

Rouxel-de-Medavy, Comte de Marey, Maréchal de Camp, qu'elle épouſa

le 26 Octobre 1634, & duquel elle eut entr'autres enfans :
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CLAIRE-FRANçoISE RoUxEL-DE-MEDAvY, Baronne de Clémont,

morte le 12 Décembre 1654 , femme d'Erard du Châtelet, Marquis de

Trichâteau, Capitaine des Gardes du Duc CHARLEs IV, & Maréchal de

Lorraine & Barrois, qui n'en eut qu'un fils, tué en 1678, ſans avoir été

IIlaT1C.

La Baronnie de Clémont paſſa à ſon frere conſanguin, Antoine-Charles,

Marquis du Châtelet, Lieutenant-Général des Armées du Roi, & Gou

verneur de Vincennes, mort en 172o, ayant épouſé le 8 Janvier 1668,

Théreſe-Marie Gigault-de-Bellefonds, Dame du Palais de Madame la Dau

phine, & fille de Bernardin Gigault, Marquis de Bellefonds, Maréchal

de France. Elle mourut en 1733 , mere de

FRANçoIS BERNARDIN , Marquis DU CHATELET , Baron de Clémont

& de Thons, Gouverneur de Vincennes, & Maréchal des Camps & Ar

mées du Roi, mort âgé de ſoixante-ſix ans, le 3 Septembre 1754. Il avoit

épouſé le 23 Avril 17 14, Armande-Gabrielle du Pleſſis-Richelieu, ſœur

de Louis-François-Armand, Duc de Richelieu & de Fronſac, Pair & Maré

chal de France, & mere de -

MARIE-SUSANNE-ARMANDE DU CHATELET, mariée le 21 Juin 1733,

avec ſon couſin Godefroy-Armand Gigault, Marquis de Bellefonds, mort

en 1745, pere d'une fille née poſthume, & morte en bas âge, qui a eu

pour héritiere, ſa grand'tante, Marie-Madelene-Hortenſe Gigault-de-Bel

lefonds, alliée en 17o8 à Anne-Jacques de Bullion, Marquis de Ferva

ques. Voyez BULLION, Tom. III. de ee Dictionnaire, pag. 362. & ſuiv.

* CLERAY , en Normandie, diocèſe de Séez : Terre & Seigneurie

érigée en Marquiſat en 1725 , en faveur de Pierre de Meuville,†
Elle eſt aujourd'hui poſſédée par ſa fille, la Marquiſe de Rabodange.

—CLERC-DE LA BRUERE (LE) : Famille noble, dont étoit N... LE

CLERc, Seigneur de la Bruere, de Molinot & de Creſpy en Valois,

appellé le Préſident de Molinot. Il fut marié, 1°, à N.....& 2°. à N. ... .

de la Roche-Lambert. Il eut du premier lit : — 1. CHARLES-ANTOINE,

qui ſuit; — 2. & N.... .. mariée à N... de la Roche-Lambert, dont un fils

mort jeune, & quatre Demoiſelles; - & du ſecond vinrent : - 3 & 4 &

deux fils vivants en 177o. - -

CHARLES-ANToINE LE CLERc, Seigneur de la Bruere, de Molinot,

& de Creſpy en Valois, mourut à Rome le 18 Septembre 1754, âgé de

38 ans. Il y étoit chargé des affaires du Roi, & avoit obtenu en 1744, le

privilége du Mercure de France.

-CLÈRC LA DEVEZE (DE), très-ancienne Famille du diocèſe deSaint

Pons en Languedoc. RAIMoND DE CLERC, le premier que l'on con

noiſſe, ayant été choiſi pour arbitre au ſujet des différends intervenus en

tre les habitans de Reſcols & Meſſire Beranger du Breuil, leur Seigneur,

eſt qualifié dans la Sentence arbitrale qu'il rendit le 6 des nones de Juil

let 1296; Dominus Raimundus Clerici, Miles de Olargio, &c.

AIMAR DE CLERc, ſon arriere petit-fils, fit hommage au Roi l'an 141o,

des fiefs de Rieuſſales & Baiſſeſcure, qui ſont encore aujourd'hui poſſedés

par ſes deſcendans, •

L'attachement
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L'attachement de BERNARD DE CLERC aux intérêts de ſon Prince & de

la Religion Catholique, lui fit éprouver les plus durs traitemens de la part

des Rebelles pendant les guerres civiles qui déſolerent la France ſous le

régne de HENRI III, ce dont il ſe fit donner en 1583, une atteſtation par

les officiers de juſtice de la ville d'Olargues, pour être dans ſa famille un

monument authentique de ſa fidélité à ſon Prince & à ſa Religion.

PIERRE-PAUL DE CLERc, Marquis de la Deveze, Lieutenant-Genéral

des Armées du Roi, a été long-tems Commandant du Languedoc.

JEAN-FRANçoIs, Marquis DE CLERC-LA-DEvEzE, ſon fils, Brigadier

des Armées, eſt mort à l'âge de 34 ans, le 24 Août 1748, des ſuites d'une

maladie occaſionnée par les fatigues qu'il eſſuya dans l'iſle de Caſan, dont

M. de Lowendal lui avoit confié le commandement pendant le ſiége de

Berg-op-zoom. Il a laiſſé de ſon mariage avec Marie-Renée-Lucrece de la

Tour-du-Pin-Montauban, — 1. PIERRE-PAUL-RENÉ-FRANçoIs, qui ſuit;

- 2. PAUL-RENÉ-FRANçoIs-MADELENE, appellé le Chevalier de la De

veze, Enſeigne de Vaiſſeau; — 3. MARIE-FRANçoIS-RENÉ, appellé le Che

valier de Lozeron, Capitaine au Régiment de Lorraine ; — 4. PIERRE-Jo

sEPH-DoRoTHÉE, appellé le Chevalier de Beaufort, Lieutenant au Régi

ment de Provence ; - 5. THÉREsE-FRANçoIsE-PAULINE-MADELENE,

mariée à François-Hečtor d'Albert, Comte de Rions, Seigneur de Taran- .

dol, Bellecombe, &c. Lieutenant de Vaiſſeau.

PIERRE-PAUL-RENÉ-FRANçoIs, Marquis DE CLERC-LA-DEvEzE, Sei

gneur de Beaufort, Gigors, Lozeron, Pierrerue, Ferieres, Rieuſſales,

Baiſſeſcure, &c. actuellement repréſentant, eſt né le 17 Mars 1736. Il a

été ſucceſſivement Page du Roi à la Petite-Ecurie, Lieutenant & Capi

taine au Régiment du Roi, Infanterie, & a épouſé, par contrat du 24 Mars

1763 , Madelene-Angélique de la Tour-du-Pin-Montauban , ſa couſine-ger

maine, dont, — DIoMEDE-FRANçoIs-HENRI, appellé le Comte de Clerc ;

- & AUGUSTE-RENÉ, appellé le Vicomte de Clerc, jumeaux, nés le 22

Octobre 1766, un fils & deux filles, morts au berceau. Les armes : d'azur,

au chevron d'or chargé de trois tourteaux de gueules, accompagné de trois pom

mes de pin d'or, deux en chef & un en pointe. Deviſe : VIRTUTE CLARA.

— CLERC-DE-FLEURIGNY ( LE) : ancienne Maiſon, qui a donné

un Chancelier de France, pluſieurs Chambellans, & pluſieurs Chevaliers

& Commandeurs à l'Ordre de Malte. Le plus ancien de ce nom, dont

on ait connoiſſance, & duquel la filiation eſt prouvée, eſt :

I. JEAN LE CLERC , I. du nom, Secrétaire du Roi, Seigneur de S. Sau

veur en Puiſaye, qualifié Clerc & Notaire du Roi & de CHARLEs, Dauphin

de Viennois, dans des Lettres de don du mois de Mars 1355, & datées de

Paris le 26 Janvier 1357. Il teſta le vendredi après Pâques 1392, &

ordonna ſa ſépulture dans l'Egliſe paroiſſiale de Saint-Sauveur en Pui

ſaye. Il avoit épouſé Marie de Craon, du conſentement de laquelle ſes en

fans partagerent ſa ſucceſſion le 23 Décembre 1395 : — 1. JEAN, II. du

nom, qui ſuit ; — 2. ETIENNE, mort ſans poſtérité; - 3. PAUL, Cheva

lier, Seigneur de Saint-Sauveur, qualifié noble & puiſſant Seigneur, par

titres de l'an 1388, & mort ſans alliance; - 4. & PIERRF , Chanoine de

Tome IV. ". B B b b
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Nevers, nommé tuteur des enfans mineurs de ſon frere aîné, & mort

avant d'être pourvû de l'Archidiaconé de Deſiſe & de l'Evêché de Paris,

auxquels il avoit été nommé.

II. JEAN LE CLER c, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Motte, de

Luzarches, de Cours-les-Barres, de Ferrieres, de Hiie, de Dicy, & c. Châ

telain de Beauvais, étoit Secrétaire du Roi en 1368, & ordonné pour

ſervir en cette qualité au Parlement de Paris en 1374, dont il devint Con

ſeiller. Il fut enſuite, le 27 Janvier 141 1 , Maître des Requêtes ordinaire

de l'Hôtel du Roi, puis l'un des ſix Maîtres des Requêtes du même Hô

tel, qui furent de nouveau créés par Edit du 21 Juillet 1418. Il avoit été

en 1416, l'un des Ambaſſadeurs que Sa Majeſté envoya vers le Roi

d'Angleterre, pour traiter du mariage de CATHERINE DE FRANCE, ſa

fille, avec ce Prince. Ce fut en conſidération de cette négociation que

CHARLES VI. lui donna la Seigneurie de Ferrieres. Il fut à ſon retour,

, par la faveur de la Reine ISABELLE DE BAvIERE, nommé Chancelier de

France, par Lettres de proviſions, données au camp devant Melun le 16

Novembre 142o, & préſida au Parlement en cette qualité le 2 Décem

bre ſuivant. Il remit les ſceaux le 7 Février 1423, & fut nommé par Let

tres du 2 Août 142o, Concierge du Palais de la Reine ISABELLE DE

BAvIERE ; mais après la réduction de Paris, ſous l'obéiſſance du Roi

CHARLES VII. il ſe retira en la ville de Nevers, où il fut enterré, étant

mort le 14 Août 1438. Il avoit été marié trois fois ; 1°. le jeudi après

l'Aſſomption 1387, avec Agnès le Muet, fille de Hugues le Muet, Bailli

du Donziois, & de Perrette Boiſſon; 2°. en 1415, avec Catherine Apa

péc, lors veuve de Bertrand de Veaulſe, & fille de Pierre Apapée, & de

Gillette Alorie. Elle mourut à Paris au mois d'Août 142 1 ; & 3°. le 3 No

vembre de la même année, avec Jeanne de Beauvais, fille unique &

ſeule héritiere de Philippe, devenu Châtelain de Beauvais, Seigneur de

la Foreſt-le-Roi, de Ravenel, de Francaſtel, Troiſſencourt, Cateu, Fleu

ry, & Tronquois en Lions, par la mort de Colinet de Beauvais, ſon frere,

tué à la journée d'Azincourt, l'an 1415, & d'Alix la Blonde, ſa troi

ſieme femme. Elle étoit auſſi veuve en premieres noces de Bureau de

Dicy, vivant, premier Ecuyer du Corps du Roi CHARLES VI. & Maî

tre de ſon Ecuyer, dont Hiie de Dicy, Conſeiller au Parlement de Pa

ris, ſon frere, avoit hérité, n'ayant point eu d'enfans.

JEAN LE CLER c, II. du nom, avoit acquis la Seigneurie de Luzarches

en 1421 ; celle de Sevre, par decret; & la Châtellenie de Beauvais, &

tous les biens de cette Maiſon, par Arrêt d'adjudication du 3 Mai 1425,

dont il fit la foi & hommage en 1429, & qu'il vendit, conjointement

avec ſa troiſieme femme , à noble Eſtout d'Eſtouteville, Seigneur de

Beaumont, par contrat de l'an 1438, moyennant la ſomme de 39co liv.
, Il n'eut point d'enfans de ſes ſeconde & troiſieme femmes ; mais de la

premiere vinrent : — 1. JEAN, qui ſuit ;- 2. HUGUEs, Licentié en De

cret, Chanoine de Nevers, & de Saint - Germain - l'Auxerrois à Paris,

mort avant d'avoir été pourvû de l'Archevêché de Toulouſe, auquel il

avoit été nommé; —3. PIERRE , mort jeune ; — 4. CATHERINE, mariée

le 5 Septembre 1413 , à Guillaume Frepier; — 5. MARIE, épouſe de Jean
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Gueſdat, Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi en 1438 ;-

6.JEANNE, mariée en 1438 à Hugues de Druy, Conſeiller du Roi, Garde

du Scel des contrats, à Saint-Pierre-le-Mouſtier; —7. fsABEAU, alliée à

Guillaume de Dangeul, Capitaine de la ville de Nevers ; — 8. & AGNÈs,

morte jeune.

III. JEAN LE CLER c, III. du nom, Chevalier, Seigneur de Saint

Sauveur en Puiſaye, Baron de la Foreſt-le-Roi, Seigneur de la Motte,

de Luzarches, de Magny, de Charoſt, de Gaſſo, de Lincel, de Périgny,

de Voſtreſmes, de Ferrieres, de Cours-les-Barres, de Saint-Denis-le

Thibouſt, & c. étoit employé aux affaires du Duc de Bourgogne en 1441,

ſervoit, comme homme d'armes, dans la Compagnie du Comte de Nevers,

en 1468, ſuivant un certificat de ſervice, ſigné de ce Prince le 18 Juillet

de cette année,& étoit Ecuyer du Roi en 1472. Il avoit eu différend con

tre le Curé de Couvigny près Magny, que la Cour prit en ſa ſauve-garde

en 1463 , & contre les Céleſtins de Paris en 1467. Il avoit épouſé Mayette

de Trie, fille de Jacques, Chevalier, Seigneur de Roulleboiſſe, mort le 5

Octobre 1432, l'un des plus riches Seigneurs de ſon tems, puiſqu'il poſſé

doit en diverſes provinces du Royaume quarante huit Seigneuries.(Celui

ci avoit épouſé le 2o Février 14o3 , de l'avis de Regnault de Trie, Amiral

de France, Chambellan du Roi, Maître des Arbalêtriers, & Capitaine &

Garde des châteaux de Saint-Malo & de Rouen, Catherine de Fleurigny,

laquelle teſta le 25 Mai 1433, fille de Philippe de Fleurigny, I. du nom,

Chevalier, Seigneur dudit lieu, & de Catherine le Drouais, grande - tante

de Jeanne de Fleurigny, dont nous allons parler). Il en eut : — 1. JEAN,

Chevalier, émancipé par ſon pere le 24 Janvier 1454, n'étant qu'Ecolier

& âgé de quatorze ans. Il mourut ſans poſtérité ; — 2. PIERRE, qui ſuit ;

- 3. & N. ... . femme de Jean d'Autrel, & mere de Baudouin d'Autrel,

Ecuyer, & autres, qui furent ſous la tutelle du Baron de la Foreſt-le-Roi,

leur oncle maternel, en 1485.

IV. PIERRE LE CLERC , Chevalier, Baron de la Foreſt- le - Roi, Sei

gneur des mêmes Terres que ſon pere, & encore de Chaumont & de

Givry en partie, ſervit dans les guerres de ſon tems, en qualité d'homme

d'armes, ſous le Comte de Nevers en 1468, & les années ſuivantes. Il ſer

vit auſſi dans l'armée levée pour le recouvrement des places occupées par

les Bourguignons en 1478. Ayant été évincé de la Terre de Luzarches, il

eut ſon recours le 23 Janvier 148o, contre Jean de Douzanville, héritier

de Hiie de Dicy, qui l'avoit vendue à JEAN LE CLERc, II. du nom , ſon

ayeul. Il eſt qualifié dans cet acte & dans un autre de 1487, Conſeiller &

Chambellan du Roi. Il mourut à Paris le 4 Juin 15o9, & fut inhumé en

l'Egliſe paroiſſiale & royale de Saint-Paul, dans la Chapelle qu'il y avoit

fondée, avec Claude de Piſſèleu, ſa femme, morte précédemment le 6

Juillet 15o7, & qu'il avoit épouſée par contrat du 27 Janvier 1477. Elle

étoit fille de Jean de Piſſeleu, Seigneur de Heilly, de Fontaines, &c. Cham

bellan du Roi, & de Marie de Hargicourt. De ce mariage naquirent :- 1.

FRANçoIs, qui ſuit ;-2. JEAN, Chevalier, Baron de Givry, & Capi

taine d'une Compagnie d'ordonnance, mort ſans enfans, après avoir par.

B B b b ij
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tagé, avec ſon frere & ſes ſœurs, par acte du 2o Septembre 152o, leur

ſucceſſion paternelle ;- 3. JEANNE, Religieuſe à Poiſſy, où elle vivoit

encore le 15 Mai 1562 ; — 4, CHARLoTTE, femme de Charles de Saint

Haon, Seigneur de Saint-Haon & de Bennaſſac ;- 4. CATHERINE , ma

riée 1°. à Antoine, Seigneur de l'Eſpinaſſe & de Changy; & 2°. à Ponce,

Seigneur de Pouſſenac; — 6. & MARIE, alliée en 15o9, avec François,

Seigneur de la Foreſt-Beuillon, en Bourbonnois, dont elle étoit veuve

en 1 544. -

vº FRANçoIs LE CLERc, Chevalier, Seigneur des mêmes Terres que

ſon pere, & encore de Fleurigny, Beauvoir, Villiers-ſur-Seine, Villebon,

Saumont, la Poterie, Valliere, la Chapelle-ſur-Oreuſe, Sergines, de la

Gagnerie, & c. dont il fit hommage le 9 Août 151 1, fut émancipé le 9

Décembre 1491, n'étant encore âgé que de dix ans, par ſon pere, qui

lui donna le 29 Janvier 15o8, quelques Terres, pour mieux entretenir ſon

état. Il acquit le 16 Décembre 1 513, de Jeanne de Fleurigny, Dame du

dit lieu, & e. ſa couſine, petite-fille de Jean de Fleurigny, frere de Cathe

rine de Fleurigny, ſa biſayeule paternelle, la Terre de Fleurigny, & au

tres, avec donation de la plus grande valeur, à la charge que ſon fils en

jouiroit après lui, qu'il ſeroit tenu de prendre le nom de Fleurigny, &

écarteleroit ſes armes de celles de cette Maiſon, qui ſont : de ſinople, au

chef d'or, & un lion de gueules, brochant ſur le tout.ll rendit hommage de

la Terre de Fleurigny au Grand-Prieur de France, le 28 Mars 1515, comme

mouvante de la Commanderie de Launay. Il fut Conſeiller & Chambel

lan du Roi, ſon Maître-d'hôtel ordinaire, puis Bailli & Capitaine & Gou

verneur de Sens & de Villeneuve-le-Roi, par Lettres de proviſions du

Roi FRANçoIs I. du 2 Septembre 1523. Il donna commiſſion en cette

derniere qualité le 5 Janvier 1528, à Gilles le Foulx, Ecuyer, Seigneur

du Pleſſis-Gaſtebled, pour recevoir la dixieme partie du revenu des

Fiefs & Arrieres-fiefs, poſſédés par les Nobles du Bailliage de Sens, &

fit un teſtament le 9 Juin 1555, par lequel il ordonna ſa ſépulture auprès

de ſon pere, à Saint-Paul à Paris. Il avoit épouſé Jeanne Dauvet, fille

de Guillaume Dauvet, Seigneur de Clagny , Maître des Requêtes , &

de Jeanne l'Huillier, Dame de Rieux & de Francourt, dont il eut : - I.

CHARLEs, qui ſuit ; — 2. BENIGNE, Abbé de Corneville, Prieur de

Notre-Dame du Port, Conſeiller & Aumônier du Roi, & Seigneur de

Villiers, de Villebon & de Pommereiiil, qui ratifia, avec ſes freres, le

23 Janvier 1548, le partage qu'ils avoient fait, du conſentement de leur
pere, des biens de leur mere, & de ceux qui leur pourroient venir du

côté de leur pere; — 3. JEAN, Baron de la Foreſt-le-Roi, Seigneur de

Givry, de Beauvoir & de Lincel, homme d'armes de la compagnie du

Comte d'Enghien, tué à la journée de Saint-Quentin en 1557; -4 & 5

MADELENE & ANNE, Religieuſes à Saint-Paul, près Beauvais ;- 6

FRANçoIsE, mariée par contrat du 22 Décembre 1532, à Louis de Bi

gars, Seigneur de la Londe & de Normanville ;-7 & 8.CHARLoTTE

· & MARGUERITE, Religieuſes à Poiſſy, où elles vivoient encore le 15

Mars 1562.

VI. CHARLEs LE CLERc, Chevalier, Baron de Fleurigny & de la
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Foreſt-le-Roi, né en 1511, fut Seigneur des mêmes Terres que ſon pere,

& comme lui Bailli-Capitaine & Gouverneur de Sens & de Villeneuve

le-Roi, Pannetier du Duc d'Orléans en 1541 , Capitaine - général des

Chaſſes du Roi, dans la ville de Sens & à huit lieues à la ronde, par

Lettres de proviſions données à Fontainebleau le 6 Avril 1554, ſignées

par le Roi, du Thier, enregiſtrées le 17 Décembre 1555 ; & en 1 556,

Ecuyer-tranchant du Roi HENRI II. Ce fut de ſon tems, & ſous ſon Bail

liage, qu'a été rédigée la Coutume de Sens, & le Roi HENRI II. lui

, adreſſa, le 13 Février 1551, en cette qualité, des Lettres - patentes,

# injonction de faire préparer les garniſons de Gendarmerie, arriere

an, hommes d'armes, &c. pour parer aux coups que vouloit porter l'Em°

pereur à la France. CHARLEs LE CLER C, qui avoit pris le nom & les ar

mes de Fleurigny, qu'il écartela des ſiennes, en vertu de la donation de

15 13, ne vivoit plus en 1572, & avoit épouſé en 1548 Philippe du Mou

lin, lors veuve ſans enfans de Pierre de Veze, Seigneur de Savigny-ſur

Orge, & fille de Guillaume du Moulin, Seigneur de Fontenay en Brie,

& de Catherine de l'Hôpital; elle eut la garde-noble de ſes enfans en

1572, & obtint en cette qualité deux Lettres de ſauve-garde, l'une datée

de Fontainebleau le 11 Mai 1573, & l'autre de Paris le 28 Février 1576,

ſignées par les Rois CHARLEs IX. & HENRI III. & contre-ſignées, à elle

adreſſantes, par leſquelles Leurs Majeſtés lui accordent le ſieur du Verger,

pour commander & veiller à la conſervation du château, fort & maiſon de

Fleurigny, & empêcher qu'ils ne tombent ès mains des ennemis, & c. Elle

vivoit encore veuve en Octobre 1576& en 1587. Ses enfans furent : — 1.

LoUIs, qui ſuit ;— 2.JAcQUEs, auteur de la branche des Seigneurs &

Barons de la Foreſt - le - Roi, rapportée ci - après ; — 3. CHARLOTTE,

mariée 1°. à Jean de Monchy, Seigneur d'Ellecourt, Chevalier de l'Ordre

du Roi, fils puîné de Jean de Monchy,Seigneur de Senarpont, & de Claude

de Longueval, Dame dudit lieu, ſa premiere femme ; & 2°. à Guy-Philippe

de Salins-de-la-Fin, Baron de la Nocle; —4. & ANNE , mariée par con

trat du 13 Avril 1582, à noble Mathurin de la Taille, Seigneur des Eſſarts.

VII. LOUIS LE CLER C-DE-FLEURIGNY , I. du nom, Chevalier, Ba

ron de Fleurigny, de la Foreſt-le-Roi, & de la Vocure, Comte de Vi

gnory, Seigneur de Valliere, la Chapelle-ſur-Oreuſe, Sergines en partie,

Paſſy, Daupmar, &c. Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme de ſa

Chambre, Lieutenant, puis Guidon de la compagnie des Gendarmes,

commandée par le Comte de Soiſſons, obtint un paſſeport du Roi HENRI

III. le 17 Février 1546, pour revenir d'Italie ; rendit aveu du Fief de Fleu

rigny, aſſis & faiſant partie de la Seigneurie & paroiſſe de Sergines, le

21 Mars 1572, tant en ſon nom, que pour ſon frere & ſes ſœurs, avec

leſquels il partagea le 16 Août 1584, les biens de leur pere & de leur

oncle. Il mourut en 1 588, & fut inhumé avec Guillemette de Lenoncourt,

qu'il avoit épouſée par contrat du 2o Juin 1577, dans l'Egliſe de Fleu

rigny, où ils ſont repréſentés ſur un tombeau d'une aſſez élégante ſtruc

ture. Elle étoit Dame de Paſſy en Valois, Comteſſe de Vignory, & fille

de Robert de Lenoncourt , Baron de Paſſy, Dannemarie, &c. Chevalier
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des Ordres du Roi, Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre , Bailli &

Gouverneur de Valois, & de Joſſeline de Piſſeleu. De ce mariage vinrent :

— 1. HENRI, qui ſuit ; — 2.JEANNE, Dame de Paſſy en Valois, mariée à

Charles le Vergeur, Comte de Saint-Souplet, Vicomte de Cramailles,

Bailli de Vermandois , & c. fils de Hubert le Vergeur, Chevalier de l'Ordre

du Roi, Bailli & Grand-Sénéchal de Vermandois, & de Charlotte du Drac,

Dame de la Riviere de Corps, dont poſtérité; - 3. & CATHERINE , ma

riée le 25 Août 16o1 , à Charles de Ligny, Chevalier, Seigneur du Pleſſis

Heuleux, de Charmel, de Billy, des Houches, Vicomte de Charme, &

Gentilhomme de la Maiſon du Roi.

· VIII. HENRI LE CLERC-DE-FLEURIGNY, Chevalier, Seigneur des

mêmes Terres que ſon pere, Baron de Fleurigny, né au mois de Juin

158o ou 1586, rendit hommage, tant pour lui que pour ſes ſœurs, le 2o

Août 16o6, au Grand-Prieur de France, de la Seigneurie de Fleurigny,

& partagea avec elles le 18 Mai 161 1. Il fut reçu Gentilhomme ordi

naire de la Chambre du Roi, par Brevet du 16 Juin 1614, & s'allia par

contrat du 26 Avril 1612, avec Louiſe de Boeſſot-de-Vouilhac, fille de Jac

ques, Seigneur de Vouilhac, Sommeville, & Puy-Regnault, Chevalier,

Conſeiller & Maître - d'Hôtel ordinaire de la Reine MARGUERITE DE

VALoIs, & de Marie Regnault, Dame d'Atours de cette Princeſſe, fille

de Pierre Regnault, Chevalier, Seigneur de Montmor, & de Françoiſe

Allegrain. Il en eut : — 1. LoUIs, qui ſuit ;— 2. ALExANDRE, deſtiné

Chevalier de Malte, & mort jeune ;- 3. FRANçoIS-JEAN, reçu Cheva

lier de Malte le 12 Novembre 1638, qui fit ſes vœux à Malte le premier

Mars 1642, devant le Grand-Maître Laſcaris ; —4. MARIE, Dame de

Saint-Etienne-ſur-Barbiſe, morte ſans alliance le 1o Novembre 1673 ,

âgée de cinquante-huit ans; — 5. MADELENE, Demoiſelle d'Honneur de

la Reine ANNE, & mariée le 1 1 Mai 1641, à Jacques Sauvan, Baron

d'Aramont en Languedoc, dont entre autres enfans, Jacques Sauvan ,

II. du nom, Marquis d'Aramont, &c.- 6. & ELÉoNoRE, Religieuſe

Bénédictine à Melun, près Paris. - •

IX. LoUIs LE CLERC-DE-FLEURIGNY , II. du nom, Chevalier, Ba

ron de Fleurigny & de Sergines, & Seigneur de Valliere , Villiers-ſur

Seine, la Chapelle-ſur-Oreuſe, dont il rendit aveu au Prince de Condé,

à cauſe de ſon Comté de Vallery, le 3o Décembre 1637 , fut Capitaine

d'une compagnie de cent hommes d'armes dans le Régiment de Buſſy
Lameth, par commiſſion du Roi LOUIS XIII. donnée à Saint - Germain

en-Laye, le 8 Janvier 1636; mit ordre en ladite qualité à une rébellion

faite par les habitans du bourg de Fontaine-Denis, ſuivant le procès

verbal du 13 Avril audit an 1636, & mourut le 17 Novembre 1645. Il

avoit épouſé, par contrat du 5 Janvier 1638, Guillemette - Angélique des

· Reaux, fille de Gabriel, Chevalier, Seigneur & Marquis de Coclois,

Lieutenant des Gardes-du-Corps, & de Guillemette de Marolles : & lººs
veuve de Charles de Caſtres-de-la-Baume , Seigneur de Michery, dont elle

avoit eu deux filles, l'une morte ſans poſtérité; & l'autre , Anne de Caſ

tres-de-la-Baume, mariée par contrat du 1o Janvier 1652, à Charles le

Baſèle, Seigneur de Moulins. Il en eut les enfans qui ſuivent, Pour leſ
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quels leur mere, en qualité de gardienne-noble & tutrice, rendit hom

mage le 5 Juin 1651, de la Seigneurie de Fleurigny, au Grand-Prieur de

France, Commandeur de Launay : - 1, CLAUDE (aliàs, CHARLEs)-

JEAN-BATIsTE, qui ſuit ; - 2. LoUIs, (aliàs, LoUIS-HENRI), Cheva

lier, né le 21 Mai 1641, & reçu Chevalier de Malte le 12 Juin 1657. Il

fut Commandeur de Beauvais en Gâtinois & de Pontaubert, Capitaine

d'un Vaiſſeau de guerre, nommé Général des Galeres, & Commandant

les eſcadres des Galeres & Vaiſſeaux de la Religion, en qualité de Gou

verneur, & la Galere-Patronne de Malte ; Procureur & Receveur-général

pour ſon Ordre au Grand-Prieuré de France, connu ſous le nom de Bailli

de Fleurigny. Il mourut à Malte au mois de Juillet 1716, âgé d'environ

ſoixante & quinze ans, comblé d'honneurs, & fut inhumé en la principale

Egliſe de Saint-Jean, en ladite Iſle, ſous une tombe de marbre, au milieu

de la nef& près du chœur, que l'Ordre lui a fait dreſſer, en conſidéra

tion de ſes importans ſervices, & ſur laquelle eſt repréſenté le combat

qu'il eſſuya contre les Turcs. Il avoit fait triompher pendant dix ans les

Vaiſſeaux de la Religion, & fait pluſieurs priſes conſidérables ſur les Infi

deles, dont il reſte encore des pavillons dans l'Egliſe de Fleurigny. Il .

finit ſes exploits militaires par la priſe de la redoutable Capitane de Tri

poli, armée de ſoixante & dix canons & de ſept cens hommes, l'ayant

obligée de ſe brûler elle-même le 24 Juin 17o9. Il amena à Malte quatre

cens eſclaves pris ſur l'eau, & cinquante Chrétiens qu'il délivra de l'eſcla

vage ; — 3. HUGUEs - FRANçoIs, reçu Chevalier de Malte le 17 Juin

166o, & mort à Malte, regretté de ſon Ordre, le 3o Janvier 1693, âgé

de quarante - huit ans, connu ſous le nom de Chevalier de Vauvilliers. ll

étoit habile dans les Mathématiques & les Fortifications, & fut choiſi

du Grand-Maître, pour ordonner & élever les fortifications à Malte, où

il a donné des marques de ſon ſçavoir & de la beauté de ſon génie ; fut

fait Major de la ville & Iſle de Malte, & enſuite Capitaine de Galeres&

Grand-Infirmier. Ce fut lui, qui étant au ſiége de Coron, en la Morée ,

lors de la priſe de cette place ſur les Turcs, par l'Armée Vénitienne,

amena à Malte une fille Mahométane, niéce paternelle du Bacha de cette

Ville. Elle fut conduite en France par le Bailli de Fleurigny, qui, par ſes

ſoins, la fit penſionner de la Cour , & batiſer à Fleurigny même, par

.M. Hardouin Fortin-de-la-Hoguette, lors nommé & depuis Archevêque de

.Sens, ſous le nom de MARIE LE CLERC, le 3o Septembre 1686, & dont

le Bailli fut parrein. Elle fut mariée à Fleurigny le 17 Novembre 1689, à

·noble Pierre du Tartre, &y mourut, âgée d'environ ſoixante ans, le 3

Mars 173o, dans les plus parfaits ſentimens de la piété chrétienne. Sa

charité pour les pauvres, & les ſecours empreſſés & journaliers qu'elle

rendoit aux malades, l'ont fait long-tems regretter dans cette paroiſſe.

Le Chevalier de Vauvilliers fit don le 28 Avril 168o, à l'Egliſe de Fleurigny,

d'une lampe d'argent, garnie de chaînes, croix de l'Ordre , & écuſ

ſon des armes de ſa Maiſon ; — 4. JAcQUEs, reçu Chevalier de Malte le

17 Juin 1668, appellé le Chevalier de la Valliere, Commandeur d'Yvry-le

Temple, Grand-Infirmier de l'Hôpital ou Infirmerie des hommes à Malte,

& Receveur du commun Tréſor de l'Ordre, mort au mois d'Août 1698 ;
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- 5. RENÉ, Chevalier, Seigneur de Saint-Etienne-ſur-Barbiſe, Villiers

ſur-Seine, la Foreſt-le-Roi, & Villiers, appellé l'Abbé de Fleurigny,

Grand-Prevôt de l'Egliſe de Remiremont en Lorraine, Seigneur tempo

rel de ladite Ville, & Comte du Saint - Empire, mort le 4 Juin 17o1,

après avoir gagné un procès conſidérable contre Bénigne Boſſuet, lors

Evêque de Troyes ;-6. EDMÉE, morte Religieuſe à Notre - Dame de

Foiſſy-lès-Troyes ;-7. & CLAUDE-ANGÉLIQUE , née & batiſée à Fleu

rigny, le 5 Mai 1646, reçue Dame, Comteſſe & Chanoineſſe de Remi

remont, par acte capitulaire du Chapitre de ladite Egliſe, du 26 Juin

1671. Elle mourut le 2o Janvier 1689, à Fleurigny, âgée de quarante

trois ans, & fut inhumée en l'Egliſe dudit lieu, où elle a fondé un ſervice

ſolemnel, au tombeau de ſes ancêtres.

X. CLAUDE-JEAN-BATISTE LE CLERc-DE-FLEURIGNY , Chevalier,

Seigneur-Marquis de Fleurigny, Baron de Sergines, Seigneur des mêmes

Terres que ſon pere, & encore d'Ortil, de Cornillon, & c. fut nommé par

le Roi pour commander la Nobleſſe, lors de l'arriere-ban, comme pre

mier Baron de la province Senonoiſe, après avoir été choiſi par les Gentils

hommes de cette Province le 18 Avril 1689. Il avoit précédemment con

duit & commandé l'eſcadron de 5o Maîtres, fourni par les Bailliages de

Sens, Meaux & Provins, ſuivant l'Ordonnance de M. de Luxembourg,

en date du 31 Juillet 1686. Il rendit hommage de la Baronnie de Fleu

rigny, tant pour lui que pour ſes freres & ſœurs, au Grand-Prieur de

France, le 1o Mai 1664 ; fut maintenu dans ſon ancienne nobleſſe, par

Arrêt du Conſeil d'Etat du Roi du 24 Août 1667, & eſt qualifié, par Sa

Majeſté LoUIs XIV. Marquis de Fleurigny, dans des Lettres du 31 Janvier

1695, ſignées de ce Prince, contre-ſignées Phelypeaux, à lui adreſſées

pour faire les rôles de la capitation des Gentilshommes du Bailliage

de Sens. Il mourut le 7 Janvier 1696, laiſſant de ſon mariage avec Claude

Catherine de Véelue-Paſſy, fille unique d'Antoine, Seigneur de Paſſy , &

autres lieux, & de Dame Claude de Culant, les enfans qui ſuivent : - 1.

CLAUDE-LoUIs-JAcQUEs, Chevalier, Seigneur & Marquis de Fleurigny,

né le 17 & batiſé le 18 Juin 1681 , créé Gouverneur-Capitaine-Major de la

ville de Villeneuve-l'Archevêque, par Lettres de proviſions du 3 Mai 1696,

reçu Page du Roi en ſa petite Ecurie, au mois de Février 1697,& ſucceſ

ſivement Cornette de la Meſtre-de-camp-général, & Capitaine de Cavale

rie, mort le 15 Septembre 1722, ſans# — 2. ANToiNE - JEAN

BATIsTE, Chévalier, né le 14 & batiſé le 18 Août 1682, & Page du

Roi en ſa petite Ecurie au mois de Mai 1698.. Il avoit été reçu Chevalier

de Malte de minorité le 9 Février 1683, & fit profeſſion au Temple le

premier Juillet 1716, fut Commandeur de la Croix en Brie, & mourut

à Paris le 16 Janvier 1745, âgé de ſoixante-trois ans ;- 3. HUBERT

CLAUDE, qui ſuit; —4. & MARIE-LoUISE, née le premier Avril 1687 »

mariée deux fois ; 1°. le 4 Avril 17o4, à Charles-René Bouhier, Seigneur

de la Vérie, Colonel d'un Régiment d'Infanterie, fils de Charles-Gabriel,

& de Renée Habart ; & 2°. avec N.... de Ricouard, ancien Intendant de la

· Marine à Rochefort. Elle a eu du premier lit deux filles ; l'aînéeº†
urič
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Marie-Anne-Jacqueline Bouhier, née & batiſée à Fleurigny le 14r#
17o7, eſt mariée au Marquis de la Salle , & la cadette, à N... du Mon

CC4ll3C. l

XI. HUBERT-CLAUDE LE CLERC-DE-FLEURIGNY , Chevalier, né le

11 & batiſé le 14 Novembre 1685, reçu d'abord Chevalier de Malte

de minorité le 16 Novembre 1687, & connu ſous le nom de Chevalier

de Paſſy, ſervit en cette qualité # les Vaiſleaux de la Religion, ſous

le Commandeur de Saint-Pierre, Vice-Amiral, qui lui donna, quoique

Novice, les Grenadiers de l'Ordre à commander. Il ſe trouva en 17o8

au ſiége d'Oran, lorſque les Algériens reprirent cette place ſur les Eſpa

gnols. Le Pape lui accorda les 14 Avril 17o7, & 3o Mai 1716, deux

Brefs de diſpenſe & d'extenſion, qui furent confirmés les 7 Mai 17o8, &

4 Juillet 1716, par le Grand - Maitre Raimond de Perellos, par leſquels il

fut déclaré capable de poſſéder des penſions ſur les Commanderies, mai

ſons, ou autres bénéfices dudit Ordre, & notamment deux maiſons limi

trophes l'une à l'autre dans l'enclos du Temple à Paris, qui lui avoient

été données par le Commandeur de Culant, ſon grand-oncle. :

M. le Prince de VENDôME, Grand-Prieur de France, par une conſidé

- ration ſinguliere pour la Maiſon de Fleurigny, outre ſon approbation aux

Brefs ci-deſſus , y ajouta la jouiſſance d'une maiſon ſiſe à Sens, paroiſſe &

joignant l'Egliſe Saint-Benoît, dépendante dudit Ordre, & confirma le

tout, par acte du 15 Août 1716, & le 21 Octobre 1722, M. le Cheva

lier d'ORLÉANs, Grand-Croix de l'Ordre, Grand-Prieur de France, &

Général des Galeres, confirma tout ce que deſſus ; de ſorte qu'étant de

venu l'aîné de ſa Maiſon, par la mort de ſon frere aîné, ſans enfans, il

s'eſt marié en 1724, & a conſervé en conſéquence, avec le privilége de

porter la croix, la jouiſſance & poſſeſſion deſdites maiſons juſqu'au 2o

Juin 173 1, qu'il en a donné volontairement ſa démiſſion en faveur de

M. le Prince de Conty, qui en cette conſidération l'a déchargé de toutes

réparations, & a accordé ſur leſdites maiſons, une penſion de 6oo livres

à ANToINE-CLAUDE-EDOUARD , & LOUIS - CLAUDE LE CLERC-DE

FLEURIGNY , Chevaliers de Malte, ci-après nommés, ſes enfans, faiſant

3oo livres à chacun, leur vie durant. * • *

HUBERT-CLAUDE LE CLERC-DE FLEURIGNY mourut le 18 Février

-1755 , & fut inhumé ſous la ſuperbe tombe de l'Egliſe de Fleurigny,

avec noble Demoiſelle Louiſe de Beaurepaire-des-Barres, qu'il avoit épou

ſée, par contrat paſſé devant Royer, Notaire Royal au Bailliage de Se

zanne-en-Brie le 2o Août 1724, & morte le 1o Décembre 1764. Elle

étoit fille d'Edouard-Joachim de Beaurepaire, Comte des Barres, & de

Marie-Eliſabeth de Bourges. Leurs enfans ſont : — 1. HUBERT - JoACHIM

LoUIs , qui ſuit; -2..ANToINE-CLAUDE-EDoUARD, appellé le Cheva

lier de Fleurigny, né le 8 Septembre 1726, reçu Chevalier de Malte le 23

Avril 174o, & Page du Grand- Maître. Il a fait toutes ſes caravannes,

dont il eſt de retour depuis 1752, a été tonſuré à Malte par Frere Paul

Alpheran de Buſſan, Evêque de cette Iſle, le 2o Août 1741, & a pris

poſſeſſion lé 15 Avril 175o, de la Chapelle du château de Fleurigny, où
Tome IV. CC c c
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il avoit été nommé par J. J. Languet-de-Gergy, Archevêque de Sens, le

1o Avril précédent ;—3. FRANçoIS-CLAUDE, Chevalier, né le 31 Dé.

cembre 1728, & batiſé le premier Janvier 1729, qui mourut en bas

âge,& fut inhumé à Thorigny ;-4. LoUIs - CLAUDE, Chevalier, né &

batiſé le 12 Juillet 173o, reçu Chevalier de Malte de minorité, & connu

ſous le nom du Chevalier de Fleurigny - Walliere. Il a fait ſes caravannes à

Malte avec ſon frere, dont il étoit de retour en 1752, & où il eſt re

tourné en Juillet 1767; - 5. & N. ... née, ondoyée, & inhumée le 15

Septembre 1727, ſans avoir été nommée. Ces trois freres ont partagé

les ſucceſſions de leurs pere & mere, par acte paſſé devant Mortin, No

taire Royal au Bailliage de Sens, le 29 Décembre 1765. L'inventaire de

leur pere avoit été fait devant Tonnelier, Notaire en la même Ville, en

Février 1756.

XII. HUBERT-JoACHIM-LoUIS LE CLERC-DE-FLEURIGNY, Cheva

lier, Comte de Fleurigny, né le 12 Juin 1725; d'abord Cornette de la

Meſtre-de-camp du Régiment du Roi, Cavalerie, par commiſſion de Sa
Majeſté du 15 Février 1744; puis Capitaine du Régiment de Vintimille,

Cavalerie, par commiſſion du Roi du 15 Avril 1747; & enſuite Capitaine

au Régiment de Fumel, auſſi Cavalerie, ſous l'agrément du Roi, ſuivant

la Lettre de ce Monarque, datée de Fontainebleau le 23 Octobre 1756,

eſt aujourd'hui Capitaine au Régiment Royal-Picardie, Cavalerie, où le

Régiment de Fumel a été réuni, & Chevalier de Saint-Louis, par Lettres

de cachet du Roi datée de Verſailles le 12 Avril 1762, auquel Ordre

il a été reçu par le ſieur Raincourt, le 3o du même mois..

º» Branche des Seigneurs & Barons de la FoREsT-LE-Ror.

VII. JAcQUEs LE CLER C-DE-FLEURIGNY , ſecond fils de CHARLEs,

Baron de Fleurigny, & de Philippe du Moulin, fut Seigneur & Baron de

la Foreſt-le-Roi, & Gentilhomme du Duc d'Alençon. Il vivoit encore en

1584,& laiſſa de ſon mariage contracté le 18 Mars 1581 , avec Marie de

Pierrevive, fille de Charles, Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, pre

mier Maître-d'hôtel du Roi, & de Jeanne Chauſſe-de-Marchaumont. Elle

étoit veuve le 5 Mars 1594, & fe remaria à N. .... Seigneur de Reaux

en Bievre. Elle eut de ſon premier mari : - I. JACQUES, qui ſuit ; — 2.

& LoUIsE, mariée 1°. à Daniel de Chandieu , Conſeiller au Parle

ment de Paris ; & 2°. en 1634, à Henri de Chivré, Seigneur de la Barre,

Lieutenant-général de l'Artillerie. -

VIII. JAcQUEs LE CLERC-DE-FLEURIGNY, II. du nom, Baron de la

Foreſt-le-Roi, étoit mort avant 1619 , & avoit épouſé le 12 Janvier

161o, Louiſe de Montdoucet, fille de Claude, Seigneur de la Cheminée,

Maître-d'hôtel du Roi, & d'Hélene Gaudart. Elle ſe remaria avant 1624

à Robert de Bonneval, Seigneur de Jouy-ſur-Morain en Brie, & laiſſa

de ſon premier mariage : - 1. CHARLEs, qui ſuit ; -2. JAcQUEs, Che

valier de Malte, qui fit ſes preuves au Temple à Paris le 28 Janvier

1629. Il ſervit au ſiége de Malte en 1644, & mourut en 1645;- 3.

HENRI, marié à Marguerite de Grandpré;- 4 CLAUDE, mort jeune;



C L E - C L E 571

5. &HÉLENE, femme de N. ::: de Wiſel, Seigneur de Beauregard.

IX. CHARLEs LE CLERC -DE - FLEURIGNY , Baron de la Foreſt-le

Roi, épouſa en 164o, Richarde de Barville, fille de Gilles, Seigneur

d'Oſſainville près Pluviers, & de Marie de Blaire, dont il eut entr'autres

enfans,

X. FRANçoIs LE CLERC - DE-FLEURIGNY , I. du nom de ſa bran

che, Chevalier, Baron de la Foreſt - le - Roi, Election de Dourdan, &

Seigneur d'Oſſainville, qui épouſa Marie de Paviot, fille de N ... de

· Paviot, Seigneur de Boiſſy-le-Sec. Ses enfans furent : - 1. FRANçoIs,

qui ſuit ; —2. CHARLEs - HENRI, rapporté après ſon frere ; — 3. & 4.

N. .. ..& N. ... Chevaliers, âgés de dix-neuf& vingt ans en 1697.

XI. FRANçoIs LE CLERC-DE-FLEURIGNY, II. du nom , Chevalier,

fut le dernier de ſon nom, poſſeſſeur de la Baronnie de la Foreſt-le-Roi,

& ne laiſſa de ſon mariage avec N. ... du Lac, fille d'Auguſtin, Seigneur

de Montreau, & d'Eliſabeth d'Auſſy, que

FRANçoIsE LE CLERc-DE-FLEURIGNY, née en Décembre 1695, qui

porta la Terre & Baronnie de la Foreſt-le-Roi, à Charles-François de

Gauville, ſon mari, Seigneur de Javercy, dont le fils aîné, appellé le Ba

ron de Gauville, la§ encore aujourd'hui. Elle mourutàEſtampes le 28

Mai 174o, âgée de quarante-cinq ans, ou environ, laiſſant pluſieurs enfans.

XI. CHARLEs-HENRI LE CLERC-DE-FLEURIGNY,Chevalier, Seigneur

d'Oſſainville, &c. ſecond fils de FRANçoIs I. Baron de la Foreſt-le-Roi,

& de Marie de Paviot, étoit Mouſquetaire du Roi en 1697, & mourut à

Eſtampes le 3o Novembre 1755, âgé de ſoixante-dix-neuf ans. Il avoit

épouſé 1°. Genevieve-Françoiſe le Vignon, morte à Chevreuſe en 1729 ;

& 2°. Marie-Louiſe Barré, lors veuve ſans enfans, de N. .. .. de Cambis,

dit le Baron d'Alais, Chevalier de Saint-Lazare, & morte à Eſtampes le 9

Septembre 1756. Du premier lit ſont nés : - 1. HENRI - FRANçoIs, dit

l'Abbé de Fleurigny, Abbé de Saint-Cernin de Toulouſe ; — 2. GENEvIE

vE, mariée le 22 Mars 1746, à Charles - Louis de Vidal, Chevalier, Sei

eur d'Eſſerville, dont poſtérité. Voyez au mot VIDAL. Du ſecond

† n'eut que ; — 3. & THÉRÈSE, née à Eſtampes en 1735, mariée le 4

Janvier 1759, à Jean Rigaud, Comte de Vaudreuil, Grand-Croix de

l'Ordre de Saint-Louis, Lieutenant-général des Armées du Roi, ancien

Major des Gardes-Françoiſes, & Gouverneur de Gravelines. Voyez au

mot RIGAUD. Les armes : de ſable, à trois roſes d'argent, poſées 2 & 1,

& un pal de gueules, brochant ſur la roſe du milieu , que les Seigneurs de ce

nom, depuis leur alliance avec la Maiſon de Fleurigny, écartelent de

cette Famille, qui ſont : de ſinople, au chefd'or, & un lion de gueules bro

chant ſur le tout. Supports : deux levriers accollés & bouclés. P. Anſelme,

tome VI. pag. 386. & ſuivantes, & Mémoire envoyé.

— CLERC DE JUIGNÉ-VERDELLES ( #è, le premier de cette an

cienne Famille dont on ait connoiſſance par un Cartulaire de l'Abbaye de

Saint-Aubin d'Angers, eſt -

HIsGAUD LE CLER c, vivant au dixieme ſiécle, Seigneur de la Baronnie

de Vihiers, érigée depuis en Comté, ſituée en Anjou ſur les frontieres du

C C c c ij
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Poitou. Ayant diſſipé tous ſes biens , qui étoient conſidérables, il ne reſta

à ſes deſcendans que leurs biens maternels ſitués outre Loire, au même

Comté d'Anjou. Ces biens conſiſtoient dans les terres de Vignau, de Saint

Martin de Candé, paroiſſes de Suillé, Candé & de Montfort, Saint-Ger

main, Thiſé & autres héritages en Loudunois, Monbriſſois, Douays &

pays circonvoiſins, ſur lefquels JEAN LE CLERC, II. du nom, un de ſes

arrieres-enfans, qui les poſſédoit, de même que Juigné, aſſigna 2oo liv.

de rente de douaire à Anne de Mellay, Dame de Verdelles, ſon épouſe.

Cinq ans après il vendit leſdites terres pour ſe fixer à Juigné dans le pays

du Maine, où ſes deſcendans ont toujours demeuré depuis, & dont ils

jouiſſent aujourd'hui. Cette terre, à laquelle a été jointe la Baronnie de

Champagne, eſt devenue par-là une des belles de la Province, & eſt en

trée dans cette Famille par le mariage de ^.

· I. RoLLAND LE CLER C avec N. .. Pouſſin, fille de Gervais Pouſſin,

qui en étoit propriétaire, & étoit d'une grande extraction. Ils vivoient au

treizieme ſiécle & eurent pour fils,

II. NIcoLAs LE CLER C, I. du nom, qui prit la direction de leurs biens,

qu'ils n'étoient plus en état de gouverner à cauſe de leur grand âge. Il

épouſa N. .. de la Saugere, de noble origine. Leſdites Dames Pouſſin &

de la Saugere donnerent les alliances des anciennes Maiſons de Craon, de

Flandre, de Beaumont-le-Vicomte, de Neuvillette, de Leſſillé, du Pleſſis

Baudouin, de Bois-Saint-Pere, de Pointe-au-Bois-Dauphin, de la Pleſſe,

d'Auberry, de Bordier, de Tieſtin-Villeneuve & autres.

III. NIcoLAs LE CLERC , II. du nom, leur ſecond fils, Seigneur de

Juigné, épouſa N. .. de Bouvard-le-Voyer-Ballée , dont il eut : — 1. JEAN,

qui ſuit; — 2. & autre JEAN, dit le jeune, marié à Jeanne de la Motte-Fou

qué. Il fit la branche de LE CLERC, Seigneur de CoULENNE. Cette bran

che, qui vient de s'éteindre, étoit la ſeule du nom : elle s'eſt toujours

très-bien alliée & ſoutenue. Elle a fourni pluſieurs militaires de diſtinction

ſous divers regnes des Rois de France, & des Chevaliers de l'Ordre de

S. Michel, & s'eſt alliée aux Maiſons de Montmorency, de Clermont-Galle

rande, de Saint-Aignan, de Vaſſé, de Daſſé, de Froulay, de Montgom

mery, de Rabodange, de Grancey-Medavy, &c.

IV. JEAN LE CLERc, I. du nom , Seigneur de Juigné, Echanſon du

Roi CHARLEs VI, épouſa Guillemette Pointeau ou Pointelle, deſcendante

de Jacques Pointeau ou Pointelle, Chancelier de LoUIs, Duc d'Anjou, &

par mere , des Maiſons de Leſſillé, de Mainbier-Aulnay, de Laval-Bois

Dauphin, de Souvré, de Beauvau-Preſſigné, des Urſins-Motte-Jouſſerant,

de la Jaille-Roche-Talbot, d'Ailly-de-Pecquigny, de Rohan-Guemenée , de

Créquy-Riſſé, de Cambout-Pont-Château, &c. De ce mariage vint -

V. JEAN LE CLERc, II. du nom, Seigneur de Juigné, marié le 24 Avril

-1436 à Anne de Mellay, de très-bonne maiſon, & dont ſes mere & ayeule

· étoient de celle du Châtelet-de-Bernay. Il en eut • r

VI. NicoLAs LE CLERc, III. du nom, Seigneur de Juigné, qui épouſa

Louiſe Dauteville, d'illuſtre maiſon, deſcendante de Ron ou Rolon, premier

Duc de Normandie, iſſu du ſang des Rois de Dannemarck, & depuis alliée
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aux Maiſons de Rambouillet, de Thouars, de Clermont-Gallerande, de Co

ligny, Châtillon, &c. De ce mariage naquit

VII. RENÉ LE CLERc, I. du nom, Seigneur de Juigné, allié le 13 Mars

1 522 à Renée de Champagne, fille de Pierre de Champagne, Seigneur de Peſ

cheſeul, & d'Anne de Fromentiere, Dame de Beaumont-la-Ronce, dont

il eut

VIII. JEAN LE CLERC, III. du nom, Seigneur de Juigné, qui épouſa

le 24 Mars 156o, Madelene Affagar, d'ancienne & bonne maiſon. De ce

mariage ſortit - -

, IX. RENÉ LE CLERC, II. du nom, Seigneur de Juigné, qui acquit en

16oo, de la Maiſon de Maillé-Benhard,# Châtellenie de Champagne. Il

rendit des ſervices importans & fut utile dans les guerres civiles à HENRI

IV , qui, pour l'en récompenſer, érigea ſa Terre de Juigné en Baronnie ,

& lui accorda la permiſſion de bâtir un château fort à Verdelles, qui y eſt

encore. De Marie Compaing, fille du Chancelier de Navarre, qu'il avoit

épouſée le 29 Août 1593, il laiſſa

X. GEoRGES LE CLERc, Baron de Juigné, en faveur duquel la Châ

tellenie de Champagne fut érigée en Baronnie avec union de la Seigneurie

de Juigné, par Lettres-Patentes de 1647, enregiſtrées au Bureau des Fi

nances de Tours & à la Sénéchauſſée d'Anjou les 28 Juin & 26 Novembre

168o. Il épouſa le 12 Septembre 1633 , Eliſabeth Deſnoues, qui lui porta

en dot la Baronnie de Lande en Poitou, fille du Marquis Deſnoues de la

Tabariere, & d'une fille du fameux du Pleſſis-Mornay. De ce mariage vin

rent : - 1. JAcQUEs, qui ſuit ;- 2. & N ... Maréchal-de-camp, tué étant

Commandant de dix mille hommes en Dauphiné, après avoir fait des

prodiges de valeur. · - - · · , · · -

XI. JAcQUEs LE CLERc, Seigneur & Baron de Champagne, de Juigné,

de Lande, & c. épouſa 1°. en 1659, Henriette de Machecoult, deſcendante

des anciens Barons de Bretagne ; 2°. Madelene de Montmorency, morte

ſans enfans ; & 3°. Catherine Martel, à qui étoient la Terre de Tonnay

Boutonne près Mareſne, & la Rochelle : elle mourut auſſi ſans hoirs. Du

premier lit il eut, entr'autres enfans , - •

XII. SAMUEL LE CLERC, Baron de Champagne & de Lande, qui épouſa

le 2o Mai 1693 , N ... ſa couſine-germaine, dont, entr'autres enfans : —

1. SAMUEL-JACQUES, qui ſuit ; - 2. & GABRIEL-RENÉ-LoUIs, dit le

Comte de Juigné, né le 15 Décembre 1697 : il fut nommé tuteur en 1734

de ſes neveux & niéce ci-après. . - - -

· XIIl. SAMUEL-JAcQUEs LE CLERc, Chevalier, Baron de Champagne

& de Lande, Marquis de Juigné, & c. Colonel du Régiment d'Orléans, In

fanterie, tué à la bataille de Guaſtalla le 19 Septembre 1734, avoit épouſé

au mois de Juin 1725, Marie-Gabrielle le Cirier-de-Neuchelles, fille du

Marquis de Neuchelles , dont il a laiſſé quatre fils & une fille, dont le

Comte de Juigné, ſon frere, a été nommé Tuteur, ſçavoir : - 1.JAc

QUES-GABRIEL-LOUIs, qui ſuit ; — 2.ANToINE-ELÉoNoR-LÉoN, né le

2 Novembre 173o, ci-devant Agent-général du Clergé, & nommé, ſur la

fin de 1763 , Evêque de Châlons-ſur-Marne, Pair de France, préconiſé
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en Avril & ſacré en Mai 1764 : -3.ARMAND-LoUIs, né le 6 Mai 1731,

Baron de Juigné, reçu Chevalier de Malte de minorité, Capitaine dans

le Régiment de Guyenne, & Colonel du Régiment de Soiſſonnois en

Juillet 1767; —4. LÉoN-MARGUERITE, né en Mars 1733, Garde-Marine;

— 5. & LoUISE-LÉoNINE-GABRIELLE, morte le 19 Août 1754. Elle avoit

épouſé au mois de Mars 1753 , Antoine-Gui de Pertuis, Vicomte de Baons

le-Comte, dit le Marquis de Pertuis, Capitaine de Cavalerie.

XIV. JAcQUEs-GABRIEL-LoUIs LE CLERc, Marquis de Juigné, Ba

ron de Champagne, né en Mai 1727, a été reçu§ du Roi en

ſa premiere Compagnie le 7 Juillet 1742, Capitaine de Cavalerie au Ré

iment d'Egmond le 4 Octobre 1743 , & Colonel du Régiment de Blaiſois

# premier Janvier 1748, lequel fut incorporé en 1749; il fut fait alors

Colonel dans les Grenadiers de France le 2o Février de cette année, Co

lonel du Régiment de Forez, Infanterie, en Avril 1756, & de celui de

Champagne, dont il a été le trente-ſeptieme Colonel le 3 Juin 1758; Bri

gadier des Armées du Roi le 1o Février 1759, & Maréchal-de-camp le

25 Juillet 1762. Il a épouſé en 176o Claudine-Charlotte Thiroux , fille de

Philibert Thiroux, Seigneur de Chamville, & de feu Genevieve-Théreſe Co

labeau, morte le 15 Mars 1755. On ignore s'il en a des enfans, faute de

Mémoire.

Meſſieurs de Juigné prouvent l'ancienneté de leur Maiſon par différentes

Chartes d'Egliſe, & par contrats de mariage, dix-ſept générations ſans

méſalliance, dit Moréri, Tome III. page 73o, d'où eſt extrait cette Généa

· logie. Cette Famille a toujours été attachée au ſervice du Roi, plufieurs

ont perdu la vie dans diverſes batailles, & en dernier lieu, comme on l'a

vu ci-devant, M. le Marquis de Juigné a été tué à celle de Guaſtalla en Ita

lie, étant Colonel du Régiment d'Orléans, Infanterie. Les armes : d'argent,

à la croix de gueules engrélée de ſable, cantonnée de quatre aigles de ſable,

béquées & onglées ou parées de gueules. Cimier : un coq aux ailes ouvertes,

avec la deviſe ad alta, le cri de guerre, battons & abattons. La croix vient

du tems des Croiſades. -

— CLERC-DE-LESSEVILLE (LE) : Famille originaire de Meulan en

Normandie.

I. NIcoLAs LE CLERc, Secrétaire du Roi en 1587 & Seignéur de Leſ

ſeville, mort en Novembre 159o, avoit épouſé le 18 Janvier 1551, Jeanne

Foreſt, fille de Jacques, Seigneur de Flambarin, & de Marie Cointrel,

dont naquirent : — 1. NicoLAs, qui ſuit ;- 2. MARIE, alliée le 28 Jan

vier 1575 à Antoine le Camus, Seigneur de Jambeville , Marquis de Maille

bois, Conſeiller, puis Préſident au Grand Conſeil, enſuite Préſident à

mortier au Parlement de Paris, morte en 1639, laiſſant une fille unique,

mariée 1°. à Claude Pinart, Conſeiller d'Etat; & 2°. à François-Chriſtophe

de Levis, Duc de Damville, mort ſans enfans en 1651 ; -3. MARGUERITE,

mariée le 29 Janvier 1586 à Bernard de Fortia, Seigneur de Clereau & du

Pleſſis-Fromentieres, Conſeiller au Parlement de Paris, mort en 1629 ;

— 4. ANToiNETTE, mariée à Guillaume le Prétre, Seigneur de Rucourt&

de Beaumont, Préſident des Tréſoriers de France à Rouen, mort en 1614;
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- 5. & NIcoLE, mariée 1°. à N. .. Guiry; & 2°. le 19 Octobre 1597 à

Jean Dycl, Seigneur des Hameaux, Préſident en la Cour des Aides de

Rouen.

II. NIcoLAs LE CLERc, Seigneur de Leſſeville, Thun, Incourt, d'E-

vecquemont& de Maillebois, Secrétaire du Roi le 12 Novembre 159o,

Auditeur des Comptes le 2o Janvier 1598, Maître des Comptes à Paris

le premier Août 16oz, Conſeiller d'Etat par brevet du 2o Avril 1646,

mort Doyen de la Chambre le 13 Février 1657, âgé de 82 ans, & inhumé

aux Grands Auguſtins, avoit épouſé Catherine Boulanger, morte en Fé

vrier 1654, fille d'Euſtache Boulanger, & de Marie Targes, dont : — 1

ANToINE, qui ſuit; —2. NIcoLAs, auteur de la branche du Meſnil & d'In

court, rapportée ci-après ; — 3. EUSTACHE , Recteur de l'Univerſité de

Paris, à l'âge de 2o ans, Docteur de Sorbonne, Abbé de Boras & de

Saint-Crêpin, Aumônier du Roi Louis XIII, Curé de S. Gervais à Paris,

Conſeiller-Clerc au Parlement le 27 Juillet 1645, Seigneur d'Authon &

d'Evecquemont, Chanoine de Notre-Dame de Paris, Chanoine honoraire

du Chapitre noble de Brioude, & ſacré Evêque de Coutances le 23 Mars

1659. Il mourut à Paris le 3 Décembre 1665, & fut inhumé aux Grands

Auguſtins ; — 4. CHARLEs, auteur de la branche de Saillancourt, rap

portée ci après ; — 5. PIERRE, chef de la branche de Mexy, auſſi men

tionnée ci-après ; — 6. & MARIE, alliée le 7 Avril 1636 à François le

Gras, Seigneur du Luart, Conſeiller au Grand Conſeil, puis Maître des

Requêtes, aſſaſſiné en 1652 lors du tumulte de l'Hôtel-de-ville de Paris,

& elle morte le 12 Octobre 169o & inhumée aux Carmes Déchauſſés,

dont des enfans.

III. ANToiNE LE CLERc, Seigneur de Leſſeville & d'Evecquemont,

Marquis de Maillebois, batiſé à S. Jean en Grêve le 13 Avril 16o4, Cor

recteur des Comptes à Paris, épouſa le 2o Février 1628, Claude Poncher,

fille de Pierre, Maître des Comptes, & de Henriette Hennequin. Elle ſe

remaria en 1637 à Louis de Pellevé, Marquis de Boury. Les enfans du

premier lit furent : — 1.ANToINE, qui ſuit ; - 2. & MARIE-HENRIETTE,

mariée par contrat du 24 Février 165o à Claude de Rouvroy, Comte de

Saint-Simon, Seigneur de Vaux, morte le 18 Décembre 1698.

, IV. ANToINE LE CLERc, Seigneur de Leſſeville & d'Evecquemont,

Marquis de Maillebois, mourut à Paris le 7 Septembre 17o7, & fut in

humé à S. Sulpice. Nous ignorons s'il a été marié & s'il a eu poſtérité. ,

Branche pv MEsNIL & D'IvcovRr.

: III. NIcoLAs LE CLERc, Seigneur de Leſſeville, de Thun, du Meſnif

& d'Incourt, ſecond fils de NIcoLAs, & de Catherine Boulanger, fut Maî

tre des Comptes à Paris, & mourut le 11 Décembre 1652. Il avoit épouſé

Madelene-Marguerite de Suramond, fille de Louis de Suramond, Tréſorier

de France en Auvergne, & de Marie Chaſſebras-de-Montigny. Elle mourut

le 6 Mars 169o, laiſſant pour enfans : - 1. NIcoLAs, qui ſuit; — 2. &

MARIE-ANNE, alliée le 2 Février 1662 à Guillaume de Sevre, Seigneur

de Châtillon-le-Roi & de Chatignonville, Conſeiller au Grand-Conſeil,
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puis Maître des Requêtes & Premier Préſident du Parlement de Metz.

Èlle eſt morte le 18 Octobre 1696, à Metz, trois jours avant ſon mari.

IV. NICoLAS LE CLERC-DE-LESsEvILLE , II. du nom, Seigneur du

Meſnil , de Thun & Durand, Conſeiller au Châtelet en 1666, Conſeiller '

en la Cour des Aides le 12 Mai 1672, Préſident en la cinquieme Chambre

des Enquêtes du Parlement de Paris le 4 Mai 1677, Conſeiller d'honneur

& reçu le 18 Juin 17o4, mourut le 12 Février 1737, âgé de 95 ans, un

mois & huit jours, & fut inhumé aux Grands Auguſtins. Il avoit épouſé

1°. le 21 Mai 1671 , Marie-Marguerite Lallemant, fille de Gahriel, Con

ſeiller audit Parlement, & de Valentine Bailly, morte le 31 Janvier 1691;

& 2°. Marguerite-Louiſe Vaillant. Du premier lit vinrent : — 1. CHARLES

NIcoLAs, Religieux Profès de l'Abbaye de N. D. de la Trappe, mort

long-tems avant ſon pere;- 2. PIERRE-JosEPH-GABRIEL, ChanoineRé

gulier, Prieur & Curé au diocèſe du Mans, vivant en 1737 ; — 3, 4 , 5,

6. MARIE-ANNE , JEANNE-MADELENE , MARGUERITE-VALENTINE &

une autre MARIE; — 7, 8 & 9. ANNE , MARGUERITE-ELISABETH &

MARIE-MICHELLE, mortes jeunes; & du ſecond lit : —1o, 1 1, 12 & 13.

quatre filles Religieuſes ; — 14. & ANNE, mariée le 2o Septembre 1718 à
Claude-François B§l , Marquis d'Asfeld, Lieutenant-Général, puis Ma

réchal de France, morte en couches le 3o Janvier 1728, âgée de 3o ans,

laiſſant deux garçons & deux filles.

Branche de SAILLANcovRT, LEvMoNT, &c.

III. CHARLES LE CLERc-DE-LEssEvILLE, Seigneur de Saillancourt ,

Incourt, Leumont, Saint-Prix & du Château de Saint-Leu, quatrieme fils

de NIcoLAs, & de Catherine Boulanger, Conſeiller au Grand Conſeil le

18 Décembre 1629, reçu le 4 Mars i63o, Chevalier de S. Michel le 4

Mars 1647, mourut Sous-Doyen en Octobre 1673, & fut inhumé aux

Grands Auguſtins. Il avoit épouſé 1°. le 12 Avril 163 1, Anne Iſambert,

fille de François ; & 2°. Madelene Bouteroiie, morte le 14 Juin 171 1 , âgée

de 82 ans, fille de N. .. Bouteroiie, Avocat au Parlement. Du premier

lit naquirent : - 1. CHARLEs, qui ſuit ; - 2. NIcoLAS , Conſeiller au

Grand Conſeil le 5 Janvier 1674 juſqu'en 1676, puis Prêtre, Abbé de

N. D. de Boras, mort le 5 Juin 171o, âgé de 64 ans; -3; LoUISE, Re

ligieuſe à villarceaux; — 4. & N. .. Religieuſe aux Filles-Dieu de Paris ;

& du ſecond lit : — 5. EUsTACHE-AUGUSTE, Comte de Charbonnieres,
Seigneur des Autelles, de Saillancourt, la Briſardiere, Conſeiller au Châ

telèt en 1675 , puis Conſeiller au Parlement le 14 Août 1683 , Conſeiller

Clerc après la mort de ſa femme, Abbé de Boras en 171o, après la mort

de ſon frere, Chefdu Conſeil de la Maiſon de Condé en 171 1 , & mort

le 28 Novembre 1712. Il avoit épouſé en 1684 Marie-Françoiſe Olivier,

morte le 13 Avril 1688, fille de N. .. Olivier, Seigneur de Charbonnieres

& de Herbaudiere, mort en 169o. Il eut de ſon mariage CHARLoTTE

FRANçoIsE, alliée en Mai 17o8 à CHARLEs-NIcoLAs LE CLERC-DE

LEssEvILLE, ſon couſin-germain, & MARIE-MADELENE ou FRANçoIsE

HENRIETTE, mariée à CHARLES-BERTRAND LE ctracºr-Lessrv#
dll11l
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auſſi ſon couſin-germain; -- 6. MARIE-MADELENE, mariée en Août 1692

à Claude-François Plot, Seigneur du Port-David, Maître des Requêtes,

morte le 22 Mars 1723 , âgée de 63 ans, dont des enfans; — 7. ANNE,

mariée à Armand de Saint-Martin, Seigneur de Taverdy, Conſeiller au

Parlement de Paris, mort le 29 Juillet 1732, & elle le 21 Mars 1712 ,

dont un fils & une fille ; — 8. & CHARLoTTE, mariée en 1693 à Jacques

Blanchier-de-Pierre-Buffiere , Marquis de Loſtanges, Lieutenant-Général

au Gouvernement de la Marche, Brigadier des Armées du Roi, mort le

17 Mai 17o7, & elle le 13 Avril 1719, inhumée au Couvent de la Viſi

tation du Faubourg S. Jacques. De leur mariage eſt née une fille.

IV. CHARLES LE CLERC-DE-LESSEVILLE, II. du nom, Seigneur de

Rubelles, Saint-Leu, Saint-Prix, Taverdy, Incourt , Leumont & d'Evec

quemont, Conſeiller en la Cour des§ de Paris le 7 Février 1669,

mourut Sous-Doyen le 11 Mars 171o. Il avoit épouſé 1°. le 24 Juillet

1678, Marguerite Prevoſt, morte en Avril 168o, fille de Claude Prevoſt,

Conſeiller au Grenier à ſel à Paris, & de Madelene Godefroy; & 2°. Anne

Pallu, morte le 4 Septembre 1727, âgée de 63 ans, fille de Bertrand

Pallu, Seigneur du Ruau, Fermier-général, & de Marie Varice. Il a eu du

premier lit : — 1. CHARLEs-NIcoLAs, qui ſuit ; & du ſecond : — 2.

CHARLES-BERTRAND LE CLERC-DE-LEssEvILLE , Seigneur de Saint

Prix, Rubelles, &c. né le 5 Octobre 1689, Conſeiller au Parlement de

Paris le 27 Janvier 1712, & mort en 1743. Il avoit épouſé MARIE-MA

DELENE LE CLERc-DE-LEssEvILLE, ſa couſine-germaine , ſeconde fille

d'EUSTACHE-AUGUSTE, & de Marie-Françoiſe Olivier, dont il eut une

fille morte , & ANNE-MARGUERITE LE CLERC-DE-LESSEvILLE , mariée

en 1745 à Pierre-Jacques Rouſſeau, Seigneur de Charnoy, Gentilhomme

†º , puis Lieutenant de Roi au Gouvernement de Paris, dont des

6º11faIlS.

V. CHARLES-NIcoLAs LE CLERc-DE-LEssEvILLÈ, Seigneurde Saint

Leu & de Saint-Prix, Baron-d'Authon, né le 4 Mai 1679, Conſeiller au

Parlement de Paris le 5 Avril 17o2, Maître des Requêtes le 3 Mai 171 1,

Intendant de Limoges en 1716, d'Auch en 1718, & de Tours en 1731 ,

mourut le 17 Février 1749. Il avoit épouſé en Mai 17o8, CHARLoTTE

FRANçoIsE LE CLERC-DE-LEssEvILLE, Dame de Charbonnieres, ſa cou- .

ſine-germaine, morte le 27 Septembre 1765, à 8o ans, fille aînée d'EUs

TAcHE-AUGUSTE, Conſeiller au Parlement, & de Marie-Françoiſe Oli

vier, dont il a eu :— 1. CHARLEs, qui ſuit; - 2.ANNE, mariée le 15 Sep

tembre 1737 à Gaſpard-Céſar-Charles Leſcalopier, Maître des Requêtes,

Intendant de Montauban, puis de Tours, dont des enfans; - 3. & une fille

Religieuſe aux Filles-Dieu. -

VI. CHARLEs LE CLERc-DE-LEssEvILLE, III. du nom, Baron d'Au

thon, &c. Conſeiller au Parlement de Paris le 9 Août 1735 , Préſident

aux Enquêtes le 29 Décembre 1742, a épouſé Marie-Eliſabeth le Rebours,

fille de Jean-Batiſte le Rebours, Conſeiller au même Parlement, & de

Marie Louiſe Chuveré, Elle eſt morte le 12 Mars 1769, & a laiſſé deux

Tome IV, D D d d
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garçons. Le ſecond, nommé ANNE-CHARLES-GUILLAUME LE CLERc

DE-LEssEvILLE, a été reçu Chevalier de Malte le premier Mai 1758.

Branche de MEZ Y.

III. PIERRE LE CLERc-DE-LEssEvILLE, Seigneur de Thun, d'Evec

quemont, Incourt & Mezy , cinquieme fils de Nicolas, & de Catherine

Boulanger, Conſeiller en la premiere des Requêtes du Parlement de Paris

le 15 ou 18 Mai 1651, mort le 5 Octobre 168o, avoit épouſé Eliſabeth

de Moucy , morte le 2o Mai 1661 , fille de Pierre de Moucy, Tréſorier de

France à Châlons, & de Louiſe de Maitz. De ce mariage vinrent : — 1.

JosEPH, Seigneur de Thun & d'Evecquemont, Subſtitut du Procureur

Général du Parlement de Paris, puis Conſeiller au Parlement le 3o Juillet

1677, mort le 7 Septembre 17oo, âgé de 45 ans, ſans laiſſer d'enfans de .

ſon mariage avec Marie Guyet, fille d'Antoine, Secrétaire du Roi, Maî

tre des Comptes, & de Marie-Catherine Vincent, qu'il avoit épouſée le 16

Janvier 1684; — 2. PIERRE, Seigneur de Mezy, auſſi Subſtitut du Procu

reur-Général, puis Conſeiller au Parlement le 28 Mai 1688, mort le 6

Août 17oo, ſans enfans de ſon épouſe Anne-Antoinette le Porquier, fille de

Louis, Tréſorier de la Maiſon de Longueville, & de Charlotte le Jay; —

3. EUSTACHE, qui ſuit; — 4. FRANçoIs, Seigneur de Mezy & de Thun,

marié le 5 Octobre 1689 à Claude Chauvel-de-la-Martiniere, fille de Nico

las, ancien Tréſorier du marc d'or, Secrétaire du Roi, Intendant des

Princeſſes, filles de GAsToN , Duc d'Orléans, & de Suſanne le Roux,

ſa ſeconde femme, de laquelle il n'a eu que MARIE-SUSANNE LE CLERc

DE-LEssEvILLE, née le 7 Janvier 1698, morte en bas âge le 15 Janvier

17o1 ; — 5. CATHERINE, mariée le 2o Février 1675 à Nicolas Midorge,

Seigneur de Mezy, Conſeiller en la Cour des Aides, dont des enfans; —

6. LoUIsE, Religieuſe à Chelles ; —7. & ELIsABETH-CATHERINE, ma

riée 1°. à Gabriel Portail, Seigneur de Freſneau, Conſeiller au Parlement

de Paris, mort en 1693, dont deux enfans ; & 2°. en 1695 , à Jacques
Sadoc, Seigneur de Grandval, Chevalier de S. Louis, Colonel de Dra

gons & Brigadier des Armées du Roi, morte en Février 17o5.

IV. EUSTACHE LE CLERc-DE-LEssEvILLE , Seigneur d'Authon, d'E-

vecquemont, Villette & de Roſay, Maître des Comptes en 1685 , mort

le premier Janvier 1724, âgé de 64ans, & inhumé aux Grands Auguſtins,

avoit épouſé le 3o Avril 1696, Claude-Marguerite Robert, morte de la pe

tite vérole le 23 Octobre 17o9, âgée de 36 ans & demi, fille d'Edme Ro

bert, Secrétaire du Roi & Tréſorier de Mademoiſelle de Montpenſier,

& de Marguerite le Fevre, dont : — 1. PIERRE-LoUIs, né le 22 Septembre

1699, mort le 29 Mai 17o1; — 2. EUSTACHE-AUGUSTE, qui ſuit ;-3 &

4. & deux filles, l'une morte, & l'autre, CLAUDE-EDMÉE-GABRIELLE,

née le 2o Octobre 17o7.

V. - UsTAcHE-AUGUSTE LE CLERC-DE-LEssEvILLE, né le 14 Avril

17o2, Maître des Comptes le 27 Juin 1724, épouſa le 3o Décembre 1728

Marguerite-Charlotte de Vanenſe, fille de Charles-Albert de Wanenſe, Sei
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gneur de Fontenelle, Conſeiller au Parlement de Paris, dont deux fils &

trois filles.Un des fils a été reçu Auditeur des Comptes en 1766.Les ar

mes : d'azur, à trois croiſſans d'or. Les cadets briſent d'un lambel de trois

Pendans d'argent.

- CLERC-DU-TREMBLAY (LE): Par un titre du Château duTrem

blay, il paroît que CHARLEs VI. accorda des Lettres de Nobleſſe à

PIERRE LE CLERc, réſidant à Château-Thierri, Tréſorier de France,

datées de Corbeil le 9 Mars 139o, & enregiſtrées en la Chambre des

Comptes le 12 Juin 1391. Il fut pere de

II. CHARLEs LE CLÉRc, Ecuyer, auſſi Tréſorier de France. Il eut de

ſa femme, dont on ignore le nom, — 1. JEAN, qui ſuit; - 2. &MARGUE

#ITE , mariée à Jacques Cočtier, premier Médecin du Roi LoUis XI.

Comme ils n'eurent point d'enfans, Jacques Coëtier donna tous ſes biens à

JACQUEs LE CLERc, neveu de ſa femme, à condition de porter ſon nom.

Ill. JEAN LE CLERc, Ecuyer, Seigneur d'Aunay & du Tremblay,

Conſeiller au Parlement, épouſa N ... Barthelemi, dont il eut: — 1. JAc

QUES , qui ſuit; — 2. & JEAN , auteur de la branche des Seigneurs du

Tremblay, rapportée ci-après.

lV. JAcQUÈS LE CLERc, dit CocTIER, Seigneur d'Aunay, fut Con

ſeiller-Grand-Rapporteur en la Chancellerie de France, & mourut en

1557. Il avoit épouſé Françoiſe du Prat, Dame de Verieres, fille d'An

toine, Seigneur de Verieres, & de Jeanne de l'Aubeſpine, ſa ſeconde fem

me, dont : - I. JAcQUEs, qui ſuit; -- 2. N... : Seigneur d'Hodezac; -

3. ANNE, mariée à Euſtache Luillier, Seigneur de Vé, Conſeiller, puis

Premier Préſident de la Cour des Aides de Paris, mort en Septembre

# 533. Sa veuve ſe remaria à Jean-Robert de Helin, Seigneur de#
Conſeiller au Parlement de Paris; — 4. & ANToINETTE, femme de Jean

Hurault, Seigneur de Boiſtaillé, Conſeiller au même Parlement, morte

le 5 Mai 1572.

V. JAcQUEs LE CLERc, dit CocTIER, II. du nom, Seigneur d'Au

nay, Conſeiller au Parlement le 17 Mars 1543 , épouſa Jeanne Briçonnet,

fille de François, Seigneur de Glatigny, Conſeiller au Parlement, & de

Jeanne Tavel, ſa premiere femme. Il mourut le 2 Août 1574, & fut in

humé à Saint-Jean en Grêve. Il eut pour fils,

VI. JEAN LE CLERc, dit CocTIER, Seigneur d'Aunay, &c. Ecuyer

ordinaire du Roi en 16o4, Capitaine des forêts de Livry & de Bondy,

mort le 5 Juillet 16o9, âgé de 43 ans.ll avoit épouſé 1°. Marie de Troyes,

morte en Août 159o; & 2°. le 20 Février 16o4, Anne de Lameth, morte

le premier Décembre, âgée de 4o ans, fille de Pierre de Lameth, Seigneur

de Beaurepaire, Blancfoſſé & Cormeille, & de Catherine du Pleſis. Ses

enfans furent : - 1. LoUIs, qui ſuit; — 2. & ANNE, femme d'Antoine

de Meaux-de-Survilliers.

VII. LoUIS LE CLERc, dit CocTIER , Marquis d'Aunay, Nonne

ville, &c. mort en 1679, âgé de 73 ans, avoit épouſé le 2 Janvier 1631,

Madelene Larcher, fille de François Larcher, Seigneur de Bajaucourt,.

Maître des Comptes, & de Claude Godet, dont

D D d d ij
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ELIsABETH-MARIE LE CLERc, dite CocTIER, morte en 17o9, âgée

de 74 ans. Elle avoit été mariée le 27 Avril 1669 à Jacques-Armand de

Gourgues, Marquis de Vayres, Préſident au Préſidial & Lieutenant-Gé

néral en la Sénéchauſſée de Guyenne, puis Maître des Requêtes.

Branche des Seigneurs Dv TREMBLAY.

IV. JEAN LE CLERc, Ecuyer, Seigneur du Tremblay, ſecond fils

d'autre JEAN, & de N. .. Barthelemi, fut Procureur-Général en la Cour

des Aides de Paris. Il eut de ſa femme, dont le nom eſt inconnu,

V. JEAN LE CLERc, II. du nom, Ecuyer, Seigneur du Tremblay,

Procureur-Général au Grand Conſeil, qui§ de ſa femme : — I. JEAN,

qui ſuit; - 2. CHARLEs, mort ſans poſtérité ;- 3. NICoLAs, Seigneur de

Saint-Martin, Conſeiller du Roi en ſes Conſeils & Préſident aux Requêtes

du Palais; - 4 & MADELENE, femme de N. ... Hardy-de-la-Trouſſe,

Grand-Prevôt de France.

VI. JEAN LE CLERc, III. du nom, Chevalier, Seigneur du Tremblay,

fut Conſeiller du Roi en ſes Conſeils & Préſident aux Requêtes du Palais,

puis Chancelier de FRANçoIs, Duc d'Alençon, & Ambaſſadeur à Veniſe.

Il épouſa Marie de la Fayette, qui avoit été élevée dans la Religion Cal

viniſte, dont elle fit abjuration. Il mourut en 1587, laiſſant de ſon maria

ge : - 1. FRANçoIs, né à Paris le 4 Novembre 1577, qui ſervit d'abord

en Italie & en Allemagne, & ſe retira enſuite chez les Capucins au com

mencement de 1599, où il fit profeſſion à Paris le 3 Février 16oo, ſous le

nom de P. Joſeph. Il entreprit diverſes miſſions, & contribua auſſi à la ré

forme de l'Ordre de Fontevrault. Il avoit déjà rempli en 1614 les pre

miers emplois de ſon Ordre, & s'étoit fait connoître à la Cour, qui l'em

ploya toujours depuis dans les plus importantes affaires. Il établit le nou
vel Ordre des Bénédictines du Calvaire au Marais, à Paris; & LoUIS XIII,

pour le récompenſer de ſes ſervices, l'avoit nommé au Cardinalat; mais

il mourut à Ruel, avant que d'être rêvetu de cette dignité, le 18 Décem

bre 1638, âgé d'environ 61 ans. Le Cardinal de Richelieu, dont il avoit la

confiance & auquel il avoit été conſtamment attaché, fit porter ſon corps
au grand Couvent des Capucins, & ſon cœur aux† du Calvaire

du Marais, où l'Evêque de Lizieux prononça ſon oraiſon funébre. Voyez

Moréri, Tome VI, p.379 & ſuivante. - 2. CHARLEs, qui ſuit; - 3. &

MARIE, femme de Jean de Beaumont, Marquis de S. Etienne, dont la

fille fut mariée à N. .. Barjot, Seigneur d'Auneuil, Maître des Requêtes,

dont eſt iſſue la Famille des Barjots.Voy. ce mot. -

VII. CHARLEs LE CLERc, Chevalier, Marquis du Tremblay, & Gou

verneur de la Baſtille, laiſſa de N. .. ſa femme : — 1. HENRI-MARIE, qui

ſuit ; — 2. CLAUpE-PHILIPPE, Chanoine de Notre-Dame ; — 3. JEAN ,

Lieutenant au Régiment des Gardes-Françoiſes; — 4. MARIE, femme de

Louis d'Angennes , Marquis de Maintenon; — 5. ANGÉLIQUE, Religieuſe

Bénédictine au Calvaire du Marais à Paris;- 6. & MADELENE, Religieuſe

au Couvent de la Haute-Bruyere.

VIII. HENRI-MARIE LE CLERc, Chevalier, Seigneur du Tremblay ,
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Conſeiller du Roi en ſes Conſeils & Maître des Requêtes ordinaire de ſon

Hôtel, a laiſſé de N... ſa femme : - I. CHARLES, Marquis du Tremblay,

mort ſans alliance. - 2. FRANçOISE, veuve de Guillaume Joly-de-Cham

pigny, Maître des Comptes; — 3. MARIE, mariée à Claude Sevin, Gentil

homme de MoNsIEUR ; — 4. & MADELENE, Religieuſe à l'Abbaye Saint

Antoine à Paris. Les armes : d'argent , au chevron d'azur, accompagné de

trois roſes de gueules, poſées 2 en chef & 1 en pointe.

CLERCQ-D'HURTEBIZE (DE), en Flandre : Famille noble dont étoit

I. PIERRE DE CLERCQ, I. du nom, Ecuyer, Seigneur d'Hurtebize &

d'Yvalbrugge, premier Echevin du Magiſtrat de la ville de Gand, qui laiſſa

de N. .. Méergaert, ſa femme,

II. GÉRARD DE CLERcQ, I. du nom , Ecuyer, Seigneur d'HurtéBE2e

· & d'Yvalbrugge, Greffier des Commiſſaires de S. M. pour le renouvelle

ment des Loix des Villes & Châtellenies de Flandre, mort en 1582. Ilavoit.

épouſé Marie Velacre, morte le 14 Novembre 1 596, fille de Martin, & de

N. .. de la Vichte, dont : — 1. PIERRE, qui ſuit; - 2 & 3. MADELENE

&ADRIENNE, toutes deux mariées.

III. PIERRE DE CLERcQ, II. du nom, Ecuyer, Seigneur d'Hurtebize

& d'Yvalbrugge, premier Haut-Echevin de la Châtellenie de Courtray ès

années 1556, 156o & 1562 , épouſa Louiſe de Hertoge, née en 152o, &

morte le 28 Novembre 16o2, fille de Gilles, favori de l'Empereur CHAR

LEs-QUINT, & d'Anne d'Exaerde. Il en eut GÉRARD, qui ſuit.

IV. GÉRARD DE CLERCQ , II. du nom, Ecuyer, Sire d'Yvalbrugge &

d'Hurtebize, Lieutenant-Civil de la Ville & du Pays de Tenremonde,

épouſa le 17 Décembre 1587, Claire de Clerc-Marle, dont il laiſſa, en

tr'autres enfans,

V. GÉRARD DE CLERcQ, III. du nom, Ecuyer, Sire d'Yvalbrugge &

de pluſieurs autres Terres, qui épouſa Marie de Sevecote, fille de François,

& de Marie Vanden-Eeckhoute, dont, -

VI. BERNARD DE CLERcQ, Ecuyer, Seigneur d'Hurtebize, d'Yval

brugge, & c. mort le 6 Avril 1674. Il avoit épouſé Anne-Cornélie de Fumal,

iſſue des Barons de ce nom, fille de Robert, Conſeiller du Conſeil Privé de

Bruxelles, & de Jeanne du Queſnoy. Elle mourut le 29 Novembre 17o3,

laiſſant deux fils & cinq filles, l'une deſquelles, nommée SARA-IsABELLE

AGATHE DE CLERCQ-D'HURTEBIZE, mourut en 174o. Elle avoit été

mariée en 1699 à Alexandre de Roubaix-de-Laer, Chevalier héréditaire &

Baron du S. Empire Romain, Comte du Sauſſoy, mort à Gand, au ſervice

de l'Impératrice-Reine, le 6 Avril 1756, âgé de 37 ans, laiſſant poſtérité.

Il s'étoit remarié en ſecondes noces, ſans enfans, & étoit troiſieme fils de

, Jean-François, favori du Prince de Condé, & de Catherine de Bordel, ſa

femme. Voyez ROUBAIX. Les armes : d'argent, à trois merles de ſable ;

à l'écuſſon de gueules, à la bande d'or. -

— CLERE, en Normandie : noble & ancienne Maiſon du Bailliage de

Rouen, l'une des plus conſidérables de la Province, non-ſeulement par

ſon ancienneté, mais encore par ſa grandeur & ſes alliances. Elle tire ſon

'.
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- nom du château de Clere, ſitué dans le Bailliage de Rouen, ſur les confins

de celui de Caux, proche de l'Abbaye de Saint-Victor.

， - I. GoDEFRoI, Comte d'Eu & de Brionne, le premier de cette Maiſon

i étoit fils naturel de RICHARD, I. du nom, Duc de Normandie , & vivoit

l'an 92 I. Il eut pour fils,

II. GILBERT , Comte de Brionne, ſurnommé Creſpin, qui fut tuteur

de GUILLAUME, II. du nom, Duc de Normandie , & vivoit l'an 97o. Il

laiſſa deux fils : — 1. RICHARD, qui ſuit; - 2. & BAUDoUIN, Seigneur de

Moles, qui fut pere de RoBERT , GUILLAUME, & RICHARD DE Mo

LEs , Chevaliers.

III. RIcHARD, Seigneur DE CLERE & de Bienfaite, Chevalier, épouſa

Rºhis Giffart, fille de Gautier, Comte de Longueville, & d'Amicie Flait

tel. Il mourut vers l'an 1o19, laiſſant : - 1. RoGER , qui ſuit ; — 2. GIL

BERT, auteur de la branche des Comtes de Pembrock en Angleterre, rap

portés ci-après ; - 3. GAUTIER, Chevalier; — 4 RICHARD, Abbé d'Ely

• . ' en Angleterre ; — 5. EMME, femme de Raoul, Seigneur de Tillieres, Che

# valier;- 6. & ALIx, mariée à Baudri, dit le Teutonique, Seigneur deBeau

gency.

• # RoGER, Comte DE CLERE , fut le premier qui fixa le nom & les

- armes à cette Famille , ſelon la coutume de ce tems-là. Il mourut l'an

1o3 1 , laiſſant pour fils,

V. GUILLAUME, I. du nom, Sire DE CLERE, qui vivoit l'an 1o37,

tems où il fit pluſieurs aumônes au Prieuré de la Madelene, près Vernon.

Il épouſa Amicie de Gloceſtre, fille de Guillaume, Comte de Gloceſtre, d'E-

vreux & de Maulevrier, & mourut l'an 1o41 , laiſſant entr'autres enfans,

VI. RENAUD, Sire & Baron DE CLERE, Chevalier, Seigneur de Gru

chy & du Molandry, vivant ſous le regne de PHILIPPE I, Roi de France.

Il fut un de ceux qui accompagnerent le Duc GUILLAUME-le-Bâtard

à la conquête du Royaume d'Angleterre l'an 1o66, & aumôna à ſon re

tour pluſieurs biens à l'Abbaye de Saint-Victor en Caux & à celle de Saint

Amand à Rouen. Son fils fut

VII. MATHIEU, I. du nom, Sire DE CLERE, lequel aumôna l'an 1o99

auſſi pluſieurs biens à l'Abbaye de Saint-Victor en Caux , confirmant les

dons faits par RENAUD , ſon pere. Il fonda le Prieuré de Saint-Silveſtre

à Clere, & y donna cinq acres de terre pour y bâtir l'Egliſe , qu'il aumôna

f depuis avec ſes appartenances à l'Abbaye de Tiron , près Chartres. Il

épouſa Renée ou Luce de Hangeſt, fille du Seigneur de Hugleville en Nor

mandie, dont vinrent : — 1. MATHIEU, qui ſuit; - 2. GUILLEBERT, Che

valier, qui ſigna avec ſon pere, & Luce de Hangeſt, ſa mere, à la Charte

de l'Abbaye de Tiron l'an 1 1 13 ; - 3. & LUCE, mariée à N..... Seigneur

de Hermainville.

VIII. MATHIEU , II. du nom, Sire & Baron DE CLERE & de Hugle

ville, épouſa 1°. Marie de Montmorency, fille de Mathieu, Seigneur de

Montmorency, & de Laurence de Hainault : il ratifia avec elle l'an 1163

les dons faits par ſon pere au Prieuré de Saint-Silveſtre & à Clere ; &
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2°. Richere de Longchamp , fille de Baudri, Seigneur de Longchamp, &

ſœur de Guillaume de Longchamp, Evêque d'Ely en Angleterre. Pendant

ce dernier mariage, il obtint l'an 1 195 de RICHARD, dit Cœur de Lion,

Roi d'Angleterre & Duc de Normandie, le droit de Marché & de Foire

dans ſon Bourg de Clere. Il mourut ſans poſtérité de ſa ſeconde femme,

& laiſſa de la premiere : - 1. JEAN, qui ſuit ; - 2. & ETIENNE , Cha

noine de Notre-Dame de Rouen.

IX. JEAN, I. du nom, Sire & Baron DE CLERE, Seigneur de Gruchy,

Nézay & Hugleville, épouſa l'an 12 16 Jeanne de Préaulx, que quelques

Mémoires nomment Mathilde, fille de Pierre, II. du nom, Sire de Préaulx,

& d'Iſabeau d'Eſtouteville. Elle lui apporta en mariage une partie de la

Terre de Hugleville , dont il en aumôna la Cure en 12 18 au Prieuré de

Beaulieu, fondé par les Seigneurs de Préaulx. Il donna auſſi l'an 1222 le

Fief de Gruchy, avec la Cure de Notre-Dame du Tot, à l'Abbaye de

Sainte-Catherine du Mont , près Rouen, fondée par Goſcelin , Vicomte

d'Arques, & mourut vers l'an 1241 , laiſſant : - I. JEAN, qui ſuit ; — 2.

HUGUEs, Seigneur du Boſc, de Roullin & du Molandry, qui n'eut qu'une

fille mariée àJean de Hautemer, Seigneur de Fervaques : -3. GUILLAUME,

Seigneur de Provemont, auteur d'une branche à préſent éteinte ;— 4. &

RICHERE, femme de Girard de Mauquency, Seigneur de Blainville.

X. JEAN , II. du nom , Sire & Baron DE CLERE , réunit l'an 126o les

Fiefs de la Houſſaye, Bérenger & du Bocaſſe à la Seigneurie de Clere, fit

enſuite l'an 1286 appointement avec les Religieux de Sainte-Catherine

du Mont pour le ban de ſon moulin de Clere. Il épouſa 1°. Marie de Har

court, fille de Jean, III. du nom, dit le Tort, Comte de Harcourt, & d'A-

lix de Brabant; & 2°. Hélonis d'Eſneval , ſœur de Robert, II. du nom,

Sire d'Eſneval, ſon gendre, & fille de Robert, I. du nom , Sire d'Eſneval.

Il eut du premier lit : - 1. PHILIPPE, qui ſuit ; - 2. HÉLoNIs, mariée

à Robert , II. du nom , Sire d'Eſneval, & Vidame de Normandie , fils de

Robert, I. du nom , & frere de ſa belle-mere ; & du ſecond lit vinrent :– 3

LUcE, femme de Robert d'Anon , Chevalier, Seigneur de Chaumont en

13o8 ; — 4. & JEANNE , mariée à Guillaume de Montigny , Seigneur de

Goméel.

XI. PHILIPPE , I. du nom, Sire & Baron DE CLERE, Seigneur de Bo

caſſe, Nézay, la Houſſaye, Bérenger & autres lieux, vivant en 13o4, eut

pour femme Jeanne de Meulan, Dame de Beaumets, la Croix-Saint-Leu

froy, Bailleul & Manneville-la-Pipart, fille de Guillaume de Meulan, Sire

de Gournay-ſur-Marne, & de Jeanne de Graville, dont : - 1.JEAN, Sire

DE CLERE , mort ſans être marié peu après ſon pere l'an 1346 ; — 2.

GEoRGEs, qui ſuit ; — 3. & GUILLAUME, Chevalier, mort ſans lignée.

XII. GEoRGEs, I. du nom,Sire & Baron DE CLERE, Beaumets, la Croix

Saint-Leufroy & autres lieux, ſuccéda à ſon frere aîné mort ſans hoirs l'an

1346. Il fit de grandes aumônesau Couvent des Jacobins de Rouen,&y fon

da une Meſſe tous les jours de l'année , où depuis il fut inhumé l'an 14o6,

qu'il décéda. Il avoit été marié trois fois : 1°. à Marguerite de la Heuſè, fille

de Pierre, dit Heclor, Seigneur de la Heuſe , Châtelain de Bellemcombre ;
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2°. à Jeanne de Mallemains, fille & héritiere en partie de Colart de Malle

mains, Chevalier, Seigneur de Berreville, & de Jeanne de Freauville ; &

3°. à Mahaud d'Eſtouteville, fille de Jean, Seigneur de Torcy, & de Jeanne

de Rennes. Du premier lit vinrent : — 1.ALIx, femme, en 1367, de Ri

chard, IV. du nom, Sire de Creuilly , fils de Richard, III. du nom, & d'I-

ſabeau de Tillieres ;-2. & MARIE, alliée 1°. avec Robert, Sire deThibouville,

Chevalier, Capitaine de la Ville de Vernon; & 2°. avec Gui-Chrétien, Che

valier, Seigneur de Somervieu & de Bas, Bailli & Capitaine des Villes de

Rouen & Giſors. Elle mourut à Paris le 5 Octobre 1395 ; du ſecond lit

naquirent : -3. GEoRGES, qui ſuit ;-4. JEAN, Baron de la Croix-Saint

Leufroy, rapporté après ſon frere aîné ; - 5. GUILLAUME, Seigneur de

§, mort ſans lignée ;- 6. JEANNE, dite l'aînée, mariée à Philippe de

Calleville, Seigneur de Douville & de Panilleuſe , dont elle étoit veuve

ſans enfans en 145o, qu'elle fit donation de laTerre de Panilleuſe à GEoR

GEs DE CLERE , III. du nom , ſon neveu ; & du troiſieme il eut : — 7.

JEANNE , dite la jeune, femme 1°. de Thomas , Seigneur de Hotot, en

Auge, fils de Roger, Sire de Hotot, & de Luce de Coulonce; & 2°. de Jean,

Seigneur de Rupierre ; —8. & ALIÉNORE, morte fille.

XIII. GEORGES, II. du nom, Sire DE CLERE , Baron de Beaumets,

la Croix-Saint-Leufroy, & c. &, à cauſe de ſa mere, des Terres de Bor

noy, Lincheux, Neufville, Aupegart, & autres qu'il vendit depuis pour

payer ſa rançon, ayant été pris par les Anglois dans la Ville de Harfleur

l'an 1415 avec GUILLAUME DE CLERE, ſon frere, & pluſieurs Chevaliers

& Seigneurs de Normandie , tems où fut démoli le Château de Clere ,

dont un Seigneur Anglois, nommé Jierberick, fut long-tems poſſeſſeur.

GEoRGEs DE CLERE, étant rentré en poſſeſſion de ſes biens, fonda une

Chapelle à Clere en l'honneur de Saint Jean & de Saint Maur. Il avoit

épouſé du vivant de ſon pere Marguerite de Namps, fille de Jean, Seigneur

de Namps, & de Jeanne de Vienne ; mais il n'en eut point d'enfans , & ſa

ſucceſſion paſſa à ceux de ſon frere , qui ſuit. ",

XIII. JEAN DE CLERE, III. du nom, Baron de la Croix-Saint-Leufroy

& Pannetier du Roi CHARLES VI, fils de GEoRGES , I. du nom, Sire DE

CLERE , & de Jeanne de Mallemains, ſa ſeconde femme, épouſa Iſabelle

de Hellaude, fille de Robert , Seigneur de Hellaude, & de Lamberville en

Caux, & de Jeanne de Montmorency. Il mourut à la bataille d'Azincourt

l'an 1415, laiſſant pour fils unique,

XIV. GEoRGEs, III. du nom , Sire & Baron DE CLERE, Beaumets,

la Croix-Saint-Leufroy, Goupilleres, Bailleul& Panilleuſe, qui reſta long

tems en minorité après la mort de ſon pere, & fut en la garde de deux de

ſes oncles, Renaud de Chartres, Chancelier de France, & Guillaume de

Hellaude, Archevêque de Reims. Il eut depuis en dot la Terre de Panil

leuſe de JEANNE DE CLERE , ſa tante , veuve de Philippe de Calleville

l'an 145o, & épouſa Marguerite de Chevenon, dite de Bigny, ſœur de Ber

nard de Chevenon, Evêque de Beauvais, Pair de France, & fille de Jean,

Seigneur de Chevenon & de Bigny en Dauphiné ; & de Marguerite de Mon

tºſpedon, Il en eut : - I, GEoRGES, qui ſuit ; - 2. JACQUES , sºg #
e
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de Neuville, qui épouſa Anne de Châteaubriant; — 3. FRANçoIs, Pro

tonotaire du Saint-Siége Apoſtolique, & Chanoine de Notre-Dame de

Rouen;- 4. JEAN,§ de Rhodes & Commandeur de la Ville

Dieu ; — 5. ADRIAN, qui ſe fit Cordelier ; — 6. & MARGUERITE,

femme de Jacques le Prevoſt, Seigneur de Byville en 1499.

XV. GEoRGES , IV. du nom , Sire & Baron DE CLERE, vivant en

149o, épouſa 1°. Anne de Bre{é, fille de Jacques, Comte de Maulevrier,

Grand-Sénéchal de Normandie, & d'AGNÈS DE FRANCE, fille naturelle

du Roi CHARLES VII ; & 2°. Iſabeau de Mailly, fille d'Adrien, Baron

· de Tallemas & de Conti, & de Jeanne de Bergnes. Il eut du premier lit :

- I. FLORENCE, femme en 1523 de François de Briqueville, Seigneur de

Launay & d'Autboſc ; & du ſecond vinrent ; — 2. JEAN, qui ſuit; — 3.

ANNE, femme de Chriſtophe de Pardieu, Seigneur de Boudeville , On

ville & Orgneville en 1 53o; —4.FRANçoIsE, mariée à François de Bou

quetot, Seigneur de Vaulx en 1532 ;— 5. PHILIPPE, Religieuſe dans l'Ab

baye de Maubuiſſon; — 6. & MARGUERITE, femme de Guillaume de

Pellevé, Seigneur de Cully.

XVI. JEAN, IV. du nom , Sire & Baron DE CLERE , Beaumets , la

Croix-Saint-Leufroy, Panilleuſe, &c. fut marié, 1°. en 1547, avec Anne

de Fouqueſolles, fille de Jacques, Seigneur de Fouqueſolles, Sénéchal de

Boulonnois, & de Madelene du Biez, fille d'Oudard, Seigneur du Biez ,

Maréchal de France ; & 2°. en 1551 , avec Marguerite de Louvigny, fille

de François, Chevalier, & de Françoiſe de Hardentin, dont il n'eut point

d'enfans. Il mourut 1'an 1564 , laiſſant de ſon premier mariage : — 1.

JACQUEs, qui ſuit ; — 2. & CHARLES, mort jeune.

XVII. JAcQUEs, Sire & Baron DE CLERE , Beaumets, la Croix

Saint-Leufroy , Goupilleres & Panilleuſe, vivant en 1569 , eut pour

femme Louiſe de Balſac , fille de Guillaume, Seigneur d'Entragues, Gou

verneur d'Orléans, & de Louiſe de Humieres, dont il eut : - 1. JACQUEs,

Baron DE CLERE, mort du vivant de ſon pere, au ſiége d'Amiens ſans

avoir été marié, l'an 1595 ; - 2. CHARLEs, qui ſuit ; - 3. LoUIs,

Baron de Beaumets, auteur de la branche des Seigneurs de ce nom, rap

ortée ci-après ; — 4. ALExANDRE , mort jeune ; - 5. DIANE, femme

d'Adrian d'Eſmalleville, Seigneur de Panneville, fils de Jacques, Seigneur

de Panneville, & de Charlotte du Moncel ; — 6. & ANNE, femme de Jac

ques Douley, Seigneur de Neuville-Ferrieres. -

XVIII. CHARLEs, Sire & Baron DE CLERE, Panilleuſe, la Croix

Saint-Leufroy, né le 7 Août 1575, fut d'abord deſtiné pour l'Egliſe, &

pourvu de l'Abbaye de Beaubec ; mais ſon frere aîné étant mort ſans

alliance, on lui donna ſa fiancée, qui étoit Claude de Combaut, fille & hé

Titiere de Robert, Chevalier des Ordres du Roi, & ſon Premier Maître

d'Hôtel, Baron d'Arcy-ſur-Aube, & des Menus ; & de Louiſe de la Be

raudiere. Il mourut le 7 Décembre 1625, laiſſant de ſa femme, qui ſe
remaria à François de Normainville, Seigneur de Bauſcolle, dont elle

n'eut point d'enfans : — 1. CHARLEs, mort âgé de ſix mois, & enterré à

Panilleuſe ;- 2. LoUIs, mort en naiſſant; - 3. LoUISE, qui ſuit ; - 4

Tome IV. - E E e e

#



586 C L E ". C L E

& MARIE, femme de François Martel, Seigneur de Fontaines & de Bef

lemcombre, fils de François, Seigneur des mêmes lieux, & de Jeanne

de Monchy, dont elle eut pluſieurs enfans.

XIX. LoUISE DE CLERE , Dame & Baronne DE CLERE & de Pa

nilleuſe, aînée de cette Maiſon, fut mariée, 1°. en 1614, avec Adrien

d'Arcona, Seigneur de Heubecourt, fils de Gaſpard, Seigneur d'Arcona

& de Heubecourt, & de Marie de Grillet; & 2°. en 1628 , à Henri,

Seigneur de Préteval , Baron de Saint-Pair, Anouville & Manteville,

fils de Nicolas, Seigneur de Préteval, Baron de Saint-Pair; & de Jacque

tine de Maricourt. Elle mourut en 1645, laiſſant de ſon premier mari,

cinq fils morts jeunes ; — 6. CLAUDE D'ARCONA, femme en 164o de

Charles de Til/y, Marquis de Blaru, Gouverneur de Vernon, fils de Louis,

Seigneur de Blaru, & de Marie le Pelletier ; — 7. LoUIsE D'ARcoNA,

mariée en 1641 , à Hubert de Champagne, Marquis de Villaines, fils de

Brandelis, Chevalier des Ordres du Roi, & d'Anne de Feſchal ; — 8.

ANNE D'AR coNA, Religieuſe aux Urſulines de Giſors, morte en 1651.

LoUIsE DE CLERE eut de ſon ſecond mari : — 9. RENÉ DE PRÉTEvAL,

Marquis de Clere & de Panilleuſe ; — 1o. CATHERINE DE PRÉTEvAL,

mariée à François du Châtelet, Seigneur de Moyencourt, fils de Claude,

Seigneur dudit lieu, & de Marie de Proiſy ;— 1 1. FRANçoIsE DE PRÉ

TEvAL, Religieuſe dans l'Abbaye de Poiſſy; — 12. & MARIE DE PRÉ

TEVAL, morte fille à Poiſſy. - -

Branche des Seigneurs DE BEAUMETs.

XVIII. LoUIs DE CLERE, Baron de Beaumets, Seigneur de Gou

pilleres, troiſieme fils de JAcQUEs, & de Louiſe de Balſac, épouſa en

1618 Louiſe de Courtils, fille unique& héritiere de Jean, Seigneur de Tourly,

de Tallemonſtiers & Boiſſy, & d'Hélene de Billy, Dame de Prunay-le

Gillon. Il en eut : — I. CHARLEs, qui ſuit ; - 2. & HÉLENE, mariée à

Alexandre de Rieux, Marquis de Sourdiac, fils de Gui, Marquis dudit

lieu, & de Louiſe de Vieuxpont.

XIX. CHARLEs DE CLERE, Baron de Beaumets, Seigneur de Gou

pilleres, Tourly, Tallemonſtiers & Prunay-le-Gillon, appellé le Mar

quis de Clere, fut marié en 1645 , & laiſſa poſtérité.

Branche des Comtes DE PEMBRocK , en Angleterre.

IV. GILBERT DE CLERE, I. du nom, de ſa branche, Comte de Pem

brock, ſecond fils de Richard, Seigneur de Clere & de Bienfaitte & de

Rohais Giffart, ſe maria en 1oo3, avec la fille de Walden, Comte de Hu

terigdon. Il fut inhumé, ſuivant la Chronique du Bec, à Coldun, dans

la Celle que GILBERT DE CLERE, ſon ayeul, avoit donnée aux Moi

nes du Bec, appellée Stof. Il eut entr'autres enfans : — 1. GILBERT, qui

ſuit ; — 2. RoGER, qui fut inhumé dans le même lieu que ſon pere ;

— 3. RICHARD ; — 4. & RoBERT, Comte de Herfordt, qui laiſſa de ſon

mariage avec Alix de Clermont, RICHARD, JEAN, & un autre RICHARD

DE CLERE, Comte de Herfordt, duquel on trouve une Charte pour les

Hoſpitaliers de Saint-Jean de Jéruſalem, par laquelle il confirme prés
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ſence de ſes deux freres, les donations faites à cet Ordre par GIL

BERT, ſon oncle, & RoBERT DE CLERE , ſon pere.

V. GILBERT DE CLERE, II. du nom, Comte de Pembrock en 1o38,

épouſa Eliſabeth de Meulan, fille de Robert, II. du nom, Sire de Beau

mont & de Meulan, & d'Eliſabeth de Vermandois. De ce mariage vin

rent : - 1. RICHARD, qui ſuit; — 2. & BAUDoUIN, Chevalier, vivant

en Io4 I.

VI. RICHARD DE CLERE, Comte de Pembrock, fut celui qui remporta

la victoire à Stibernie, & mourut au ſiége d'Acie en 1o91. Sa femme fut

Eve d'Hybernie, dont il eut : — 1. GUILLAUME , qui ſuit ; — 2. & ALI

NE, aliàs, ISABEAU, femme de Guillaume, Maréchal d'Angleterre.

VII. GUILLAUME DE CLERE , Comte de Clere & de Pembrock,

épouſa N. ... de Gloceſtre, fille de Guillaume, Comte de Gloceſtre. On

trouve de lui une Charte, par laquelle il donna à l'Abbaye de Tinche

feld, Ordre de Prémontré, une partie de ſon manoir de Cornhampton.

On en ignore la poſtérité; & c'eſt ce que nous apprend ſur cette an

cienne nobleſſe, un mémoire que nous avons entre les mains. Les ar

mes : d'argent à une faſce d'azur, chargée de deux lions, & d'une aigle à deux

tétes ; le tout d'or.

- CLEREL: ce nom eſt très-ancien en Normandie, comme il ſe voit

dans les recherches de MM. de Montfaux, de Roiſſy, & de Chamillart.

L'hiſtoire fait mention de pluſieurs Seigneurs de ce nom, qui ont ſervi

avec diſtinction ſous les Ducs de Normandie.

L'Hiſtoire de Rouen dit que FRANçoIs DE CLEREL, Seigneur de

Rampant, reçu Conſeiller au Parlement de cette Ville en 1653 , mourut

en 1684, pere de

JACQUES-FRANçoIS DE CLEREL, Seigneur de Rampant, auſſi reçu

Conſeiller en la même Cour en 1684.

N. ... DE CLEREL, eut entr'autres enfans : — I. GEoRGES-RENÉ,

qui ſuit; - 2. & BERNARD-BoNAvENTURE, Seigneur en partie de Toc

ueville.
q GEoRGEs-RENÉ DE CLÉREL, Chevalier, Seigneur de Tocqueville

& d'Auville, Capitaine au Régiment de Chabrillant, a épouſé Marie

Théreſe de Faudoas, dont il a eu

GEoRGES-LÉoNARD-BoNAvENTURE DE CLEREL, Chevalier, né le

14 Juillet 1756, batiſé le même jour, & tenu ſur les fonts par Bernard

Bonaventure de Clerel-de-Tocqueville , ſon oncle, & par Eliſabeth-Thé

reſe Senot-de-Morſalines, Dame & Marquiſe de Caſtilly, ſa biſayeule.Les

armes : d'argent, à la faſce de ſable, accompagnée en chef de trois mer

lettes de même, & en pointe de trois tourteaux de gueules, aliàs, d'azur. P.

— CLEREMBAULT : ancienne Maiſon éteinte, qui a donné un Maré

chal de France.

PHILIPPE CLEREMBAULT, ſuivant des Mémoires, dit le P. Anſelme,

Tome VII, pag. 382, fut pere de JEAN CLEREMBAULT, auquel l'oa

donne pour fils, GEoFFRoi CLEREMBAULT,cº# en 1 1 17.

e e 1j
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GEoFFRoI CLEREMBAULT, ſuivant pluſieurs titres, Seigneur duPleſ

ſis, vivoit dans le treizieme ſiécle.

PHILIPPE CLEREMBAULT , Comte de Palluau , fut Chevalier des

Ordres du Roi, Gouverneur & Bailli du Berri, & Maréchal de France.

Il ſe trouva au combat de Theſin en 1636, au ſiége de Landrecie l'année

ſuivante, & à l'attaque des lignes d'Arras en 164o. Il fut fait enſuite

Maréchal-de-Camp , & ſervit en cette qualité au ſiége de Perpignan

en 1642. Ayant été pourvu de la charge de Meſtre-de-Camp-Général

de la Cavalerie Légere, il ſervit aux ſiéges de Philisbourg, de Dun

l.erque , de la Baſſée & de Lens ; fut Lieutenant-Général des Armées

du Roi, qu'il commanda aux ſiéges d'Ypres, de Bellegarde & de Montrond

en Berri : il fit démolir cette derniere place après l'avoir priſe. Sa Ma

jeſté le fit Maréchal de France en 1653, Gouverneur, Bailli de Berri,

& Chevalier de ſes Ordres le 31 Décembre 1661. Il mourut à Paris le 24

Juillet 1665, âgé de 59 ans, auſſi eſtimé par la délicateſſe de ſon eſprit,

que par ſa valeur & ſes dignités. Il avoit épouſé par contrat du 27 Juin

1654, Louiſe-Françoiſe Bouthillier, morte le 27 Novembre 1722 , en ſa

89° année, fille aînée de Léon, Comte de Chavigny, Secrétaire d'Etat,

Grand-Tréſorier des Ordres du Roi, & d'Anne Phelypeaux-Ville-Savin,

dont vinrent : - 1. JULES CLEREMBAULT, Abbé de Saint-Taurin d'E-

vreux, de Lieu-Dieu en Jard, de Saint-Savin & de Chartreuve, l'un

des quarante de l'Académie-Françoiſe, mort le 17 Août 1714 ; — 2. PHI

LIPPE CLEREMBAULT, Comte de Palluau, d'abord Colonel d'un Régi

ment de ſon nom, Brigadier en 169o, ſucceſſivement Maréchal-de-Cam

en 1693, & Lieutenant-Général des Armées du Roi, noyé dans le Danube,

à la bataille d'Hochſtet, le 13 Août 17o4; — 3. & THÉRESE CLEREM

ZBAULT.

Le Comté de Palluau eſt actuellement poſſédé par M. de Pontchar

train. Les armes : burelé d'argent & de ſable de 1 o pieces. Voyez le P. An

ſelme, Hiſt. des Grands Officiers de la Couronnne, & Moréri, Edit. de 1759,

Tome III, pag. 732.

* CLERFAY, en Hainaut : Terre & Seigneurie érigée en Comté, par

Lettres du Roi d'Eſpagne, du 3o Mars 1686, en faveur de Nicolas de

Croix de Drumez, Chevalier, Seigneur d'Orville, & c. Tablettes Généa

logiques de Chaſot de Nantigny, Part. W , pag. 212.

— CLÉRI (DE), Seigneur de Serars, de Frémainville, &c. Famille

de l'Iſle de France, établie au Vexin-Normand, & diviſée en pluſieurs

branches. Il en eſt parlé dans l'Armorial Général, Tom. I, Part. I, pag.

445. -

NIcoLAs DE CLÉRI, Seigneur de Frémainville, épouſa en 153o,

Catherine de Hardeville, & fut le quart-ayeul de

MARIE-CHARLoTTE DE CLÉRI-DE-FRÉMAINvILLE, née le 8 Février

ſ1677, & reçue à Saint-Cyr au mois d'Août 1687, après avoir juſtifié

ſa nobleſſe. Les armes : d'hermines, au franc quartier de gueules , chargé

de 3 boucles ou fermaux d'or, Poſés 2 & i, -
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>- CLERICI, en Provence : PIERRE DE CLERI CI , Seigneur de Tré

vans & de Saint-Martin d'Alignos, a été pourvu d'un Ofiice de Secré

taire du Roi en Chancellerie, près le Parlement de Provence , le 1 1

Août 1747, & a de ſon mariage avec Catherine Sallier: — I. ANToINE

ELzÉAR, Ecuyer, Seigneur de Trévans; - 2. PIERRE-JosEPH , Ecuyer ;

- 3. & ANNE-AUGUSTINE, Demoiſelle. Les armes : d'argent , à 3 chan

deliers de ſable, 2 & 1 ; au chef d'azur, chargé d'un ſoleil d'or. -

*—CLERMONT : Bourg conſidérable en Dauphiné, dans le Viennois,

avec titre de Comté, qui a donné ſon nom à une ancienne & illuſtre Mai

ſon, diviſée en pluſieurs branches, & connue depuis

I. SIBAUD, I. du nom, Seigneur DE CLERMoNT & de Saint-Joire en

Dauphiné, mentionné dans un titre de la Chartreuſe de Silvebenite, de

l'an 1o8o. Il eut pour enfans : — 1, SIBAUD, qui ſuit; — 2. &GEoFFRoI,

qui fit une donation à l'Abbaye de Hautecombe, en 1 137. Il fit faire un

bâtiment que l'on nomme encore des Claremontins.

II. SIBAUD, Seigneur DE CLERMoNT & de Saint-Joire, II. du nom,

fit du bien à l'Abbaye de Hautecombe en 1139 & 118o, pour le repos de

l'ame de SIBAUD, ſon pere, & de ſes prédéceſſeurs. Il eut d'Elvide de la

Chambre, ſon épouſe : — 1. SIBAUD, vivant en 1 19o, & qui eut pour fils

AMÉDÉE ou AMÉ, Seigneur de Clermont & de Saint-Joire, nommé dans

l'acte de la donation faite en 1 18o, par SIBAUD DE CLERMONT, ſon ayeul,

à l'Abbaye de Hautecombe, & qui mourut depuis ſans enfans; — 2. GUIL

LAUME, qui ſuit ; — 3. HUGUEs, nommé dans un titre de la même Ab

baye, de l'an 1 183. On donne encore à SIBAUD, II. du nom, un qua

trieme fils nommé JoFFREY ou GEOFFRoI , auteur des Seigneurs de

Clermont-Chaſte, rapportés ci-après.

III. GUILLAUME, Seigneur DE CLERMoNT, de Saint-Joire & de Creſ

pol, après la mort d'AMÉDÉE DE CLERMoNT, ſon neveu, fit du bien

à l'Abbaye de Hautecombe, en 1 181 , & les années ſuivantes. Il eut en

tr'autres enfans, GUILLAUME, qui ſuit. .

IV. GUILLAUME, Seigneur DE CLERMONT, de Saint-Joire & de Creſ

pol, II. du nom, traita en 12 18, avec AMEDÉE , Seigneur de Chaſte,

ſon couſin, lequel lui céda tout ce qui lui appartenoit ſur les Châteaux

& Mandemens de Clermont & de Saint-Joire; & en 1234, il fit une do

nation à l'Abbaye de Hautecombe. Son ſceau au bas de cet acte le repré

ſente à cheval, tenant d'une main une épée haute & nue, & de l'autre un écu

chargé de deux clefs. Il eut pour enfans : - I. SIBAUD, qui ſuit ; — 2.AI

NARD, Abbé de Saint-Chef, qui fut préſent, le 3o Janvier 1243 , à un

accord que SIBAUD, ſon frere, fit avec le Prieur de Silvebenite, ſur des

§ pour des aumônes fondées par ſes prédéceſſeurs ; — 3. GUIL

LAUME, qu'on dit avoir été Doyen de l'Egliſe de Vienne ; — 4. & AMÉ

DÉE, Seigneur de Hauterive, qu'un Mémoire manuſcrit de Guichenon porte

avoir donné origine aux Seigneurs de Clermont-Mont-Saint-Jean, en Sa

voie , rapportés ci-après.

V. SIBAUD, Seigneur DE CLERMoNT & de Saint-Joire, IV. du nom,

confirma, en 1233, la donation faite en l'Abbaye de Hautecombe, Il y
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fit auſſi du bien en 124o, & étoit mort en 1249. Il avoit épouſé, par

contrat du mois d'Avril 122o, Béatrix de Virieu, fille & héritiere de

Martin, Seigneur dudit lieu, dont il eut : - 1. AINARD, qui ſuit; — 2.

GUILLAUME, Doyen & Chantre de Vienne en 1285 ; — 3. & 4. SIBAUD

& N. ... . DE CLERMONT , qui firent avec GUILLAUME, leur frere,

une donation à l'Abbaye de Hautecombe en 13o4. Ils ſont enterrés avec

épitaphe.

VI. AINARD , Seigneur DE CLERMoNT, de Saint-Joire, de Virieu,

&c. confirma au mois d'Août 1249, un accord que le Cardinal Sabine &

l'Archevêque de Vienne avoient fait entre ſon pere & le Prieur de la

Chartreuſe de Silvebenite, au ſujet des différends qu'ils avoient pour les

droits de pâturages dans les forêts de Clermont, que ſes prédéceſſeurs

avoient donnés à cette Egliſe. Il fit préſent du Château & de la Seigneu

rie d'Aiguebelette à Humbert de Seyſſel, qui lui en fit hommage le 6 des

ides de Septembre 128o. Il teſta le 1o des calendes d'Avril 1363 , & or

donna ſa§ au cimetiere de la Chartreuſe de Silvebenite. Il avoit

épouſé, le mardi avant la Nativité de la Vierge 1256, Alix de Villars,

fille d'Etienne, Sire de Thoire & de Villars, & de Béatrix de Foucigny.

GUIGUES, Dauphin de Viennois, qui l'appelle ſa couſine, lui promit

12ooo ſols Viennois. Elle ſurvéquit à ſon mari, & fit un accord le 6 des

ides de Février 13o4, avec ſes enfans qui furent : — 1. GEoFFRoI, qui

ſuit; - 2. GUILLAUME, Doyen de Vienne ; — 3. HUMBERT, auſſi Doyen

de Vienne, après ſon frere, qui réconcilia le Dauphin avec le Chapitre ;

— 4. MARGUERITE, mariée 1°. à Pierre de Moreſtel ; & 2°. à Humbert de

Montbel, Seigneur d'Entremons, fils aîné de Guillaume, Seigneur de Mont

bel, & de Marguerite de Mirebel ; — 5. AGNÈs, femme de Humbert, Sei

gneur de Maubec, fils d'Aimon, laquelle étant veuve au mois de Juillet

131o, vendit la Maiſonfort de Mongontier, à Guillaume Gotefrey, Che

valier; - 6. ALIx, mariée à Gui de Montluel, Seigneur de Châtillon; —

7. ALIx, la jeune, alliée à Aimon Payen, Seigneur d'Argental, dont elle

étoit veuve en 13o3; -8. CATHERINE, femme d'Ebles, Seigneur d'Aouſt,

morte en 13o3 , lors du teſtament de ſon pere ; — 9. & JAcQUELINE,

femme de N. ....· de Rouſſillon, Seigneur d'Anjo, nommée avec tous ſes

freres & ſœurs dans le teſtament de leur pere.

VII. GEoFFRoI, Seigneur DE CLERMONT & de Saint-Joire, I. du nom,

tranſigea, le vendredi avant la S. Simon, avec AMÉ, Comte DE SAvoIE,

ſur le différend qu'ils avoient touchant la juriſdiction de certains lieux, fit

un échange le 2o Avril 1317, avec JEAN , Dauphin de Viennois, qui

acquit de lui l'hommage de quelques Terres qui n'étoient point compri

ſes dans celles qui relevoient déjà de l'Egliſe de Vienne. Ce même Dau

phin le nomma l'un des tuteurs de ſes enfans par ſon teſtament du 26 Août

1318, & GEoFFRoI DE CLERMoNT, par le ſien du 15 Août 1332, élut

ſa ſépulture au cimetiere de la Chartreuſe de Silvebenite, & nomma.tu

trice de ſes enfans BÉATRIx DE SAvoIE, qu'il avoit épouſée en 13o1, fille

de LoUIs DE SAvoIE, Baron de Vaud, & de Jeanne de Montfort-l'Amau

ry, Comteſſe-douairiere de Forez, ſa ſeconde femme. Cette BÉATRIX
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DE SAvoIE fonda ſon anniverſaire dans l'Abbaye de S. Chef, où ſon

obit eſt marqué ſous l'année 1338. De ce mariage vinrent : — 1, AI

, NARD, qui ſuit; — 2. GUILLAUME, Chanoine, puis Doyen de Vienne ;

— 3. S1 B A U D, Miſtral de Vienne, que le Dauphin établit Vicomte &

Gouverneur de Vienne , par Lettres du 23 Août 1338 ; — 4. LoUIs,

auſſi Chanoine de Vienne ;- 5. GEOFFRoI , Chanoine & Comte de Lyon;

— 6. EDoUARD, qu'un Mémoire manuſcrit de Guichenon marque avoir

fait branche ; — 7. JEANNE, femme d'Ainard, Seigneur de Breſſieu ; — 8.

BÉATRIx, femme d'Artaud, Seigneur de Clavaiſon ou Claveſon; — 9. &

ELIANE, Religieuſe, rapportée avec les autres dans le teſlament de ſon

pere. Des Mémoires ajoutent MARGUERITE, auſſi Religieuſe, & l'on

trouve ANToINE DE CLERMoNT, Ecuyer, qui donna quittance à Fran

çois de l'Hopital, Clerc des Arbalêtriers du Roi, de 28 livres ſur ſes ga

ges, & ceux de neuf hommes d'armes de ſa Compagnie, le 12 Octobre

1339. Sur ſon ſceau en cire rouge ſont : deux clefs en ſautoir. Cabinet du

Généalogiſte des Ordres du Roi.

VIII. AINARD, II du nom, Seigneur DE CLERMoNT, fut célébre

par ſon mérite, ſon pouvoir & ſes ſervices. AIMoN, Comte DE SAvoIE,

lui fit don de quelques terres en 1338, & tâcha de l'attirer dans ſon parti;

mais il demeura ferme dans celui de HUMBERT, Dauphin de Viennois,

qui le créa en 144o, chef des Guerres Delphinales & du Conſeil du Dau

phin, & Maître-d'Hôtel, tant du Dauphin que de la Dauphine ; qualité

qui devoit être héréditaire pour ceux qui poſſéderoient la Terre de Cler

mont en Viennois, qui eſt celle dont cette Maiſon a pris le nom, diffé

rente de celle de Clermont, dans le pays de Triéves, que le même Dau

phin érigea en Vicomté en ſa faveur. Il ſe diſtingua dans toutes les occa

ſions, & ſervit en Gaſcogne dans l'Armée du Roi en 1346. Il étoit mort en

1349, & laiſſa de ſon épouſe Agathe de Poitiers, fille d'Aimar, Comte

de Valentinois & de Diois, & de Sibille de Baux : — 1. GEoFFRoI, qui

ſuit; — 2. AIMAR, auteur des Seigneurs de Hauterive & de Surgeres, rap

portés ci-après ; — 3. SIBILLE, femme d'Odebert, Seigneur de Château

neuf; — 4. & BÉATRIx, femme d'Amédée, Seigneur de Mirebel. -

IX. GEOFFRoI , Baron DE CLERMONT , Vicomte de Clermont en

Triéves, II. du nom, rendit hommage à CHARLES DE FRANCE, fils aîné

du Roi, & Dauphin Viennois, le 26 Août 1349, conformément au Traité

de 134o; & l'année ſuivante, le 7 Février, il s'obligea avec ſa mere, à

payer aux Religieux de Silvebenite, les legs que ſon pere leur avoit faits

pour la fondation de la Chapelle où ſes prédéceſſeurs étoient enterrés. Il

reçut du Comte de Savoie, le 8 Juillet 1351, l'inveſtiture de tous les fiefs

qui avoient été donnés à ſes ancêtres, & lui en fit hommage de la même

maniere qu'ils l'avoient fait. Il teſta en 1371, & avoit épouſé en 135o,

Iſabelle, Dame de Montoiſon, fille & héritiere de Guillaume, Seigneur de

Montoiſon, & d'Elizene de Pierregourde, dont : — 1.AINARD, qui ſuit;— 2.

JEAN, Chevalier de Saint-Jean de Jéruſalem ; — 3.ANToINE , Seigneur de

Montoiſon, marié à Jeanne de Claveſon, dont il eut MARIE DE CLER

MoNT , Dame de Montoiſon, morte ſans enfans de Humbert de Seyſſel,

Seigneur d'Aix, ANToiNE DE CLERMoNT, Seigneur de Montoiſon, teſta
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au Château de Clermont en Viennois, le 8 Août 1434, & inſtitua ſon

héritier CLAUDE DE CLERMoNT, ſon neveu, fit ſon exécuteur CHAR

LEs, ſon frere, auquel il légua la Terre & le Château de Montmey

ran ; — 4. & CHARLEs, Seigneur de Vauſerre, de Hautefort & de Saint

Beron. Il teſta le 7 Septembre 1444, & eut de Louiſe de Salins, Dame

de Poupet, en Comté ; — (A) LoUIs, mort jeune ; — (B) JAcQUEs, Sei

gneur de Vauſerre & de Hautefort, marié à Jeanne de Poitiers, fille de

Charles, Seigneur de Saint-Vallier, & d'Anne de Montlaur, dont CHAR

LEs, mort jeune, & CLAUDE, Seigneur de Vauſerre, marié à Clau

dine de Montbel-d'Entremons, dont PHILIBERT, Seigneur de Vauſerre, qui

teſta le 1o Juin 153o, & mourut en 1531. Il avoit épouſé Jeanne de Mont

falcon, en Savoie, dont il eut quatre filles; la premiere, SÉBASTIENNE,

Dame de Vauſerre, femme de François de Groſlée, Seigneur de Viriville

& de Châteauvillain ; la ſeconde, CLAUDINE, Dame de Hautefort,

femme de Balthaſard de Martin, Seigneur de Dizimieux & de Fontaine,

Chevalier de l'Ordre du Roi; la troiſieme , MARGUERITE, femme, en

1482, de Jacques de Buſſy, Seigneur d'Eria; & la quatrieme, CHAR

LoTTE DE CLERMONT , femme de Humbert de Chilant, Seigneur de

Ferris; - (c) JEANNE, femme de Pierre de Varax, Seigneur de Romans ;

- (D) GABRIELLE, morte jeune; — (E) & IsABELLE, mariée à N. .. .

Seigneur de Montconis. -

On donne encore à GEoFFRoI DE CLERMoNT, II. du nom, pour ſe

conde femme, Agnès de Bourgogne, veuve de Jean de Villars, Seigneur

· de Monteiller, & fille de Hugues, Duc de Bourgogne, Seigneur de Mon

· tagu, & de Jeanne, Dame de la Roche-du-Vanneau, ſa ſeconde femme.

X. AINARD, Baron DE CLERMoNT en Viennois, & Vicomte de Cler

mont en Triéves, III. dunom, fit montre à Arras, le 24 Août 1383, de lui

Ecuyer, d'un Chevalier qui étoit Jacques de Quincy, & de 37 Ecuyers de

ſa Compagnie, parmi leſquels étoient IBoT, Sire de Chaſte, le Bâtard de

· Montoiſon & le Bâtard de Clermont, & donna quittance de 255 liv. en prêt

· ſur leurs gages, le 4 Septembre ſuivant. LoUIs Dauphin, Duc de Guyenne,

lui donna le 3oOctobre 141o, les Châteaux & les Paroiſſes de Saint-Etien- .

ne, de Volans & de Saint-Germain de Cormoroſe, pour être réunies auVi

comté de Clermont, dont ellesavoient été démembrées. Il fit hommage à

· ce Prince, le 2o Juin de l'année ſuivante, conformément au traité fait entre

HUMBERT, Dauphin, & AINARD DE CLERMoNT, en 134o. Il teſta le

14 Février 1426, & choiſit ſa Sépulture dans l'Egliſe de Silvebenite, dans

la Chapelle fondée par ſes prédéceſſeurs. Il avoit épouſé 1°. par contrat

du 13 Mars 1376, Jeanne de Gerbais, fille de Pierre, Seigneur de Château

neuf; 2°. par contrat du 17 Octobre 14o3 , Louiſe de Breſſieu, fille de Geoſ

,froi, & de Jordane de Rouſſillon; & 3°. par contrat du 5 Septembre 1421,

Alix de Seyſſel, fille d'Antoine, Seigneur d'Aix. Il eut du premier lit : — 1

GEOFFRoI, mort jeune; du ſecond : — 2. GEoReEs, Seigneur de Breſ

ſieu, mort jeune avant ſon pere, qui lui ſuccéda en cette Terre, & en fit

· hommage en 1426 ; & du troiſieme : — 3. ANToINE, qui ſuit; - 4.

CLAUDE, auteur des Seigneurs de Montoiſon, rapportés ci-après; - 5.

- MARGUERITE
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MARGUERITE, femme de Pierre, Seigneur de Meoilhon; — 6. & une autre

MARGUERITE, mariée à Philibert de Groſlée, Seigneur d'Illins. On donne

encore à AINARD DE CLERMONT, III du nom, pour fils naturel, JEAN,

Bâtard de Clermont, qui fut préſent au ſecond contrat de mariage de ſon

pere, ſous le titre de ſon Donné ( c'eſt le nom par lequel on déſignoit

alors les bâtards). -

XI. ANToINE , Baron DE CLERMoNT , & Vicomte de Clermont en

Triéves, Chambellan du Roi LoUIs XI. lui fit hommage en perſonne, le

13 Février 1447, conformément au Traité de 134o. Il fut auſſi Vicomte

de Tallart, par ſa femme, & donna quittance le 11 Mars 1439, à Elie de

Linaye, Receveur de l'Aide de 25ooo florins, octroyés au Roi Dauphin,

par les Gens des trois Etats du Dauphiné. Il épouſa par contrat du 25 Mars

1439, Françoiſe de Saſſenage, fille de Jean, & de Frauçois de Montmajour,

à laquelle Antoine de Saſſenage, ſon ayeul, fit don de la Vicomté de Tal

lart, du chefd'Anne de Trians, ſa femme. Il eut de ſon mariage :— 1.LoUIs,

† ſuit;-2. BERNARDIN, dont la poſtérité ſera rapportée après celle de

onaîné; -3: ANToiNE, Archevêque de Vienne, le 21 Mars 1498, mort

à Lyon le 6 Novembre 15o7; — 4.CLAUDINE, femme de Georges de Caſº

tellane, dit de Forcalquier, Seigneur de Cereſte; - 5. MARGUERITE, ma

riée à Jean de Compeys, Seigneur de Saconay; - 6. & LoU1sE, épouſe

d'Antoine, Seigneur de Montchenu.

XII. LoUIS, Baron DE CLERMoNT en Viennois, Vicomte de Cler

mont en Triéves, Seigneur de Saint-Joire & de Virieu, Conſeiller &

Chambellan du Roi, fit avec BERNARDIN, ſon frere, une ſubſtitution ré

ciproque, graduelle & perpétuelle, le 26 Mars 1494, & ratifia le 3o du

même mois, la donation que ſon pere avoit faite à ce même frere. Il ren

dit hommage à CHARLEs VIII. le 29 Décembre 1495, à Lyon; & ce

Prince ratifia par ces Lettres-Patentes du même jour, les pactions & con

venances, jadis accordées entre HUMBERT, Dauphin, & AINARD DE

· CLERMONT, conformément au Traité de 134o. #épouſa en 149o, Ca

therine de Montauban, dont : — 1.ANToINE, qui ſuit; — 2. FRANçoIsE,

mariée le 17 Août 1526, à Pierre de Moyria, Seigneur de Châtillon & de

Corneille en Bugey;- 3.ANToiNETTE, femme de Gaſpard de Montau

ban, Seigneur d'Aix.

XIII. ANToINE , Baron& Vicomte DE CLERMoNT, II. du nom , Con

ſeiller & Chambellan du Roi, Lieutenant d'une des bandes des Gentils

hommes de ſon Hôtel, Bailli de Viennois, ſe trouva à la bataille de

Pavie, & mourut en 153o, au voyage d'Angoulême. Il avoit épouſé

en 1516, Anne de Poitiers, ſœur de# Ducheſſe de Valentinois, & fille

de Jean de Poitiers, Seigneur de Saint-Vallier, & de Jeanne de Batarnay,

dont : - 1. CLAUDE, Baron & Vicomte de Clermont, mort ſans avoir

été marié, en 154o ;- 2. FRANçoIsE, Religieuſe à Saint-Pierre de Lyon;

-3. CATHERINE, Religieuſe à Montfleury de Grenoble, puis Abbeſſe

de Montmartre ; — 4. MARGUERITE , Abbeſſe de Saint-Pierre de Lyon ;

— 5. ANNE, mariée 1°. à René de Beauvilliers, Comte de Saint-Aignan ;

2°. à François du Queſnel, Seigneur de Coupigny ; - 6 & PHILIBERTE ,

Tome IV. - F F ff .

A.

• --
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mariée 1°. à Jean d'Ancezune, Seigneur de Caderouſſe; & 2°. à François

Armand, Vicomte de Polignac, mort le 29 Novembre 1562, & elle le

1o Décembre 16o4.

XII. BERNARDIN DE CLERMoNT , ſecond fils d'ANToINE, I. du nom,

& de Françoiſe de Saſſènage, fut Vicomte de Tallart, Seigneur de Saint

André-de-Royans, par donation que lui en fit ſa mere, Seigneur de la

Baſtie & de Paladru, par celle que ſon pere lui fit le 13 Mars 1494, en

conſidération de la.grande dépenſe qu'il faiſoit en ſoutenant ſon état &

l'honneur de ſa Maiſon en la Cour du Roi, dont il étoit Ecuyer d'Ecurie,

& de ce qu'il avoit toujours conſervé la paix avec ſon frere aîné. Il ſe

trouva à la bataille de Marignan en 1515, & teſta le 15 Septembre 152 I.

V.

Il avoit épouſé par contrat du 13 Février 1596, Anne de Huſſon, fille de

Charles de Huſſon, Comte de Tonnerre, & d'Antoinette de la Trémoille,

mere de treize enfans nommés dans le teſtament de leur pere, & qui fu

rent : — I. ANToINE, qui ſuit; — 2. GABRIEL, Evêque de Clermont en

1 54o juſqu'en 1572 ; — 3. THÉoDoRE-JEAN, Abbé de Saint-Gilles, Evê

que de Senez en 1551, Vice-Légat d'Avignon en 1 553 juſqu'en 156o ;

- 4. JULIEN , chef des Comtes de Thoury , rapportés ci-après ; - 5.

CLAUDE, Seigneur de Marigny, légataire auſſi bien que ſon frere qui ſuit,

& ſes trois premieres ſœurs, de 1o mille livres chacun, mort ſans avoir

été marié ; — 6. LAURENT, tué à la bataille de Cériſolles, ſans avoir été

marié ;-7. FRANçoIsE, mariée avant le teſtament de ſon pere à Meraud,

Seigneur de la Baume de Hoſtun; — 8. LoUIsE, mariée 1°. à François du

Bellay, Prince d'Yvetot, & à cauſe d'elle, Comte de Tonnerre ; 2°. à

Antoine de Cruſſol, Duc d'Uzès, Pair de France. Elle mourut à Paris en

1 596 ; — 9. CATHERINE, Abbeſſe de Saint-Jean-lez-Thouars. Elle n'étoit

point encore Religieuſe, lorſque ſon pere lui légua 1oooo livres; - 1o.

MADELENE, Abbeſſe de Saint-Paul près Beauvais; — 1 1. MAR GUERITE,

Abbeſſe de Saint-Benoît de Taraſcon & de Saint-Ceſaire d'Arles, qui n'eſt

point nommée au teſtament de ſon pere; — 12 & 13. GASPARDE & ANNE;

la premiere, Religieuſe à Sainte-Claire de Poitiers, & la ſeconde, Reli

gieuſe à Sainte-Claire de Grenoble en 1521. Elles étoient toutes les deux

encore Novices lors du teſtament de leur pere.

XIII. ANToINE DE CLERMoNT, III. du nom, premier Comte de Cler

mont, Vicomte de Tallart, Seigneur d'Ancy-le-Franc, & c. Gouverneur

de Dauphiné, Lieutenant-Général pour le Roi en Savoie, fut inſtitué

Grand-Maître & Général-Réformateur des Eaux & Forêts de France en

1551, & exerça cette charge juſqu'en 1554, qu'il s'en démit. Il ſuccéda à

la Vicomté de Tallart & aux autres biens de ſon pere , en vertu de ſon

1eſtament de l'année 152 1. Il recueillit auſſi après la mort de CLAUDE DE

CLERMoNT, ſon couſin, toutes les Terres de la Maiſon de Clermont,

en vertu de la ſubſtitution du 26 Mars 1494. C'eſt en ſa faveur que la Ba

ronnie de Clermont fut érigée en Comté par Lettres du Roi HENRI II. de

1547,enregiſtrées enla Chambre des Comptes deGrenoble le 24 Décembre

ſuivant. Le Roi le qualifie Couſin dans ſes Lettres, par leſquelles lesTerres

de la Baſtie & de Paladru furent incorporées, ſans pouvoir être démem
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brées du Comté de Clermont. Il teſta le 12 Avril 1578 & mourut peu

après. Il avoit épouſé Françoiſe de Poitiers, ſoeur puînée de la Ducheſſe de

Valentinois, dont il eut : - I. CLAUDE, Vicomte de Tallart , tué à la

bataille de Moncontour en 1569 ; -2. HENRI, qui ſuit; — 3.ANNE, ma

riée à Jean d'Eſcars, Comte de la Vauguyon, Chevalier des Ordres du

Roi;-4. DIANE, femme de Floris-Louis d'Agoult, Comte de Montlaur

& de Grimaud ; - 5. CHARLoTTE, mariée 1°. à Claude d'Amoncourt,

Seigneur de Montigny; 2°. à Jean d'O, Seigneur de Manou; & 3°. à Gabriel

du Qu ſhel, Seigneur de Coupigny; — 6. & FRANçoISE, femme de Jac

ques de Cruſſol, II. du nom, Duc d'Uzès, Pair de France. ANToINE DE

CLERMONT, III. du nom, eut encore pour enfans naturels, ANToINE,

bâtard DE CLERMoNT, auquel il fit quelques donations par ſon teſtament

en 1578 : il n'étoit pas encore légitimé ; & CLAUDINE , bâtarde DE

CLERMoNT, veuve de Hubert de Corbeau, lors du teſtament de ſon pere.

XIV. HENRI, Comte DE CLERMoNT & de Tonnerre, Gouverneur

du Bourbonnois & d'Auvergne, Capitaine de 5o hommes d'armes, Co

lonel de l'Infanterie de Piémont, nommé Duc & Pair de France par bre

Vet du premier Mai 1571, confirmé par un autre du 1o Juin 1572, fut

bleſſé à la bataille de Jarnac en 1569, ſe trouva à celle de Moncontour la

même année, où il porta la Cornette Blanche du Duc d'Anjou, & au ſiége

de Poitiers. Il fut tué à celui de la Rochelle au mois d'Avril 1573. Il avoit

épouſé le 17 Mai 1 57o, Diane de la Marck, veuve de Jacques de Cleves,

Duc de Nevers, fille de Robert de la Marck, Duc de Bouillon, & de

Françoiſe de Brezé, mere de CHARLES-HENRI , qui ſuit.

XV. CHARLES-HENRI, Comte DE CLERMoNT & de Tonnerre , Ba

ron de Cruzy, Seigneur d'Ancy-le-Franc en Bourgogne, Vicomte de

Tallart, Chevalier des Ordres du Roi le 14 Mai 1633 , ſon Lieutenant

Général en Bourgogne & Bailli d'Auxerre, vendit la Vicomté de Tallart

le 1o Mars 16oo à Etienne de Bonne, Seigneur d'Aurillac, dont la petite

fille, Catherine de Bonne, la porta dans la Maiſon de Hoſlun. Il mourut à

Ancy-le-Franc au mois d'Octobre 164o, & avoit épouſé le 27 Mars

1597, Catherine-Marie d'Eſcoubleau , fille de François, Marquis de Sour

dis, & d'Iſabelle Babou-de-la-Bourdaiſiere, dont : — 1. FRANçoIs, qui

ſuit ; — 2. RoGER , tige des Marquis de Cruzy, rapportés ci-après; - 3.

CHARLES-HENRI, Duc de Luxembourg& de Piney, à cauſe de ſa fem

me, Marguerite-Charlotte, Ducheſſe de Luxembourg, fille & héritiere de

Henri, Duc de Luxembourg, & de Madelene de Montmorency. Il mourut

d'apoplexie à Ligny le 8 Juillet 1674, âgé de 67 ans, pere de MADELENE

CHARLoTTE-BoNNE-THÉREsE DE CLERMoNT , femme de François

Henri de Montmorency, Comte de Boutteville. Il eut encore pour fils na

turel, CHARLEs DE CLERMoNT, Seigneur de la Baſtie, Aide-de-camp

des Armées du Roi, marié à Edmée-Catherine de Luxembourg, fille d'An

toine, bâtard de Luxembourg, & de Catherine-Marguerite de la Baume ;-

4. HENRI, Chevalier de Malte, tué au ſiége de Joinville; — 5. ANToINE,

Comte de Dannemoine, Meſtre-de-camp d'Infanterie, marié à Suſanne

le Clcrc, fille de N. ., le Clerc, Conſeiller au Préſidial#e , & de

1]
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N.... d'Origny, dont il eut : — (A) CHARLES-HENRI DE CLERMoNT,

Baron de Dannemoine, mort en 1712 , qui eut de ſa femme, Marie Jou

bert, fille d'Edme Joubert, & de Marie Boudret, alliée le 1o Juin 1686, vi

vante encore en 1732 , mais morte depuis, trois garçons & trois filles,

ſçavoir : — N. .. mort jeune; —JAcQUES-CHARLEs, Comte de Danne

moine, né au mois de Mai 1699, Capitaine de Cavalerie au Régiment du

Commiſſaire-Général, depuis Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de

Tonnerre, marié à N. .. Pimel, morte en 174o, laiſſant une fille née en

1735 ; — ANToINE, Abbé de Saint-Rigaud, diocèſe de Mâcon, né en

17o3 ;— MARIE-ANNE-CHARLoTTE-FRANçoISE, née le 29 Avril 1688,

reçue à Saint-Cyr, où elle fut Religieuſe, & enſuite Abbeſſe de Sainte

Marie d'Auxerre ; — FRANçoIsE-VIRGINIE, mariée en 1716 à Claude

Prevoſt-de-la-Croix, Seigneur de Sonnotte; — & N. .. DE CLERMoNT,

âgée de ſix ans en 17o5 , Religieuſe à Auxerre ; — (B)JEAN-BATISTE,

Baron de Dannemoine, Meſtre-de-camp d'Infanterie, mort à Paris le 14

Mars 1728, âgé d'environ 7o ans; — (c, D & E) trois garçons, dont un

Chevalier de Malte; — (F) & FRANçoIsE-VIRGINIE, mariée le 6 Juin

1674 à Pierre-François Boucher, Baron de Floigny, mort le 17 Juin 1699,

laiſſant des enfans ; — 6. IsABELLE, femme r°. de Jacques de Beauvau,

Marquis du Rivau ; & 2°. de Charles, Seigneur d'Apchon, en Auvergne; -

7. MADELENE, Abbeſſe de Saint-Paul-les-Beauvais, morte au mois d'A-

vril 1692, âgée de 61 ans; — 8. MARIE, Religieuſe à Avenay; - 9. CA

THERINE ; — & quatre autres filles mortes jeunes.

XVI. FRANçoIs, Comte DE CLERMoNT & de Tonnerre, premier

Baron, Connétable & Grand-Maître héréditaire de Dauphiné, Baron

d'Ancy-le-Franc, &c. Lieutenant-Général pour le Roi en Bourgogne, Che

valier de ſes Ordres le 31 Décembre 1661, Meſtre-de-camp du Régiment

de Piémont, rendit hommage au Roi par Procureur le 21 Février 1646,

entre les mains du premier Préſident de la Chambre des Comptes de Dau

phiné, conformément aux hommages rendus par ſes prédéceſſeurs, &

mourut à Ancy-le-Franc le 24 Septembre 1679, âgé de 79 ans. Il avoit

épouſé Marie Vignier, morte à Paris le premier Octobre ſuivant, âgée de

| 76 ans, veuve d'Urbain de Créquy, Seigneur de Ricey, & fille de Jacques

Wignier, Baron de Saint-Liébault, & de Marie de Meſgrigny, dont - I.

CHARLES-HENRI, tué devant la Baſſée en 1647; — 2. JAcQUEs, qui

ſuit; — 3. FRANçoIs, Evêque de Noyon, Comte & Pair de France,

Commandeur de l'Ordre du S. Eſprit; — 4. LoUIs-ALExANDRE, Che

valier de Malte, Capitaine de Galeres, mort à Marſeille vers l'an 1674; -

5 & 6. MADELENE & CATHERINE : la premiere Abbeſſe de Saint-Paul

lès-Beauvais, & la ſeconde, Religieuſe au même Monaftere.

XVII. JAcQUEs, Comte DE CLERMoNT & de Tonnerre, premier

Baron de Dauphiné, Baron d'Ancy-le-Frane, &c. mourut en 1682. Il

avoit épouſé Françoiſe-Bonne-Virginie de Fleard-de-Preſſins, Dame de Tul

lins, de la Baſtie, de Mongafcon, de Romagneu & de Saint-Marcel, fille

& héritiere de François de Fleard, Baron de Preſſins , & de Charlotte Ale

mand, Vicomteſſe de Triéves & de Poſquieres. Elle eſt morte à Paris le
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21 Août 1698, & ſon corps a été porté dans l'Egliſe de Saint-Paul-lès

Beauvais, où ſa fille étoit Abbeſſe. De ce mariage† - I. FRAN

çois-JosEPH, qui ſuit; -2. FRANçoIS , Abbé de Thenailles au diocèſe

de Laon depuis 1691, Grand-Vicaire de ſon oncle, Evêque de Noyon,

& Aumônier du Roi en 1693, nommé Evêque & Duc de Langres, Pair

de France, le jour de Noël 1695, ſacré le 14 Octobre 1696, prêta ſer

ment au Roi le 18 du même mois, fut reçu au Parlement peu après,& ſe

trouvant député à l'aſſemblée du Clergé, il y prêcha le 18 Juin 17o1,jour

de ſon ouverture, & le 23 Juillet ſuivant il prononça l'oraiſon funébre de

PHILIPPE, fils de FRANCE, frere unique de LoUIs XIV, dans l'Egliſe de

S. Denis, au jour de ſes funérailles. Le Roi lui donna l'Abbaye # Fon

taine-Beze au diocèſe de Langres, le 15 Août 17o6, & il mourut dans ſon

diocèſe le 12 Mars 1724; —3. ALEXANDRE, Chevalier de Malte, mort

à Tullins en 1717; — 4. OvIDE-LoUIs, mort # de douze ans : — 5.

LoUIsE-MADELENE, fille d'honneur de Madame la Dauphine, & femme

de N. ... de Mu{y, ſon couſin ; — 6. MARIE-MADELENE, Abbeſſe de

Saint-Paul-lès-Beauvais en 1691, morte le premier Février 1712 ; —7.

ScHoLAsTIQUE, Religieuſe à Montfleury-lès-Grenoble; - 8. & LEUT

GARDE, Religieuſe à Sainte-Cécile de Grenoble.

XVIII. FRANçoIs-JosEPH, Comte DE CLERMoNT & de Tonnerre,

premier Baron, Capitaine-Général & Grand-Maître héréditaire de Dau

phiné, premier Gentilhomme de la Chambre du Duc d'Orléans, Colonel

Lieutenant de ſon Régiment d'Infanterie, puis Meſtre-de-camp du Régi

ment de Clermont, rendit hommage au Roi le 13 Mars 1696, entre les

mains de Meſſire Pierre Moret-de-Bourchenu,† de Vallebonais, Pre

mier Préſident en la Chambre des Comptes de Dauphiné, à la forme &

aux conditions du traité fait entre le Prince HUMBERT, Dauphin, & A1

NARD DE CLERMoNT l'an 134o. Il mourut à Paris le 3o Octobre 17o5,

& fut enterré à Crevecœur. II avoit épouſé en 1688 Marie de Hannivei,

morte le 17 Décembre 1727, âgée de 63 ans, dépoſée à Saint-Paul & en

terrée à Crevecœur, fille d'Adrien, Comte de Mannevillette, Marquis de

Crevecoeur, Secrétaire des commandemens de M. le Duc d'Orléans, & de

Marie le Camus, dont : - 1. PHILIPPE-AINARD, qui ſuit; -2. &JosEPH,

né le 12 Mai 17o4, Meſtre-de-Camp de Cavalerie à brevet, & Lieute

nant-Colonel du Régiment Commiſſaire-Général de la Cavalerie, dit le

Marquis de Tonnerre, retiré à l'Abbaye de Clervaux.

XIX. PHILIPPE-AINARD, Comte DE CLERMoNT & de Tonnerre,

premier Baron, Connétable & Grand-Maître héréditaire de Dauphiné,

Chevalier de S. Louis, & ci-devant-Lieutenant-Colonel du Régiment d'An

jou, Infanterie, mourut le 19 Août 1751 , au Château de Chambray en

ormandie. Hl avoit épouſé le 3o Décembre 17o8 Genevieve-Armande de

· la Rochefoucauld-de-Roye, fille de Charles de la Rochefoucauld-de-Roye,

Comte de Blamzac, & de Marie-Henriette d'Aloigny-de-Rochefort. Elle eſt

morte le 15 Octobre 1745, & a été Dame de Compagnie de S. A. R. la

Ducheſſe d'Orléans, veuve du Régent, & le Maréchal de Nangis, ſon frere

utérin, lui donna cent cinquante mille livres par ſon teſtament du mois de
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janvier 1743 , pour lui tenir lieu de pârtage. Elle a eu de ſon mariage :

— 1. MARIE-MADELENE, née le 22 Janvier 171o, morte le premier Fé

vrier 1714 ; — 2. MARIE-CHARLoTTE-FÉLICITÉ, née le 21 Août 172 1,

mariée le 4 Juin 1738, & veuve en Octobre 1762 , d'Hiacinthe, Sire &

Comte de Lannion, dont elle a eu deux filles : ſçavoir, Félicité-Sophie de

Lannion, née le 19 Octobre 1744 , mariée par contrat du mois d'Août

1764, au Comte de la Rochefoucauld, fils aîné du Duc d'Eſtiſſac, chefde

cette Maiſon, & Pulcherie-Tranquille de Lannion, née le 14 Janvier 1747,

mariée au Marquis de Pons ; - 3. & ALIsoN ou ALISE-TRANQUILLE

DE CLERMoNT, née le 3 Novembre 1724, mariée en 1746 à LoUIs

CLAUDE DE CLERMoNT, Marquis de Montoiſon, ſon couſin, morte

ſans enfans le 8 Novembre 1752. Voyez Branche de Montoiſon, dégré

XIX.

| Marquis de C R v z Y.

XVI. RoGER DE CLERMONT, ſecond fils de CHARLES-HENRI, Comte

de Clermont, & de Marie-Catherine d'Eſcoubleau, fait Marquis de Cruzy,

Baron de Villon en Tonnerrois & Lieutenant-Général des Armées du Roi,

épouſa en 1614 Gabrielle de Pernes, fille de Louis, Seigneur de Pernes,

Baron de Rochefort, Conſeiller au Conſeil d'Etat & Privé, Gentilhom

me ordinaire de la Chambre du Roi, Gouverneur des Ville & Citadelle

de Saintes, & de Claudine, héritiere d'Eſpinac , dont : — 1. CHARLES

HENRI, qui ſuit; - 2. FRANçoIs, Chevalier de Malte, Page du Roi dans

ſa grande Ecurie en 1667, Exempt des Gardes-du-corps, Capitaine de

Galeres, mort à Paris en 167o ; — 3. RoGER, dit le Marquis de Clermont,

Ecuyer ordinaire du Roi, mort à Fontainebleau au mois d'Octobre 1687;

— 4. LoUIS-CLAUDE, Chevalier de Malte, Capitaine de Galeres, tué le

1o Juillet 169o au combat naval gagné contre les Anglois & les Hollan

dois; — 5. SÉBASTIEN, Chevalier de Malte; - 6. ANToINE, Evêque de

Fréjus, ſacré le 26 Avril 1676, mort dans ſon diocèſe au mois d'Août

1678; —7. MARIE-CATHERINE, femme de Pierre de la Tour, Conſeiller

au Parlement de Metz, puis Premier Préſident en la Cour des Aides de

Dauphiné, lors à Vienne ;- 8. MARIE-CHARLOTTE, Religieuſe en l'Ab

baye de S. Paul-lès-Beauvais ; — 9. GABRIELLE, Religieuſe en l'Abbaye

de Rougemont; — 1o. MADELENE-SCHoLASTIQUE, morte jeune;- 1 I

& 12. MARIE-ANNE-CHRISTINE & CHARLoTTE, auſſi mortes jeunes.

XVII. CHARLES-HENRI DE CLERMoNT,Marquis de Cruzy& de Vau

villars au Comté de Bourgogne, mort le 19 Février 1689 , avoit épouſé

Eliſabeth de Maſſol, fille de Pierre de#, Seigneur de Calonge, Pré

ſident en la Chambre des Comptes de Bourgogne , & de Marie Languet,

dont : — 1. GASPARD, qui ſuit; — 2. CHARLES-HENRI, mort Capitaine

de Cavalerie en 17o4 ; - 3. & MARIE-PERRETTE-FRANçoIsE-CHAR

LoTTE, morte à Paris le 22 Mars 1756, âgée de 74 ans, & inhumée à

S. Nicolas du Chardonnet. Elle avoit épouſé Jean le Compaſſeur, Seigneur

de Courtivron, Tarſul & Saulx-le-Duc, Préſident à mortier au Parlement

de Bourgogne, mort en 1729. -
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XVIII. GASPARD DE CLERMoNT-ToNNERRE, Marquis de Vauvillars,

dit de Clermont, Seigneur de Maugevel, &c. né le 9 Août 1689, d'abord

Cornette & Capitaine de Cavalerie en 17o3 , Meſtre-de-camp de Cavale

rie d'un Régiment de ſon nom en 17o9 , Commiſſaire-Général de la Ca

valerie-légere, Brigadier des Armées du Roi le premier Janvier 1716,

s'eſt trouvé aux batailles d'Hochſtet, d'Oudenarde & de Malplaquet, Com

mandeur de l'Ordre de S. Louis en 172o, a été nommé Chevalier des Or

dres en 1724, fait Maréchal-de-camp en 1733, Gouverneur de Mont

Dauphin ſur la frontiere de Dauphiné le 29 Mai 1734, a commandé toute

la Cavalerie pendant les campagnes de 1733 & 1734 en Allemagne, à

cauſe de l'abſence du Comte d'Evreux, Colonel-Général, & parce que

le Comte de Châtillon, Meſtre-de-camp-Général, ſervoit en Italie; a été

fait Lieutenant-Général à la promotion du premier Août 1734. Le 15 Août

1736, il traita avec le Comte, depuis Duc de Châtillon, pour la charge

de Meſtre-de-camp de Cavalerie, dont il eut l'agrément ; & au mois de

Janvier 1739 il fut pourvu du Gouvernement de la Ville & Citadelle de

Befort en Alſace, vacant par la mort du Maréchal du Bourg, & il remit le

Gouvernement de Mont-Dauphin, que le Roi donna à Guillaume Teſtu,

Marquis de Balincourt, alors Lieutenant-Général des Armées du Roi,

mort Doyen des Maréchaux de France & Gouverneur de la Ville & Cita

delle de Strasbourg. Il a été fait Maréchal de France le 17 Septembre 1747,

s'eſt démis la même année de la charge de Meſtre-de-camp-Général de la

Cavalerie, a été fait Lieutenant-Général de la Province de Dauphiné, &

reçu au Parlement de Grenoble en 1765. Il a épouſé 1°. le 1o Avril 1714,

Antoinette Potier-de-Novion, fille de feu Jules-Anne-Louis-Nicolas, Sei

gneur de Villers & de Grignon, appellé le Marquis de Novion, Major

Général des troupes de Baviere, & d'Antoinette le Comte-de-Montauglon.

· Elle eſt morte le 27 Août 1754, & il a épouſé 2°. Marguerite-Pauline

Prondre, veuve du Marquis de la Rochefoucauld, morte le 29 Juillet 1756,

âgée de 6o ans, ſans poſtérité, & enterrée à S. Sulpice. Elle étoit fille de

Paulin Prondre, Préſident en la Chambre des Comptes, & de Marguerite

Petit-de-Ravanes. Il a eu du premier lit : — 1. CHARLES-HENRI-JULEs,

qui ſuit; — 2. JEAN-LOUIS-AINARD, appellé l'Abbé de Clermont-Tonnerre,

né le 3o Août 1734, nommé en 1743 à l'Abbaye de Luxeuil, diocèſe de

Beſançon; -3. JoSEPH-FRANçoIs, rapporté après ſon frere aîné ; — 4.

& MADELENE-LoUISE-JEANNE, mariée à François-Louis-Antoine de Bour

bon, Seigneur & Comte de Buſſet, appellé Comte de Bourbon-Buffet, an

cien Meſtre-de-camp de Cavalerie d'un Régiment de ſon nom : elle eſt

morte en 1769. Voyez BUSSET.

XIX. CHARLES-HENRI-JULES DE CLERMoNT, appellé le Comte de

Clermont-Tonnerre, né le 6 Avril 172o, a été d'abord Cornette du Meſtre

de Camp du Commiſſaire-général de la Cavalerie le 1o Mars 1732, fait

Capitaine le 16 Février 1734, Meſtre de Camp le 21 Février 1746, d'un

Régiment de ſon nom, incorporé en 1761 ; Brigadier le 2o Mars 1747,

Maréchal de Camp le 1 Mai 1758, Lieutenant-Général le 25 Juillet 1762,

& a été nommé en 1765, Lieutenant-Général en ſurvivance de la Pro
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vince de Dauphiné, où il commande en chef Il a épouſé le 4 Juin 174r,

Marie-Anne-Julie le Tonnelier-de-Breteuil, fille aînée #feu François-Victor,

Marquis de Breteuil, Miniſtre & Secrétaire d'Etat de la Guerre, nommée

Dame du Palais de feu la Reine en 1757, dont : — 1. CHARLEs-GAs

PARD, né le 3o Juillet 1747, appellé le Marquis de Clermont-Tonnerre,

Capitaine au Régiment du Roi, Cavalerie; - 2.ANNE-ANToINE-JULEs,

né le 3 Janvier 1749, appellé le Chevalier de Tonnerre ; — 3. GASPARD

PAULIN, né le 23 Août 1753 ; —4.&ANNE-LoUIs-FRANçoIs-ANToINE

JULEs, né le 12 Mars 1756, Chevalier de Malte.

XIX. JosEPH-FRANçoIs, dit le Marquis DE CLERMoNT-ToNNERRE,

troiſieme fils du Maréchal de Clermont-Tonnerre, né le 12 Janvier 1727,

ci-devant Capitaine dans le Régiment du Meſtre-de-Camp-Général de la

Cavalerie, avec brevet de Meſtre-de-Camp, a été fait Maréchal des

Camps & Armées du Roi en 1762, & a épouſé Marie-Anne de Lentillac,

dont : - 1. STANISLAS-MARIE-ADÉLAIDE, né en Août 1761, qui a eu

† parrein feu STANISLAs, Roi de Pologne, Duc de Lorraine & de

ar, & pour marreine feu la Reine de France, fille de ce Monarque,

repréſentée par Madame ADÉLAIDE ; — 2.& STANISLAs-CHRISTINE,

batiſée à Luneville en Juillet 1763, tenue auſſi par le feu Roi STANISLAs,

& par la Princeſſe CHRISTINE DE SAxE. -

Ce fut à SIBAUD, H. du nom, Seigneur DE CLERMoNT, dont il eſt

parlé au ſecond degré, que l'on§ la conceſſion des clefs pontifi

cales par CALIXTE II, que ce SIBAUD conduiſit à Rome au commence

ment du mois de Juin 1 12o, pour le rétablir ſur le ſiége de S. Pierre,

après en avoir chaſſé l'Anti-Pape GRÉGoIRE VIII. CALIXTE II. pour laiſ

ſer à la poſtérité des marques de reconnoiſſance d'un ſervice ſi impor

tant, accorda, dit-on, à cette Maiſon de Clermont le privilége de por

ter pour armes : deux clefs d'argent poſées en ſautoir,ſur un champ degueu

les, & pour cimier la thiare papale avec cette deviſe : Si omnes te negave

rint, ego te nunquam negabo. On prétend que cette Maiſon portoit aupa

ravant des armes parlantes qui étoient : un mont ſurmonté d'un ſoleil, &

l'on ajoute que la bulle de conceſſion des nouvelles armes étoit datée

du 23 Juin 1 12o, & qu'elle s'eſt conſervée long-tems dans les archives

de l'Égliſe de Vienne en Dauphiné. Les autres branches dont nous al

lons parler, ont auſſi conſervé les deux clefs d'argent paſſées en ſautoir

Comtes de T H o v R Y.

XIII. JULIEN DE CLERMoNT, quatrieme fils de BERNARDIN, Vi

comte de Tallart, & d'Anne de Huffon-Tonnerre, nommé dans le teſta

ment de ſon pere qui ordonna qu'il ſeroit fait Chevalier de Malte,

fut Seigneur de Thoury, du chef de ſa femme Claude de Rohan, fille

de Charles de Rohan, Seigneur de Gié, & de Jeanne de Saint-Seºria »

laquelle eut cette Terre pour ſes conventions matrimoniales avec Claude

de Beauvilliers, Seigneur de la Ferté-Hubert, Comte de Saint-Aignan »
ſon premier mari. JULIEN DE CLERMoNT mourut à Orléans étant à la

ſuite du Prince de Condé. Il eut de ſon mariage : - I. GABRIEL2

qua

t
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qui ſuit ; - 2. & LoUIsE , mariée à Pierre Vive, Seigneur de Leſigny.

XIV. GABRIEL DE CLERMoNT , Baron de Thoury en Sologne,

Capitaine de 5o Hommes des Ordonnances, Conſeiller du Roi en ſes

Conſeils d'État & Privé, Gentilhomme de la Chambre du Roi HENRI III,

épouſa Françoiſe de Noailles, fille d'Antoine, Seigneur de Noailles, Che

valier de l'Ordre du Roi, & de Jeanne de Gontaut, dont : — 1. JAcQUEs,

qui ſuit ; — 2. CHARLEs, Abbé de Saint-Ouen de Rouen, & de Saint

Gildas de Ruys en Bretagne ; — 3. & MARIE-MARGUERITE, Dame de

Vaux, femme de François de Razilly, Seigneur d'Oiſeau-Meſle, qui fut

préſente au contrat de mariage de ſon frere.

XV. JAcQUEs DE CLERMoNT, Comte de Thoury par Lettres du 3o

Novembre 1629, Baron de Courcelles, Seigneur de Bertangles, de Ri

very, du Val, des Maiſons du Franc-Mailly, d'Anglebervier, de Mauper

tuis & du Château de Saint-Paul, Conſeiller d'Etat, Capitaine de 5o Hom

mes d'Armes, & Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, épouſa

par contrat du 1 1 Septembre 161 1, Gabrielle de Gliz y, Dame de Bertan

gles, & de Gabrielle de Caſenauve, dont : - 1. CHARLEs, qui ſuit; — 2.

GABRIEL, rapporté après la poſtérité de ſon frere aîné; — 3.JEAN, Abbé

de Verteuil ; -- 4. GABRIELLE, femme de Léonard de Runes, Seigneur

de Beſieu, Comte de Bucquoy; — 5. MADELENE, Religieuſe à Penthe

mont; — 6. & LoUIsE , Religieuſe au Paraclet d'Amiens.

XVI. CHARLEs DE CLERMoNT, Comte de Thoury, Seigneur de

Bertangles, de Rivery, &c. Conſeiller du Roi en ſes Conſeils d'Etat &

Privé, Capitaine de 5o Hommes d'Armes, Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi, mort en ſon Château de Thoury le 3 Août 1671, &

enterré en l'Abbaye de Saint-Paul-lès-Beauvais, où l'on voit ſon épita

phe , avoit épouſé Catherine de Senicourt, fille de Claude, Seigneur de

Figniere près Montdidier, & de N. .... le Bel, dont : — 1. LoUIs,

qui ſuit ; — 2.JosEPH , dit le Marquis de Thoury, mort au mois de Mai

1724, laiſſant de MARIE-FRANçoIsE DE CLERMoNT-CoURcELLEs, ſa

couſine, qu'il avoit épouſée le 2o Octobre 1687, FRANçoIs-HENRI,

qui a été Lieutenant au Régiment des Gardes-Françoiſes ; & MARIE,

morts l'un & l'autre ; — 3. MARGUERITE, Religieuſe aux Urſulines de

Montdidier ; — 4. & CATHERINE, Religieuſe en l'Abbaye de Saint-Paul

lès-Beauvais. -

XVII. LoUIS DE CLERMoNT, Comte de Thoury , épouſa le 4 Mars

168o, Marie-Madelene le Boucher, morte le 15 Décembre 17o9, fille de

· Claude le Boucher, Seigneur de Campeaux en Beauvoiſis, Tréſorier de

France à Amiens, & de Marie Aux-Couteaux, dont : - 1. LoUIs-JosEPH,

† - 2. CLAUDE-GABRIEL, mort âgé de 7 à 8 ans; — 3. MARIE

NGÉLIQUE, morte à ſix mois ; — 4. MARIE-GABRIELLE, morte ſans

avoir été mariée ; — 5. LoUISE-THÉRESE, Religieuſe à Saint-Paul-lès

Beauvais ;- 6. & MARGUERITE-MADELENE , mariée à N. .. , Comte

de Lannoy.

XVIII. LoUIs-JosEPH DE CLERMoNT, Comte de Thoury, Capi

taine de Cavalerie, a épouſé le 7 Février 1717, Françoiſe-Charlotte de

Tome IV, G G g g
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Lannion, fille de François-Joſeph, Comte de Lannion, Seigneur de Bous

tavant, & de Deniſe-Charlotte Talon, dont : - I. CHARLES-LoUIS-Jo

sEPH , qui ſuit ; — 2. LoUIS-FRANçoIS-GABRIEL, connu ſous le nom

de Comte de Clermont, allié à Marie-Eliſabeth le Fevre de Milly, mere de

trois enfans, ſçavoir : — (A) LoUIS-FRANçoIs-MARIE, né le 12 Octobre

1761 ;— (B) LoUISE-ELISABETH-ADÉLAIDE, née le 3o Mai 1764 ; -

( c) & CHARLoTTE , née le 7 Janvier 1767; - 3. LoUIsE-CATHE

RINE-MARIE, femme de Charles-Joſeph-Guillain le Cocq, Comte de Hum

beck ou de Humbeque ; — 4. & CHARLoTTE-MADELENE, mariée à

Philippe-Joſeph le Febvre, Marquis de Molli.

XIX. CHARLES-LoUIS-JosEPH, Marquis DE CLERMoNT, Comte de

Thoury, Seigneur de Bertangles, a épouſé en 1747, Marie-Angélique de

Lameth, fille de Henri-Louis de Lameth, Seigneur de Hennencourt, & de

Joſephe-Françoiſe le Fournier de Wargemont, dont : — 1. CHARLEs-LoUIs

NIcoLAs, Marquis de Thoury, né le 21 Décembre 175o, Officier au

Régiment de la Rochefoucauld, Dragons ; — 2. CHARLES-LoUIs, né le

16 Décembre 1756; — 3. N. ... DE CLERMONT ; — 4. MARIE-LoUIsE

CHARLoTTE, née le 7 Mai 1752 ;- 5. & LoUISE-THÉRESE-ANASTASIE,

née le 19 Août 1753.

- XVI. GABRIEL DE CLERMoNT, Baron de Courcelles, Seigneur de

Maupertuis, Paroiſſe de Saint-Pierre de Silly, batifé le 31 Juillet 1618,

ſecond fils de JAcQUEs, & de Gabrielle de Glizy, époufa le 11 Septembre

1645, Gabrielle de Runes, fille de Pierre de Runes, Seigneur de Beſieu,

& de Jacqueline de Lameth. De ce mariage vinrent : — 1. CHARLEs, qui

ſuit ; — 2. CHARLES-ANToINE ; — 3. & 4. JEAN & MARIE-FRAN

ÇOISE.

XVII. CHARLEs DE CLERMoNT, Baron de Courcelles, Seigneur de

Maupertuis, batiſé le 17 Novembre 1647, tranſigea avec ſes freres

& ſa ſœur, ſur le partage des biens de leurs pere & mere, le 1o Jan

vier 1682. Il fut Lieutenant au Régiment du Roi , & épouſa 1°. par

contrat du 5 Mai 1676, Marguerite de Matiſſart, fille d'Antoine de Ma

tiſſart, Seigneur de Bains & de la Motte, Tréſorier de France à Amiens ;

& 2°. Marie-Urbaine de Ferrolles, fille de Pierre de Ferrolles, Marquis d'A-

voir , & de N. ... du Bouchet de Sourches-Montſoreau. Elle eſt morte à

Candres en Poitou, âgée de 82 ans. Du premier lit vinrent : - 1. MARIE

GABRIELLE-ELIsABETH, née le 2 Février 1618, reçue à Saint-Cyr en

1687, puis Religieuſe à Saint-Paul de Beauvais ; - 2. MARIE-MARGUE

RITE, reçue à Saint-Cyr en 169o ; & du ſecond lit : — 3. GABRIEL,

Jéſuite, mort Miſſionnaire à Tripoli; - 4. JEAN-FRANçois , Bénédi:tin,

mort en 1722 ;— 5.CHARLES-ANToiNE, Capitaine au Régiment de Biſſy,

mort en 17o8 : - 6. JEAN, Abbé de Saint-Pierre en Medoc ; - 7. &
MARIE-FRANçoIsE, épouſe de JosEPH DE CLERMoNT 2 dit le Marquis

de Thoury, ſon couſin, mort au mois de Mai 1724 Voyez ci-deſſus dégré

XVI.

· · , Seigneurs DE MoNToIsoN. -

- XI. CLAUDE DE CLERMoNT, ſecond fils d'AINARD, III. du nom, &
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d'Alix de Seyſſel, ſa troiſieme femme, fut Seigneur de Montoiſon après

la mort, ſans enfans, de MARIE DE CLERMONT , Dame de Montoiſon,

ſa tante, laquelle avoit épouſé Robert de Seyſſel, Seigneur d'Aix. Il fut

auſſi Seigneur de Montmeyran & de Savignac, & épouſa, 1°. le 28 Jan

vier 1451 , Jeanne de Groſlée , fille de Charles, Seigneur de Viriville &

de Châteauvillain, & de Marguerite de Poitiers : elle eut en dot 3ooo

écus d'or neuf; & 2°. Agnès de Talaru, fille de Mathieu, Seigneur de Ta

laru & de Noailly, & de Jeanne de la Palu. Il eut du premier lit : — 1.

PHILIBERT , dit le Brave Montoiſon, Chambellan des Rois CHARLEs VII

& LoUIs XII, Capitaine de 5o Lances des Ordonnances, Sénéchal de Va

lentinois & de Diois, ſi renommé dans les guerres d'Italie de ſon tems,

ſur-tout à la journée de Fornoue , à la priſe de Gênes en 15o7, & à la

bataille de Guiradade le 14 Mai 15o9, mort à Ferrare d'une fiévre

continue le 2o Mars 151o, enterré avec ſolemnité, & regretté du Duc

& de la Ducheſſe de Ferrare, au rapport de Brantôme. Il ne laiſſa point

d'enfans de Marie de Dreux, fille de Louis de Dreux, dit Perceval , Sei

gneur de Pierrecourt, & de Catherine d'Auxy, qu'il avoit épouſée le 21

Février 15o1. Son ſceau dans une quittance du mois de Juillet 149 1, eſt

chargé de deux clefs en ſautoir,ſurmonté d'un beſan ou loſange, & ſupports

deux lions ;— 2.ANToINE, qui ſuit ; — 3. MARGUERITE, mariée 1°. en

1473 , à Annequin Allemand, fils d'Aimard Allemand, Seigneur de Ro

chechinard & d'Enclauzes , & 2°. à N. .. de Breſſieu, Baron d'Embieres;

— 4. MERAUDE, femme d'Antoine de Saint-Prieſt, Baron de Vaux en

Beaujolois; & du ſecond lit : — 5. AINARD, Abbé de Saon, & Chanoine

de Vienne ; — 6. CHARLOTTE , mariée par contrat du 17 Février 1478,

à Pierre de Claret, Seigneur de Truchenu & d'Eſparon ; — 7. & CA

THERINE, mariée en Septembre 1497, à Antoine de Lambert, Seigneur

de Nyon, laquelle teſta au Château de Garouſan en Vivarais, le 1 1

§ 1561. .

XII. ANToINE DE CLERMoNT, Baron de Montoiſon, Seigneur de

Vaunavez, de la Roche-Baudin , Gentilhomme de la Chambre du Roi,

épouſa par contrat du 6 Février 1498, Catherine Adhémar, fille de Bau

douin Adhémar, Seigneur de Saint-Gervais. Elle teſta le 23 Juillet 1531,

& fit héritier ſon fils, qui fuit. -

XIII. CLAUDE DE CLERMoNT recueillit la ſucceſſion de ſes oncles,

fut Baron de Montoiſon , Chevalier de l'Ordre du Roi , Sénéchal de Va

lentinois, Ecuyer d'Ecurie du Roi, Commiſſaire des Guerres & Capi

taine de l'arriere-ban de Dauphiné, & teſta le 11 Octobre 1566. Il avoit

épouſé, 1°. le 24 Juin 1527, Hélene de Saſſenage, Dame de Montrigaud,

fille d'André de Saſſenage, Seigneur de Montrigaud, & de Catherine de

Groſlée-de-Meuillon; & 2°. le 28 Janvier 1551, Louiſe de Rouvroy, fiIle de

Jean de Rouvroy, Seigneur de Sandricourt, & de Louiſe de Montmo

rency , laquelle teſta le 25 Juin 1575. De ce ſecond mariage vinrent : — t.

ANToINE , qui ſuit ; — 2. FRANçoIs-ANToiNE, Baron de la Roche-Bau

din, dit la Roche-Montoiſon, Meſtre-de-Camp d'un Régiment d'Infanterie,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, par Lettres du 17 Janvier
A* G G g g ij
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1583 , mort à Libourne le 31 Mai 1586, au voyage de Guyenne, d'un

coup de carabine qu'il reçut dans la tranchée, ſans laiſſer d'enfans de Louiſe

de Moreton, fille de Sébaſtien de Moreton, Seigneur de Chabrillant, & de

Louiſe de Molin. Sa veuve ſe remaria le 22 Juillet 1587, à Hercule de Tho

lon, Seigneur de la Lopie & de Vinſobres ; — 3. LoUIs , mort jeune; —

4. MARIE, auſſi morte jeune ; — 5.CATHERINE, mariée le 18 Décembre

1571 , à Jacques de Budos, Baron de Portes, fils de Jean de Budos, &

de Louiſe des Porcelets; - 6. HÉLENE, morte jeune ; —7. & LAURENCE,

mariée, 1°. le 18 Janvier 1589, à Jean, Comte de Dizimieu, fils de Bal

thaſard, & de CLAUDE DE CLERMoNT, Dame de Saint-Beron; & 2°. par

contrat paſſé à Beaucaire le 19 Juin 16o1, à Henri, Duc de Montmo

rency, Pair & Connétable de France.. -

XIV. ANTOINE DE CLERMONT , II. du nom, Baron de Montoiſon,

Colonel d'Infanterie de Languedoc& des Gendarmes du Connétable,Che

valier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre , teſta le

27 Janvier 1597. Il avoit épouſé le 14 Octobre 1576, Marguerite de Si

miane, fille de Bertrand, Seigneur de Gordes, & de Guigonne Allemand,

dont : - 1.ANToINE, qui ſuit; - 2. LAURENCE, mariée le 12 Mai 16o6,

à Pierre, Marquis de la Chambre en Savoie, laquelle y fut enterrée dans

l'Egliſe de la Rochette ; — 3. ANNE, mariée, 1°. le 1o Juin 16o6, à

Pierre de Groſlée, Baron de Châteauneuf, fils de François de la Thoniere

de-Groſlée, Baron de Châteauneuf, & de Claudine de Montluel ; & 2°.

à Pierre de Duin, dit Maréchal, Seigneur de la Val-d'Iſere, dont elle reſta

veuve ; — 4 DIANE, Religieuſe Profeſſe le 19 Novembre 16o3 , puis

Abbeſſe de Vernaiſon ; — 5. LoUIsE, mariée le 19 Novembre 16o3 , à

Jean-Claude Allemand, Baron d'Uriage ; — 6. & MARGUERITE, femme

de Henri Gratet, Baron de Caſtelnau, Comte du Bouchage.

XV. ANToINE DE CLERMoNT, III. du nom, Baron de Montoiſon,

Meſtre-de-Camp d'Infanterie, ſervit aux ſiéges de Montpellier & de Niſ

mes, teſta le 8 Juillet 1628, & mourut à Avignon le 16 Juillet 1629. Il

avoit épouſé le 16 Janvier 16o9, Gaſparde de Hoſtun, fille d'Antoine, Sei

gneur# la Baume, & de Diane de Gadagne, dont : - 1.ANToiNE-FRAN
çoIs, qui ſuit; — 2. BALTHASARD, Seigneur de la Roche-Baudin, Lieu

tenant au Régiment des Gardes, puis Ambaſſadeur en Savoie, mort ſans

avoir été marié;— 3. JEAN-FRANçoIs, Chanoine & Comte de Lyon ;

— 4. HENRIETTE, Religieuſe à Sainte-Marie de l'Antiquaille à Lyon ; -

5. & MARIE,§ aux Céleſtes de Lyon. -

XVI. ANToINE-FRANçoIs DE CLERMoNT , Marquis de Montoiſon,

Baron de la Roche-Baudin, &c. Colonel d'un Régiment d'Infanterie en

Italie, où il ſervit ſous le commandement du Maréchal de Créquy, aux ſié

ges de la Vallette & de Valence. Il fut fait priſonnier aprèsavoir été bleſſé le

18 Octobre 1635, ſe trouva enſuite à la bataille de la Vallée-d'Eſpin, ſous

le Duc de Savoie & M. de Créquy, étant Colonel du Régiment de Forez :

compoſé de vingt Compagnies. Il y prit ſix canons aux ennemis,y futbleſſé

d'un coup de mouſquet, ſervit encore en 1642 aux ſiéges & priſes de Nice -
de la Paille & de Tortone, en qualité de Lieutenant des Gardes du Duc
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d'Orléans ; & il épouſa, le 18 Décembre 1643 , Marguerite de la Boutiere,

fille de Jean de la Boutiere, Seigneur de Chaſſaigne en Bourgogne, & de

Marie Baillet, dont : - 1. & 2. JEAN-ANTOINE & JEAN-HENRI , morts

jeunes ; — 3. LoUIs-RosTAIN, qui ſuit ; - 4. LAURENcE, mariée le 29

Mars 1667, à Henri des Boiz, Baron de Solignac en Vivarais, fils de Pierre

des Boiz, Seigneur de Solignac;- 5. & MARIE-FÉLICE, femme en 1574

d'Elzéar d'Antoine, Seigneur de Saint-Pons, Conſeiller au Parlement

d'Aix, fils de François d'Antoine, Seigneur de Saint-Pons & de Seillon en

Provence. . - -

· XVII. LoUIs-RosTAIN DE CLERMoNT, Marquis de Montoiſon, ſervit

en qualité de Cadet dans les Gardes-du-Corps du Roi, & fut enſuite Aide

† de LoUIs DE BoURBoN , Il. du nom, Prince de Condé. Il

épouſa par contrat du 7 Juin 1677, Angélique-Claudine de la Croix-Che

vrieres, fille de Jean de la Croix, Comte de Saint-Vallier, Marquis d'Or

nacieu, Préſident à Mortier au Parlement de Grenoble, & de Marie de

Seve, Dame d'Eſchiſſay, dont : - 1. JEAN-FRANçoIs-ANToINE, qui ſuit;

- 2, 3 & 4. JEAN-BATIsTE, LAURENT-FRANçoIs, & FRANçoIs, qui

ont ſervi ; — 5. & ETIENNE, Chevalier Profès de l'Ordre de Saint-Jean

de Jéruſalem, & Secrétaire des Commandemens du Grand-Maître.

XVIII. JEAN-FRANçoIs-ANToINE DE CLERMONT, Marquis de Mon

toiſon, Seigneur de Vaunavez en Dauphiné , Baron de Chagny, Sei

gneur de Chaſſaigne en Bourgogne, mourut d'apoplexie en ſon Château

de Chagny en Bourgogne, le 8 Juin 1741. Il avoit épouſé par contrat du

15 Novembre 1717, Catherine de Théſut, fille de Jean, Seigneur de Ragy

& de Cimard, ancien Conſeiller au Parlement de Metz, mort le 17 Août

1717, & de Jeanne-Charlotte de Gevalois. Elle mourut à Paris le 22 Août

1734, âgée de 37 ans, & fut enterrée à Saint-Sulpice. Elle avoit une

ſœur, morte femme du Préſident de Perigny , du Parlement de Bourgo

gne. De ce mariage ſont iſſus : - 1. LoUIS-CLAUDE, qui ſuit; —2. & un

autre LoUIs-CLAUDE, né le 2o Mai 173 1, Chevalier de Malte & Sous

Lieutenant dans le Régiment du Roi, Infanterie, ancien Capitaine de Ca

valerie, & retiré du† en 1769. -

XIX. LoUIs-CLAUDE DE CLERMONT, Marquis de Montoiſon, né

en 1722, lequel après avoir été Mouſquetaire du Roi dans ſa premiere

Compagnie, acheta une Compagnie de Dragons dans le Régiment de

Vibraye, qu'il quitta pour acheter le 14 Décembre 1744, le Guidon

des Gendarmes d'Anjou. Il paſſa le premier Décembre 1745, à l'Enſeigne

des Gendarmes Bourguignons, obtint le 2o Janvier 1747, la Sous-Lieu

tenance des Chevaux-Légers Dauphins, acheta le premier Février 1749,

la Compagnie des Chevaux-Légers d'Anjou, fut fait Chevalier de S. Louis

&Brigadier des Armées du§ 1o Février 1759, & ſa Compagniea pris

en 1756 le nom de Chevaux-Légers d'Aquitaine, & a quitté le ſervice en

176o. Il a épouſé 1°. le 6 Février 1746, AIIsoN ou ALISE-TRANQUILLE

DE CLERMONT, ſa couſine, née le 3 Novembre 1724, Dame de com

pagnie de feu S. A. R. la Ducheſſe d'Orléans, veuve du Régent, ſeconde

fille & héritiere de PHILIPPE-AINARD, Comte de Clermont-Tonnerre,
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premier Baron, Connétable & Grand-Maître héréditaire de Dauphiné, ci

devant Colonel du Régiment d'Infanterie d'Anjou, Chevalier de S. Louis,

& de Genevieve-Armande de la Rochefoucauld-de-Roye. Elle eſt morte le 8

Novembre 1752, une des Dames du Palais de la Reine; & le Marquis de

Montoiſon a épouſé 2°. N... de Levis-Châteaumorand, dont il a pluſieurs
enfans. - | -- -

Seigneurs de HAUTERIVE & de SvR GÉREs.

' IX. AIMAR DE CLERMONT, Seigneur de Hauterive en Dauphiné, ſe

cond fils d'AINARD , II. du nom , Seigneur de Clermont, & d'Agathe de

Poitiers, eut en partage les Terres de Saint-Etienne, de Volun & de Saint

Germain-de-Cormore, & par tranſaction avec ſon frere, celle de Haute

rive, à la charge de l'hommage. Il ſervit avec treize Ecuyers en l'Oſt de

Breteuil depuis le 3 Août 1356 juſqu'au 2o Septembre ſuivant, ſous le

, Duc de Normandie, Dauphin Viennois, qui lui donna au mois d'Octobre

de la même année le Château de Rives en Dauphiné, à condition de l'hom

mage. Il ſervoit ſous le Duc de Bourgogne au mois de Juin 1364, & ſous

le Comte de Tancarville en Champagne au mois de Septembre ſuivant. Il

traita, du conſentement de ſa femme, avec Jeanne de Chabanois, veuve

de Guillaume Mingot, Seigneur de Surgeres, l'an 1368, & teſta en 1371.

Il avoit épouſé Jeanne Mingot, Dame de Surgeres & de Dampierre en

Aunis, veuve de Jean l'Archevéque, Seigneur de Parthenay, & fille de

Guillaume Mingot, Seigneur de Surgeres, & de Thomas d'Albret, dont :

- 1. JoACHIM, qui ſuit ; — 2. & CHARLEs, Seigneur de Mortemer,

mort ſans poſtérité. - -

X. JoAcHIM DE CLERMoNT, Seigneur de Surgeres, de Dampierre

ſur-Voutonne & de Hauterive, obtint du Roi au mois de Mai 1379, tout

le droit que le Monarque avoit ſur la Terre de Hauterive. Il ſervit avec

huit Ecuyers de ſa Compagnie au mois d'Août 1383, & avec quinze

Ecuyers & quatre Chevaliers aux guerres de Poitou en 1387, fit hommage

de ſa Terre de Dampierre en 141o, & vivoit encore en 1422. Il épouſa

1°. par contrat du 13 Décembre 1379, Iſabeau de Surgeres, Dame de

Bernezay en Loudunois & des Couldreaux, fille de Jacques, & de Marie

de Laval; & 2°. Jeanne d'Auſſure, fille de Jean, Seigneurd'Auſſure, & de

Marie de Beauçay, Dame de la Motte-Beauçay. Du premier lit vinrent :

- 1. TRISTAN DE CLERMoNT, Seigneur de Surgeres, mort ſans enfans

de Catherine d'Amboiſé, Dame de la Maiſonfort, & c. fille de Hugues, Sei

·gneur de Chaumont, & d'Anne de Saint-Verain ;- 2.ANToiNE, qui ſuit ;

& du ſecond lit:— 3. FRANçoIs, Seigneur de Dampierre, dont la poſté

rité s'eſt éteinte dans ſon petit-fils, CLAUDE DE CLERMoNT, Baron de

Dampierre, Gouverneur d'Ardres, Colonel des Griſons, Gentilhomme

de la Chambre du Roi, Capitaine de 5o hommes d'armes de ſes Ordon

nances, mort en 1545, ne laiſſant de Jeanne de Vivonne, ſon épouſe, morte

en 1583, fille d'André, Baron de la Châtaigneraye, & de Louiſe de Dail

lon-du-Lude, Dame d'honneur de la Reine LoUIsE, que CLAUDE-CATHE

- RINE DE CLERMONT, mariée 1°. à Jean d'Annebaut, Baron de Retz &

•*
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de la Hunaudaye; & 2°. à Albert de Gondy, Duc de Retz, Pair & Maré

chal de France; — 4. & MARGUERITE, Dame de Migré & de Parancais,

femme de Guillaume de Coudun, Chevalier. -

XI. ANToiNE DE CLERMoNT , Seigneur de Surgeres & de Château

Gaillard en Dauphiné, recueillit la ſucceſſion de ſon frere, & ſervit dans

l'armée du Roi devant la Ville de Bourges, ſous David de Rambures, le 28

Mai 1412, comme Chevalier-Banneret,avec 36 Ecuyers de ſa Compagnie,

& ſous le Maréchalde Heilly, aupays de Guyenne, au mois de Juillet 1413.
Il étoit mort en 1461, & avoit épouſé 1°. Jeanne d'Amboiſe, dont il n'eut

point d'enfans; & 2°. Catherine de Levis, fille d'Antoine de Levis, Comte de

Villars, & d'Iſabeau de Chartres, laquelle ſe remaria à Joachim de Velor,

Seigneur de la Chapelle-Bellouin. Les enfans de ſon premier mari furent

le 12 Août 1461, ſous la tutelle de Jean de Levis, Seigneur de Vauvert ,

qui vendit, en qualité de leur tuteur, le Mandement de Château-Gaillard

à Guillaume, Comte de Varax. Ses enfans furent : — I. ODET, mort ſans

hoirs ; — 2.ANToINETTE DE CLERMoNT, Dame de Surgeres, qui ratifia

le 24 Août 1461 la vente du Mandement de Château-Gaillard, & fut ma

riée quatre fois : 1°. à Chriſtophe d'Arien; 2°. à Antoine, Seigneur de Bel

leville, 3°. à Henri de Levis ; & 4°. à Jean de Maumont, Seigneur de Ton

nay-Boutonne, deſquels elle n'eut point d'enfans ; - 3. & LoUIsE, qui

demeura héritiere de la Baronnie de Surgeres par la mort de ſa ſœur ſans

enfans. Elle épouſa 1°. Jean Aubin, Seigneur de Malicorne en Puiſaye,

premier Chambellan de CHARLES DE FRANCE, Duc de Berri; & 2°. Ro

deric de Fonſèques, iſſu des Comtes de Monterey en Eſpagne, qui, à cauſe

d'elle, fut Seigneur de Surgeres. Cette Terre a paſſé, depuis, dans la Mai

ſon de la Rochefoucauld. Voyez ce mot.

Seigneurs de CLERMoNT-MoNT-SAINT-JEAN, en Savoie.

V. Guichenon, Hiſtoriographe de la Maiſon de Savoie, donne pour

auteur à cette branche de Mont-Saint-Jean, ſortie de la Maiſon de Cler

mont-Tonnerre, AMEDE ou AMÉDÉE, quatrieme fils de GUILLAUME DE

CLERMoNT, II. du nom, qui vivoit en 1 18o & 12o3. Cet AMÉDÉE eut

pour fils , | .

VI. HUMBERT DE CLERMoNT, Seigneur de la Baſtie d'Albanois, Terre

poſſédée ſans interruption par cette branche depuis lui. Elle fut érigée en

Baronnie dans le quinzieme ſiécle, & en Marquiſat le 27 Septembre 1681,

en faveur de FRANçoIs DE CLERMoNT. HUMBERT eut de ſa femme,

dont le nom eſt inconnu, -

VII. ANToINE DE CLERMoNT, I. du nom, que le Comte Elouard de

Savoie inveſtit le 13 Mars 1329 de la Terre de la Baſtie d'Albanois. llcon

clut un traité de paix le 7 Mai 13o4, conjointement avec Amédée, Comte

de Genêve, entre le Comte de Savoie & le Dauphin. Il fut nommé en

13 14 un des Plénipotentiaires à la paix conclue entre le Dauphin & le

Comte de Savoie. Le P. Anſèlme rapporte qu'en 1334, dans la guerre

entre la Maiſon des Ainards de Clermont & celle des Allemands , il fut un

· des principaux du parti des Ainards. Il teſta le 23 Septembre 1337, &
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nomma Ainarde, ſon épouſe, fille de Guignon de la Ravoire, tutrice de

ſes enfans, qui furent : — 1.ANToINE, qui ſuit; - 2 , 3 , 4, 5 & 6. JAC

qUEs, AIMoN, qui teſta le 8 Avril 1366, FRANçoIs, HUMBERT &

AMÉDÉE. Ce dernier fit don à ANToINE, ſon frere aîné, de la Terre de

la Baſtie d'Albanois, dès le dernier Avril 1333.

VIII. ANToINE DE CLERMONT, appellé l'Albanois, II. du nom, Sei

gneur de la Baſtie, teſta le 6 Mars 1449, & eut pour enfans : — 1.JEAN,

qui ſuit; - 2. & GABRIEL, qui teſta le dernier Avril 1459.

IX. JEAN DE CLERMONT, I. du nom, Seigneur de Saint-Pierre, de

Soucy & de Sainte-Hélene-Dulac, laiſſa de ſa femme, dont on ignore le

nOn) ,

X. JAcQUES DE CLERMoNT, Seigneur des mêmes lieux, marié à

Jeanne de Menthon, dont il eut : — 1 & 2. JEAN , qui ſuit; & CLAUDE ,

comme il paroît ſuivant une tranſaction paſſée entr'eux le 24 Décembre

1485 , par laquelle ils tranſigerent ſur tous les droits qui pouvoient les

regarder reſpectivement de # ſucceſſion de JAcQUEs, leur pere, à la

réſerve néanmoins des droits de Jeanne de Menthon, leur mere. -

XI. JEAN DE CLERMoNT, II. du nom, teſta le 23 Février 1534, &

laiſſa de ſa femme, dont le nom eſt inconnu,

XII. ODoN DE CLERMoNT, lequel épouſa par contrat du 23 Avril

1512, Françoiſe de Dherée. Il mourut avant ſon pere, & laiſſa: - 1. FRAN

çoIS-BALTHASARD, qui ſuit;-2& 3. CATHERINE & JEANNE, auxquels

leur pere fit des legs.

XIII. FRANçoIS-BALTHASARD DE CLERMoNT eut de Louiſe de Mont

mayeur, ſon épouſe,

, XIV. JEAN-ALExANDRE DE CLERMoNT, Seigneur de Saint-Pierre,

de† de Saint-Caſſin, & Baron de la Baſtie d'Albanois, inſtitué héri

tier de ſon pere par le teſtament qu'il fit le 13 Février 1566. Il épouſa le

27 Juillet 1573 Françoiſe de Seyſſel, dont : - 1.JEAN-CLAUDE , qui ſuit ;

- 2. CLAUDE ; - 3. JEAN-PERoN, auteur d'une branche rapportée ciz

après; - 4. & BERTRAND.

XV. JEAN-CLAUDE DE CLERMoNT, I. du nom, épouſa par contrat

du 1o Septembre 16o5, Anne de Montfalcon, fille de Jean, laquelle inſti

tua par ſon teſtament du7 Février 1613, pour ſon héritier, ſon fils FRAN

çoIs, qui ſuit, -

XVI. FRANçoIs DE CLERMoNT, Baron de la Baſtie d'Albanois, Loex,

Flaxieu-les-Terraux, la Balme & autres lieux, fut Conſeiller d'Etat du

Duc de Savoie, Chevalier de l'Ordre de l'Annonciade & Lieutenant-Gé

néral de la Cavalerie de Savoie. Il épouſa par contrat du 14 Septembre

1625, Perronne-Marie, fille & héritiere de Claude-François de Sacconex,

Seigneur dudit lieu, &c. dont : - I. JEAN-CLAUDE, qui ſuit; 72, 3 &

4. JAcQUEs-LoUIs, FRANçoIs & MARIE. Leurs pere&mere léguerent

par leur teſtament du 22 Mars 1667, à MARIE, leur fille, la ſomme de

dix mille ducatons, & à JAcQUEs-LoUIs, leur ſecond fils,. mille duca

tons, avec la Terre & Juriſdiction des Terraux & la co-Seigneurie des

Clets;& à FRANçoIs, leur autre fils, la Terre & Juriſdiction de Flaxieu,
Truaz & dépendances, XVII,
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XVII. JEAN-CLAUDE DE CLERMoNT, II. du nom, en faveur duquel

ſes pere & mere diſpoſerent de leurs biens par leur teſtament ci-deſſus

cité, épouſa Marie-Antoinette, fille de Charles - Amédée de Rouſſillon de

Beruex. Par ſon teſtament du 29 Mai 169o, & ſon épouſe par le ſien du

11 Janvier 1712, ils inſtituerent leur héritier JEAN-FRANçoIs, qui ſuit,

& léguerent JosEPH-FRANçois-JÉRoME, mort Doyen de l'inſigne Egliſe

Collégiale de Saint-Jacques de Sallanches, ainſi que deux autres fils &

quatre filles. -

XVIII. JEAN-FRANçoIs DE CLERMoNT, Marquis de Mont-Saint-Jean

& de la Baſtie d'Albanois, a épouſé, par contrat du 29 Juillet 17o2,

Bonne-Adriane de Luzerne, dont ſont nés : — 1. JEAN-CLAUDE, qui ſuit ;

- 2. JOSEPH - FRANçoIs - JÉRoME, Chevalier de l'Ordre Militaire de

Saint-Maurice & de Saint-Lazare ;— 3. MICHEL-GABRIEL, Capitaine dans

le Régiment Dauphin, tué au ſiége de Berg- op - Zoom ;- 4. 5. 6. & 7.

& quatre filles, dont l'aînee a épouſé N. .. Baron de Marete de Montfleuri,

& la ſeconde eſt Chartreuſe à Premol. On ignore ſi les deux autres ſont
Illaf1eeS.

XIX. JEAN-CLAUDE DE CLERMoNT, III. du nom, Marquis de la

Baſtie en Savoie, Baron de Flaxieu-lès-Terraux & de la Balme, Seigneur

de Mecorax, Challonge & Sacconex en Savoie, a épouſé le 24 Juin 1749

Marie-Gaſparde-Madelene de Brancion, fille de Jacques, Seigneur de Vi

ſargent, Condé, Bure & Geraud, & de Jeanne-Claude-Madelene le Com

paſſeur de Courtivron. Leurs enfans ſont : — 1. & 2. JEAN-FRANçoIS &

JosEPH ; — 3. MARIE-CLAUDINE-JosEPHE, Chanoineſſe de Château

Châlon; — 4. & THÉRESE-CHRISTINE.

La branche deClermont-Mont-Saint-Jean n'a pris ce nom, qui vient d'un

cbâteau dépendant de la Terre de Saint-Pierre de Soucy, que depuis la

ſéparation de la branche dont eſt auteur JEAN-PERoN, qui ſuit, pour les

diſtinguer l'une de l'autre.

XV. JEAN-PERoN DE CLERMONT,troiſieme fils de JEAN-ALEXANDRE

& de Françoiſe de Seyſſel, épouſa par contrat du 4 Juillet 1632 Antoinette

de Beaufort , & en eut, s -

- XVI. FRANçoIs DE CLERMoNT, marié par contrat du 9 Août 1668

à Claire de Pingon, dont ſortirent : - 1. JosEPH, Lieutenant-général des

Armées du Roi de Sardaigne, & Gouverneur de Feneſtrel, mort en

1746 ;- 2. & JAcQUEs, qui ſuit.

XVII. JAcQUEs DE CLERMoNT a épouſé, par contrat du 27 Sep

tembre 1724, Alexandrine de Demorand. Leurs enfans ſont : - 1. & 2.

JosEPH & CHARLEs, Officiers dans le Régiment de Savoie; — 3. &

JEANNE-BATISTE-FÉLICE, mariée au Seigneur & Comte de Menthon

d'Avierne.

Seigneurs de C H A s T E.

· III. JoFFREY ou GEoFFRoI DE CLERMoNT, eſt dit troiſieme fils

de SIBAUD ou SIBoUD, II. du nom, Seigneur de Clermont, & d'Elvide

de la Chambre, dans des Mémoires domeſtiques & pluſieurs Généalogies

Tome IV. -
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de la Maiſon de Clermont, ainſi que dans le procès-verbal des preuves de

GASPARD - FRANçoIS DE CLERMONT-CHASTE, faites le 28 Mai 1637,

pour ſa réception dans l'Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem au Grand

Prieuré de Provence. On ajoute qu'il fit partage de la ſucceſſion de ſon

pere, avec SIBAUD, ſon frere aîné, le vendredi avant les Calendes du

mois d'Août de l'an 1 189 ; qu'il eut pour ſa part les Terres de Chaſte

& de Creſpol , au diocèſe de Vienne, avec 12oo florins d'or ; & qu'il

prit, ſuivant l'uſage de ce tems-là, le nom de la Terre de Chaſle, qu'il

tranſmit à ſes deſcendans. Ce partage eſt énoncé dans le procès-verbal

dont on vient de parler. C'eſt par ces Généalogies que l'on apprend que

JoFFREY , Seigneur de Chaſte, fut marié par contrat du jeudi après

- l'Exaltation de Sainte-Croix 1 19o, à Gertrude de la Tour, à laquelle elles

donnent pour armes : de gueules, à une tour d'argent maçonnée de ſable,

& qu'il eut pour fils,

IV. AMÉDÉE, Seigneur DE CHASTE, Chevalier, qui fit ceſſion le 1 1

des Calendes de Novembre 12 18, à GUILLAUME DE CLERMoNT, ſon

couſin, de tout ce qu'il poſſédoit dans les châteaux & mandemens de

Clermont & de Saint-Joire pour 1oooo ſols viennois, ce qu'il ratifia deux

jours après dans le cloître de Silvebenite. L'acte eſt ſcellé du ſceau de

l'Archevêque de Vienne & de celui de ce Couvent. Il eut pour femme

Aleſie, que des Mémoires domeſtiques diſent être de la Maiſon de la Cham

bre en Savoie ; mais il paroît plus vraiſemblable qu'elle étoit de celle de

Châteauneuf en Dauphiné.Ses enfans furent : - 1. FRANcoN, qui ſuit ; —

2.JoFFREY, Chanoine de Romans; — 3. AUDE, mariée à Aleon, Seigneur

de Paladru, dont elle étoit veuve en 1297 ; — 4. & JoRDANE, qui étoit

ſous la tutelle de ſa mere en 1239, & fut depuis Religieuſe.

V. FRANcoN, Seigneur DE CHASTE & de Creſpol, co-Seigneur de

Clermont, Chevalier, eſt dit un des Seigneurs de Clermont dans un acte

de 1249. Il fit ſon teſtament, ſe préparant au voyage de la Terre-Sainte,

le 7 Mars 1272, dans lequel tous ſes enfans ſont nommés. Il avoit épouſé

1°. Aalis, nommée dans un acte de 1249 : elle eut pluſieurs enfans, au prés

· judice deſquels Béatrix d'Urgel, fille de Joſſerand d'Urgel, Seigneur de

Saint-Prieſt, qu'il avoit épouſée 2°. avant le mois de Juillet 1265, ſe fit

faire des avantages conſidérables par ſon mari. Ses enfans furent : — 1.

JoFFREY , mort lors du teſtament de ſon pere ; - 2. AMÉDÉE, qui ſuit ;

— 3. autre JoFFREY, ſubſtitué par le teſtament de ſon pere à AMÉDÉE,

ſon frere : il fut Chanoine de Valence ; — 4. GUICHARD , auſſi ſubſtitué

à ſes freres, mort en 1295 ; — 5. GUIGoNNET, auſſi ſubſtitué à ſes freres;

- 6. BÉATRIx, auſſi ſubſtituée à ſes freres, & qui fut depuis Religieuſe ;

— 7. & ALIx, deſtinée à être Religieuſe par le teſtament de ſon pere,

mais qui ſe maria depuis par contrat du 6 des Calendes du mois d'Avril

1 289, à Ainard du Puy, Damoiſeau, & eut en dot 9ooo ſols Viennois

Elle étoit morte en 1295. -

VI. AMÉDÉE, Seigneur DE CHASTE & de Creſpol, Chevalier, n'eſt

qualifié que Damoiſeau dans la tranſaction qu'il fit avec JoFFREY DE

CHASTE , ſon frere, l'an 1298, Il fut du nombre des Gentilshommes du
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Dauphiné, qui les premiers firent hommage en 13o7 au Dauphin JEAN,

après la mort de HUMBERT I, ſon pere, dans le Château de Saint-Nazaire

à Royans. Il eſt qualifié illuſtre homme, Chevalier, co-Seigneur de Chaſte

dans l'hommage qu'il fit de cette Terre au Dauphin GUIGUEs en 1324 Il

en fit encore un autre au Dauphin HUMBERT en 1334, & eut de ſon ma

riage avec Philippine de Saſſènage, fille d'Albert, Seigneur de Saſſenage, &

de Marguerite Alleman , JEAN, qui ſuit. -

VII. JEAN DE CHASTE étoit mort lors d'une tranſaction de l'an 1329 ,

& avoit.épouſé Alix d'Albon, ſœur d'Ainarde, Dame de Montchenu,

Veuve de Foulques, Seigneur de Montchenu, dont il eut : — 1. JoFFREY,

qu1 ſuit ; - 2. & MARGUERITE, mariée après la mort de ſon pere par

AMÉDÉE, Seigneur DE CHASTE, & Philippine de Saſſenage, ſes ayeux,

Par contrat du 28 Avril 1329, à Didier, co-Seigneur de Saſſenage, mort

vers l'an 1374: elle ſe remaria à Aimar, Seigneur de Breſſiºu.

VIII. JoFFREY, Seigneur DE CHASTE, de Creſpol, de Baugé, de la

Motte-Galaure, de Geniſſieu, &c. Chevalier, fut du nombre des princi

Paux Seigneurs du Dauphiné, tous qualifiés, magnifici, potentes, nobiles

*iri é milites, qui firent ſerment dans la ville de Vienne le dernier Juillet

1343 , d'obferver le traité fait entre le Dauphin & les Procureurs & Com

miſſaires du Roi, au ſujet de la ceſſion du Dauphiné. Il eſt nommé parmi

les Barons & Seigneurs du Dauphiné, qui firent ſerment de fidélité au Roi

CHARLEs V, Dauphin de Viennois, le 12 Août de l'an 1368, & il teſta le

premier Mars 1376. Il étoit mort le 12 Avril 1382, & avoit épouſé 1°.

#rançoiſe de Saint-Quentin, Dame de la Saone, fille de Jean, Seigneur de

Saint-Quentin, &c. Elle teſta le 15 Décembre 1354, & ordonna ſa ſé

pulture dans le cimetiere de l'Egliſe de S. Vincent de Chaſte, dans letom

beau des parens de ſon mari; 2º. par contrat du 14 Avril 1 357, Béatrix

de Beauvoir, fille d'Amédée, Seigneur de Beauvoir & de Villeneuve, &

de Jacquette de Vaux ; & 3°. Baudouine de Reſtourtour, fille de Briand de

Reſtourtour, Seigneur de Bauchâtel, d'Argental & de la Faye en Viennois,

& de Jeanne de Beauvais. Elle vivoit encore en 1414. Il eut du premier

lit : - 1. CATHERINE, mariée par ſon pere le 24 Juin 1351 , à Antoine

de la Tour-du-Pin, fils d'Aimar de la Tour, Seigneur de Viney, laquelle

teſta en 1417, & ordonna ſa ſépulture dans la Chapelle de S. Georges de

| Chaſte; du ſecond lit : — 2. JEANNE, morte en 1362, lorſque JoÈFREY

DE CHASTE, ſon pere, en qualité de ſon héritier, fit hommage de la mai

ſon forte de Geſſans; & du troiſieme lit : — 3. IBoD ou IBAUD, qui ſuit;

- 4. BRIAND, à qui ſon pere légua par ſon teſtament les Terres de Bau

jay, de la Motte-Galaure & de la Miſtrale de ce lieu pour en jouir ſeu

lement ſa vie durant; — 5. JoFFREY, à qui ſon pere, par ſon teſtament,

légua la Terre de Geniſſiéu, auſſi ſa vie durant ſeulement, ordonnant qu'il

ſeroit Chanoine de Romans ou de Vienne ;- 6. ALIÉNoR, à qui ſon pere

légua 2ooo florins pour la marier : elle épouſa Pierre, Seigneur du Mo

neſſier, du diocèſe de Vienne ; — 7. & DELPHINE, deſtinèe par le teſta

ment de ſon pere, à être Religieuſe ou réduite à ſa légitime.

IX. IBoD ou IBAUD, Seigneur de Chaſte, de la Motte-Galaure, de la

H H h h ij
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Faye, de Polienas, de Geſſans & de Creſpol, fut inſtitué héritier par fe

teſtament de ſon pere. Il fut un des premiers Ecuyers de la Compagnie

d'AIMAR DE CLERMoNT, qui fit montre à Arras le 24 Août 1383. Il fit

hommage à LoUIS DE FRANCE, Dauphin de Viennois, fils du Roi CHAR

LEs VI, en 1413, entre les mains de Renier Pot, Gouverneur du Dau

phiné, de ſa Terre de Chaſte, de la Baſtie, de Geſſans & de la Motte

Galaure. Il teſta le 7 Septembre 1414, & ordonna ſa ſépulture dans la

Chapelle de S. Georges, fondée dans le Prieuré de Chaſte. Il avoit épouſé

par contrat du 18 Juin 1393 , Françoiſe de Breſſieu, fille de Joffrey, Sei

gneur de Breſſieu, & de Marguerite de Poitiers, Dame de Taulignan, dont :

— I. AMÉDÉE , qui ſuit; — 2. PERCEvAL, Chevalier de Rhodes, ſuivant

les Mémoires de cette Maiſon ; — 3. JEAN, à qui ſon pere légua douze

florins d'or de penſion juſqu'à ce qu'il eût un bénéfice, ordonnant qu'il fût

de l'Ordre de S. Antoine, & le ſubſtitua à ſes freres ; — 4. autre JEAN,

Chevalier de S. Jean de Jéruſalem, lorſque ſon pere, par ſon teſtament,

lui légua trente florins d'or de penſion, & ordonna qu'on lui fourniroit

tout ce qui lui ſeroit néceſſaire pour ſon paſſage d'outre-mer; — 5. ALIx,

légataire de 2ooo florins d'or du poids delphinal, outre les 2oo livres qui

lui avoient été léguées par ſa mere. Elle épouſa Falcon du Puy, dit de

Murinais ; — 6. BÉATRIx, à qui ſon pere légua, par ſon teſtament, dix

florins d'or de penſion juſqu'à ce qu'elle eût un bénéfice, ordonnantqu'elle

entrât dans l'Ordre de S. Pierre de Lyon. IBoD, Seigneur DE CHASTE,

eut encore pour fils naturel MoNET, auquel AMÉDÉE, ſon frere, fit un

legs par ſon teſtament de l'an 1425.

X. AMÉDÉE , Seigneur DE CHASTE, de Creſpol, de la Saone, & c.

inſtitué héritier univerſel par ſon pere, teſta le 3 Mai 1425, ordonna ſa

ſépulture dans la Chapelle de S. Georges, fonda des ſervices pour IBoD,

ſon pere, Baudouine, ſon ayeule, & CATHERINE DE CHASTE, ſa tante,

laiſſa l'uſufruit de ſes biens & la tutelle de ſes enfans à ſa femme, qui fut

Françoiſe de la Tour, fille d'Aubert de la Tour, Seigneur de Viney, & de

Marguerite de Châteauneuf De ce mariage vinrent : - I. ARTAUD, qui

ſuit; — 2.JEAN, né après le teſtament de ſon pere : il tranſigea avec AR

TAUD, ſon frere, le 9 Juin 1444; — 3. & MARGUERITE, née après le

teſtament de ſon pere, nommée comme légataire dans celui d'ALIÉNOR,

ſa grand'tante, de l'an 1428. - - -

XI. ARTAUD, Seigneur DE CHASTE, de Peyrault, de Geſſans, de

Saint-Lattier & de la Faye, eſt nommé parmi les co-Seigneurs du lieu.

de la Saone, dans un mandement de LoUIS DE FRANCE, Dauphin de

Viennois, de l'an 1446. Il épouſa par contrat du 19 Mars 1442, Mar

erite de Saint-Prieſt, fille de Jean de Saint-Prieſt, Seigneur de Saint

Chamond, & de Guillemette de Mello-Saint-Pariſe, dont : - I. HUMBERT,

qui ſuit; — 2, CHARLES, auteur des Seigneurs de Geſſans, rapportés ci

après ; —3.CATHERINE , femme vers l'an 148o, de Claude de la Farge »

Chevalier, Seigneur de la Tour-Goyon en Auvergne, dont elle étoit veuve

le 3 Juin 1498; — 4. JEANNE, Religieuſe au Couvent de Sainte-Claire du

Puy ou d'Annonay , nommée au teſtament de HUMBERT , ſon frere »
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en 1492; — 5. & PHILIPPE, à laquelle ſon frere aîné légua par ſon teſ

tament 2ooo florins de petite monnoie , payables lors de ſon mariage.

ARTAUD eut encore pour fils naturel, ANTOINE, Bâtard DE CHASTE,

marié, & qui eut poſtérité. -

· XII. HUMBERT, Seigneur DE CHASTE, Saint-Lattier, &c. teſta le 22

Mars 1492, ordonna ſa ſépulture dans la Chapelle de S. Jean & de Sainte

Catherine de Creſpol, ou à la volonté de ſes héritiers, dans l'Egliſe Pa

roiſſiale de Chaſte, avec ſes prédéceſſeurs. Il ne vivoit plus le 3 Juin 1498,

& avoit épouſé par contrat du 12 Avril 1473 , Louiſe de Saint-Germain

d'Apchon, fille de Michel, dit Artaud d'Apchon, Chevalier, Seigneur de

Monron, diocèſe de Lyon, & de Marguerite de Lavieu, dont : — 1.AI

MAR, Chanoine Clauſtral de Saint-Antoine, Ordre de Saint-Auguſtin,

diocèſe de Vienne, & Préſenteur de la Maiſon de Saint-Antoine de la

Chaume ou du Pont-l'Abbé, du même Ordre, diocèſe de Saintes; — 2.

JAcQUEs, qui ſuit; — 3. CLAUDE, deſtiné à être Religieux par le teſta

ment de ſon pere qui lui légua pour tous droits 2ooo florins de petite

monnoie, s'il ne vouloit pas embraſſer cet état ; - 4. LoUISE, à laquelle

ſon pere légua 2ooo florins de petite monnoie pour la marier. Elle épouſa

depuis Claude Alleman, Seigneur de Saint-Hilaire, qui la nomme dans

ſon teſtament du 29 Décembre 153o; - 5. GABRIELLE, à qui ſon pere

légua 2ooo florins, Religieuſe à Clavas ; - 6.JEANNE, auſſi légataire de

2ooo florins, & deſtinée par le teſtament de ſon pere à être Religieuſe

à Clavas; — 7. IsABELLE, Abbeſſe de Clavas, diocèſe du Puy , ſur la

réſignation de Gaye de Saint-Germain, ſa tante maternelle,§ par

le Pape JULEs II. le 4 des Calendes d'Août 15o7. HUMBERT DE CHASTE

eut encore deux fils naturels, GUILLAUME & GÉRARD, auxquels il lé

gua à chacun d'eux 1oo florins. .

XIII. JAcQUEs, Seigneur DE CHASTE, Chevalier, hérita de tous les

biens de ſa Maiſon par la ceſſion que lui en fit ſon frere aîné, le 14 Oc

tobre 1511. Il ſuivit le Roi FRANçoIs I. dans toutes les guerres d'Italie,

& fut un des cent Gentilhommes ordinaires de ſa Maiſon. Il teſta le 13

Juin 1534, & donna à Jeanne de Peruſſe-d'Eſcars, fille de Jean, Seigneur

de Saint-Bonnet, & de Catherine de Levis, pour ſon douaire, la jouiſſance

des Terres de la Faye & de Peyrault. Il en eut pour fils unique :

XIV. FRANçoIs, Seigneur & Baron DE CHASTE, de Creſpol, de la

Broſſe, &c. Gentilhomme de la Maiſon du Roi ſur la démiſſion de ſon

pere, par Brevet du 19 Mars 1542. Il fit hommage au Roi l'an 1541, au

nom de ſon pere des Terres de Chaſte & de Creſpol. Des Mémoires do

meſtiques & les Nobiliaires du Dauphiné d'Alard& de Chorier, diſent qu'il

obtint du Roi HENRI II. de porter au-deſſus des clefs de ſes armes, une

fleur de lis d'or en champ d'azur, en récompenſe de ce qu'il s'étoit ſignalé

à la tête de la Nobleſſe du Dauphiné qu'il commandoit en 1552, lorſque

le Duc de Guiſe défendit la ville de Metz contre l'Empereur CHARLES

QUINT. Il fit ſon teſtament le 4 Août 1554, & fit un codicille le 14 Jan

vier 1555, par leſquels il laiſſa la tutelle & l'adminiſtration de ſes biens

à ſa femme Paule de Joyeuſe, fille de Jean, Vicomte de Joyeuſe, & de
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Françoiſ de Voiſin, qu'il avoit épouſée le 13 Février 1544, laquelle teſta

le 16 Juillet 1586. Il en eut : - I. GUILLAUME, inſtitué héritier univerſel

ar ſon pere ; & qui teſta le 13 Novembre 1568, étant prêt d'aller joindre

§ du Roi CHARLES IX. contre les Huguenots. Il laiſſa l'adminiſtra

tion de ſes biens à ſa mere, & fut tué à la Rochelle en 157o; — 2. CHAR

LEs , légataire de 4ooo liv. par le teſtament de ſon pere, reçu Chanoine

& Comte de Lyon le 14 Décembre 1564. Il teſta le 1o Mars 1577 en fa

veur de FRANçoIs , ſon frere ; - 3. FRANçoIs , qui ſuit ; — 4. AIMAR ,

légataire de 4ooo liv. pour ſe marier, mais reçu Chevalier de l'Ordre de

S. Jean de Jéruſalem au grand Prieuré d'Auvergne le 25 Juin 1566, nom

mé dans le teſtament de GUILLAUME, ſon frere aîné , & dans celui de ſa

mere. Il fut Commandeur de Limoges, enſuite Vice-Amiral des Mers du

Ponant, & en cette qualité envoyé en 1582 en Portugal avec 12oo hom

mes pour remplacer le Seigneur de Strozzi, tué le 26 Juillet de la même

année, commandant les troupes de France au ſervice de Don ANToINE,

Roi titulaire de Portugal, contre PHILIPPE IIl. Roi d'Eſpagne. En 1589, il

fut Gouverneur de Dieppe, & le Roi HENRI IV. étant paſſé en Norman

die , lui remit cette Ville. Les Mémoires de Sully portent qu'en cela il

ſe montra vrai François, & l'un des plus hommes de bien du Royaume. En

1593 , il prêta à ce Prince 96ooo livres. Il eſt qualifié Chevalier de l'Or

dre de S. Jean de Jéruſalem , Commandeur de l'Ormetau , Vice-Amiral

de France, Gouverneur & Lieutenant pour le Roi au pays de Caux, dans

une procuration qu'il paſſa le 18 Avril 1596 à JEAN, ſon frere, pour pren

dre poſſeſſion en ſon nom de la Commanderie de Saint-Paul-lès-Romans

en Dauphiné , vacante par la mort du Chevalier de Dizimieu. Il eſt auſſi

† Maréchal de l'Ordre de S. Jean de Jéruſalem dans le teſtament de

on frere JEAN , du 5 Décembre 16o2. Il fut auſſi Abbé de Fecamp &

Grand-Maître de l'Ordre de S. Lazare lors de ſon rétabliſſement en 1 582,

Ambaſſadeur extraordinaire de France en Angleterre, & de ſon Ordre en

France en 16o2, &mourut en 16o3. MM. de Thou & de Sully & Mezeray

en parlent avec éloge. Il eut pour enfans naturels : - (A) ANNET, bâtard

DE CHASTE, Seigneur de Creſpol, habitant du Puy, qui fit ſon héritiere

Margiierite Bertrand, ſa femme, par ſon teſtament du 4 Octobre 1616 ;

— (B)SIMoN, bâtard DE CHASTE, né d'Iſabeau Sendret, légitimé au mois

de Mars 1615, mort au Château de la Voûte de Polignac en 1641. Il avoit

épouſé le 22 Septembre 1627, Claire Vanel, fille de Jean, Avocat au

Bailliage du Mans, & de Françoiſe du Bois, dont il eut GASPARD, marié à

Jacqueline Cauchon-d'Audobiac, mere de JEAN, mort âgé de quatorze ans,

& de CLAUDE, mort le 14 Juillet 1728; ſans enfans de ſon mariage avec

Claudine Papillon ; — (c) ADRIEN, bâtard de CHASTE, né auſſi d'Iſa

beau Sendrci, légitimé avec SrMoN, ſon frere, Moine profès de l'Abbaye

de Fecamp en 162 1; — (D)MARIE, bâtarde DE CHASTE, alliée en 162 1 ,

à André de Barjac, Seigneur du Bourg ; — (E) & MARGUERITE, bâtarde

DE CHASTE, légataire, par ſon teſtament, d'ANNET, ſon frere, de l'an

1616, & deſtinée pour être Religieuſe en 1621 ; — 5. JACQUES , à qui

ſon pere légua 4ooo livres pour ſe marier. Il fut auſſi légataire de GUIL
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LAUME, ſon frere, en 1568, & mourut depuis ſans avoir été marié ; -

6.JEAN, né après l'an 1554, nommé dans le teſtament de ſa mere & ceux

de GUILLAUME & CHARLEs, ſes freres, qualifié Seigneur de Saint-Juſt,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Sénéchal du Puy & Bailli

du Velay, dans ſon teſtament du 5 Décembre 16o2 , par lequel il inſtitua

héritier CHARLES DE CHASTE, ſon neveu , & légua à MARIE & MAR

GUERITE DE SAINT-JUST, ſes filles naturelles, 36oo livres pour ſe marier. .

Il vivoit encore en 16o6 ; -7. MARGUERITE, à laquelle ſon pere légua

5ooo livres pour ſes habits nuptiaux. Elle épouſa par contrat du dernier .

Octobre 1568, Balthaſard de Gayant, Seigneur de Maizerolles en Vivarais.

Jean de Gayant, ſon fils, fut Grand-Maître de l'Ordre de S. Lazare après

AIMAR DE CHASTE, ſon oncle maternel. Elle étoit veuve en 1586, &

ne vivoit plus le 5 Décembre 16o2; -8. LoUIsE, née après l'an 1554,

nommée aux teſtamens de GUILLAUME & CHARLES DE CHASTE, ſes

freres, mariée par contrat du 5 Janvier 1578 à Jean de Bourbal, Seigneur

de Choiſinet & de l'Eperon en Gévaudan. Elle étoit veuve, & mere de

pluſieurs enfans en 16o2, lors du teſtament de JEAN, ſon frere, dans le

quel ſon mari eſt nommé Gaſpard de Choiſinet ; - 9. & MADELENE, Ab

beſſe de Clavas, diocèſe du Puy en 16o2, lors du teſtament de JEAN, ſon

frere, qui lui légua 3oo livres. FRANçoIs DE CHASTE eut encore pour

fille naturelle, MARIE, bâtarde DE CHASTE , à laquelle pour la marier il

légua 5oo livres.

XV. FRANçoIS DE CLERMoNT, II. du nom , Seigneur & Baron de

CHASTE, de la Broſſe, de la Faye, &c. Chevalier de l'Ordre du Roi, Ca

pitaine de 5o hommes d'armes de ſes Ordonnances par proviſions du pre

mier Mars 1587, eſt qualifié FRANçoIS DE CLERMONT-DE-CHASTE,

Seigneur & Baron de Chaſte, dans ſon contrat de mariage du 23 Janvier

1588, avec Françoiſe de Montmorin, veuve de Louis-Armand de Polignac,

& fille de Gaſpard de Montmorin, Seigneur de Saint-Herem, Gouverneur

de la haute & baſſe Auvergne, & de Louiſe d'Urfé. Il fut tué l'an 1594,

durant les guerres civiles, devant la Ville du Puy, qu'il aſſiégeoit pour la

remettre ſous l'obéiſſance du Roi, dont il commandoit alors les troupes

dans le Gévaudan, le Velay & le Vivarais. Il eut de ſon mariage CHAR

LEs, qui ſuit, & pour enfans naturels un garçon & deux filles, ſçavoir :

CoNsTANTIN, bâtard DE CHASTE, auquel JEAN DE CHASTE, ſon oncle,

légua 65o livres par ſon teſtament de 16o2 ;JEANNE, bâtarde DE CHAsTE,

Abbeſſe de Clavas ; & MADELENE , bâtarde DE CHASTE, auſſi bénite

Abbeſſe de Clavas le 16 Août 16o9. | --

XVI. CHARLEs DE CLERMONT-DE-CHASTE , Seigneur & Baron de

Chaſte, de Creſpol, de Saint-Juſt, & c. fut Sénéchal du Puy, & Bailli du

Velay par proviſions du 3 Juillet 16o6, au lieu & place du Seigneur de

Saint-Juſt, ſon oncle, & par la ſuite Gouverneur de la Principauté de

Dombes. Le Roi HENRI IV. lui accorda une penſion de 6ooo livres, en

conſidération de 96ooo livres que le Commandeur de Chaſte, ſon oncle,

avoit prêtées à ce Prince en 1593 , & LoUIS XIII. lui continua cette pen

ſion par brevet du 5 Mars 162 I. Il teſta dans ſon Château de la Broſſe le

4 -

1



61 6 C L E C L E,

27 Janvier 165o. Il fut fait Maréchal-de-camp par GASToN DE FRANcE ;

Duc d'Orléans, & avoit épouſé par contrat du dernier Octobre 1615 ,

Anne de Lattier, Dame de Vattilieu, fille de Claude, Seigneur de Charpey,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, & de Françoiſè Bertrand.

Elle teſta le 19 Mai 1667, laiſſant : - 1.CLAUDE-NICoLAs, dit le Marquis

de Charpey, &c. à qui ſa mere remit l'héritage de ſon pere le 3o Août

1653, & lui légua 4oooo livres par ſon teſtament de 1667. Il fut fait.Sé

néchal du Puy & Bailli du Velay, & Commandant dans les pays du Velay,

Vivarais & Gévaudan, comme ſon pere & ayeul, par brevet du 4 Avril

165 I. Il donna la moitié de tous ſes biens à ſon frere en 1657, vendit avec

lui la Terre de Chaſte à Félicien Baffin-de-la-Saone en 1672 , & mourut

ſans alliance en Piémont, après avoir fait à Savigliano le dernier Octobre

1679, ſon teſtament, par lequel il ordonna ſa ſépulture dans l'Egliſe de

S. Pierre de cette Ville, & nomma pour ſon héritier univerſel, FRANçoIs

ALPHoNsE, ſon frere; - 2. FRANçoIS-ALPHoNsE, qui ſuit; — 3. GAS

PARD-FRANçoIs, à qui le Grand-Maître de Malte accorda diſpenſe d'âge

en 1631, pour être reçu Chevalier de cet Ordre. Il fit ſes preuves en Mai

1637, & étoit Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de la Reine, lorſ

qu'il fut tué au ſiége de Mardick en 1646; — 4. CHARLES-ANToINE, Sei

gneur de Saint-Juſt, dit le Baron de Chaſte, Capitaine de Cavalerie dans un

Régiment que le Duc de Modene entretenoit pour le ſervice du Roi en

Italie, puis Capitaine dans un Régiment François qui portoit le nom du

Prince de Limerick en 1658. Il mourut, ſans avoir été marié, à Vic en

Lorraine, au retour de Hongrie, où il étoit allé ſervir ſous M. de Coligny,

après avoir fait ſon teſtament à Charpey le 8 Mai 1652, par lequelilinſti

tua ſa mere héritiere, & fit des legs à ſes freres CLAUDE-NIcoLAs &

FRANçoIs-ALPHONSE; — 5. ANNE, Abbeſſe de Clavas par Bulles du 8

des Ides de Novembre 1642, morte en 1692; — 6. MADELENE, Religieuſe

de Clavas, qui en étoit Prieure, lorſque ſa mere lui fit un legs, ainſi qu'à

ſa ſœur l'Abbeſſe ; —7. PAULE, femme en 1647 de René Baile, dit de la

Motte, Seigneur de Brion en Vivarais, à laquelle ſa mere légua 15ooo

livres, outre ce qu'elle lui avoit donné en la mariant; - 8. IsABEAU

CHARLoTTE, Religieuſe à l'Abbaye de Soyon, diocèſe de Valence, à

laquelle ſa mere légua 1oo livres de penſion viagere, outre 45 livres de

rente qu'elle avoit déjà; — 9. FRANçoISE, Religieuſe à Soyon en 1667 ;

- 1o. MARIE, nommée au teſtament de CHARLES-ANTOINE, ſon frere,

en 1652, Prieure de Clavas en 1667, & à laquelle ſa mere légua3o livres;

— 11. AGATHE, auſſi Religieuſe à Clavas en 1667; — 12. & THÉRESE

AGNÈs, nommée au teſtament de CHARLES-ANToINE, ſon frere, en

1652.

#vIL FRANçoIs-ALPHoNsE DE CLERMoNT-CHASTE, dit le Comte

de Rouſſillon, Baron de Chaſte, de la Broſſe, de Charpey, & c. devenu

héritier de ſon frere aîné, & Sénéchal du Velay par ſa démiſſion, Capi

taine-Sous-Lieutenant des Gendarmes d'Orléans, par Brevet de l'an 1651,

acquit en 1673 le Comté de Rouſſillon des créanciers de François de Le

»is, Duc de Vantadour, & tranſigea le 2 Septembre 1695 , avec PHI

LIPPE »
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LIPPE , Duc d'Orléans, ſur ce qui lui revenoit du chef de Paule de

Joyeuſe , ſa biſayeule, par la mort de Mademoiſelle de Montpenſer, fille

de GASToN DE FRANCE, Duc d'Orléans, & héritiere par ſa mere des

biens de la Maiſon de Joyeuſe. Il épouſa 1°. par contrat du 12 Juin 1655,

Catherine de Villiers-la-Faye, fille de Hercule, Seigneur de Villeneuve,

Baron de Mauvilly, & d'Anne de Chaſtenay : elle mourut en couches

l'année ſuivante ; 2°. par contrat du 23 Novembre 1657, Claire de Mor

ges, Dame des Noyers, diocèſe de Siſteron en Provence, fille de Baltha

ſar, Seigneur de Ventavon, de Saint-Genès, &c. & de Blanche de Vieux,

Dame des Noyers. Elle teſta le 28 Avril 1694, inſtitua ſon héritier uni

verſel ſon mari, à condition de rendre la ſucceſſion à ſon fils aîné, au

quel elle avoit déjà donné 3ooo livres de rente en faveur de ſon ma

riage, & elle mourut le 7 Octobre 1695, âgée de ſoixante-deux ans.

De ce mariage vinrent : — 1. CHARLEs - BALTHASAR , qui ſuit ; — 2.

Louis-ANNET , Evêque & Duc de Laon, Pair de France, le 25 Dé

cembre 1694, ſacré le 6 Novembre 1695, Abbé de Saint-Valery, dont

il ſe démit pour l'Abbaye de Saint-Martin de Laon, que le Roi lui donna

le 26 Mars 17o1, pour être unie à ſon Evêché; mais ayant trouvé quel

que oppoſition de la part des Religieux Prémontrés, il l'eut en com

mende pendant ſa vie ſeulement, & ſe trouva aux aſſemblées du Clergé

, en 171o & 17 14. Il mourut dans ſon diocèſe le 5 Octobre 172 I. Il avoit

été légataire de 16ooo liv. par le teſtament de ſa mere ; — 3, FRANçoIS

ALPHoNsE, dit le Marquis de Rouſſillon, légataire par le teſtament de ſa

mere de 24ooo livres, d'abord Cornette dans le Régiment de ſon frere,

par Brevet de l'an 1678, Capitaine de Cavalerie par commiſſion de

1683 , puis Guidon des Gendarmes de la Garde du Roi, enſuite Exempt

des Gardes-du-Corps, depuis Colonel des Suiſſes du Duc d'Orléans,

Régent du Royaume, au mois de Juillet 17F9; en 1728 Capitaine des

Gardes du Duc d'Orléans, ſon fils, & enfin premier Gentilhomme de ſa

Chambre, après la retraite du Chevalier de Conflans. Il eſt mort à Paris

le premier Janvier 174o, âgé de ſoixante-dix-neuf ans, ſans laiſſer de

§ — 4. RENÉ, reçu Chevalier de Malte de minorité au Grand

Prieuré de Provence le 23 Décembre 1669. ll fit ſes preuves en 1683 ,

fut Exempt des Gardes-du-Corps du Roi, & mourut à Tournay des bleſ

ſures qu'il avoit reçues trois jours auparavant au combat de Leuze, donné

le 18Septembre 1692; — 5. JEAN-BATIsTE,Chevalier de Malte le 17 Août

1671 ;il fut auſſi Exempt des Gardes-du-Corps. Sa mere, par ſon teſtament,

lui légua 16ooo liv. outre 3ooo liv. de penſion, qu'il avoit eues lors de ſa

réception. Il eſt mort retiré du ſervice en 1718 ;—6. CHARLES-Jos F PH,

Religieux Cordelier, nommé au teſtament de ſa mere de l'an 1694. Il

paſſa depuis dans l'Ordre de Saint-Benoît, & fut Prieur de Saint - Pierre

le-Mouſtier en Bourbonnois ; —7. LoUIs - ANNET, Religieux Capucin

ſous le nom de Pere Ange, auſſi nommé au teſtament de ſa mere ;-8.

IGNACE, reçu Chevalier de Malte le 2 Décembre 1684, Commandeur

de Sainte-Eulalie & de l'Abſac en Rouergue, à qui ſa mere légua 16ooo

livres, outre ſa penſion. Il fut Commandant de l'Artillerie à Malte en
Tome IV. I I i i
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1713 , Capitaine de Vaiſſeau, & commanda une Eſcadre de Galeres pour

ſon Ordre ; — 9. PAULE, Religieuſe Bénédictine de Soyon, nommée en

1719 Abbeſſe de Villiers près la Ferté- Aleps, Ordre de Saint-Bernard,

diocèſe de Sens, & morte le 2 Août 173 1, âgée de ſoixante-treize ans ;

— 1o. & ANNE, morte Religieuſe à Soyon.

XVIII. CHARLEs - BALTHASAR DE CLERMONT - CHASTE , Comte

de Rouſſillon, Seigneur de Chaſte & de Charpey, Sénéchal de Velay par

proviſions de l'an 1685, d'abord Capitaine deCavalerie par commiſſion de

l'an 1677, puis Meſtre-de-camp du Régiment de la Reine, Cavalerie, fit

hommage au Roi en 1684, à cauſe du Comté de Rouſſillon, & en reçut

l'inveſtiture de la Chambre des Comptes de Grenoble en 1686. Il eſt

, mort à Paris le 2o Avril 174o, âgé de 82 ans. Il avoit épouſé 1°. par

contrat du 27 Novembre 1683 , Marie-Ferdinande Caillebot-de-la-Salle,

ſœur de Louis Caillebot-de-la-Salle, Chevalier des Ordres, & fille de

Louis Caillebot, Marquis de la Salle, Lieutenant-général des Armées du

Roi, Capitaine - Lieutenant des Gendarmes de la Garde , & d'Anne

Madelene Martel, Dame de Mont-Pinçon. Elle mourut à l'âge de quarante

fept ans, le 28 Avril 17o7, & ſon corps fut tranſporté le 3o du même

mois en l'Egliſe de l'Abbaye de Saint-Paul-lès-Beauvais; 2°. le 2o Août

172o, Marie Butler, qui, veuve du Comte de Rouſſillon, fut nommée

au mois d'Avril 1753 Dame d'Honneur de feu Charlotte-Godefride de

Rohan-Soubiſe , Princeſſe de Condé, mariée le 3 Mai de la même an

née ; mais la Comteſſe de Rouſſillon ne put jouir de cet honneur, étant

tombée malade quelques jours après : elle mourut le 21 Mai 1753. Du

premier lit naquirent : — I. LoUIs, dit le Marquis de Chaſte, Mouſque

taire du Roi en 17o6, Capitaine dans le Régiment Royal-Piémont, Ca

valerie, en 17o7; Colonel du Régiment d'Infanterie de Chaſte en 17o9,

puis Meſtre-de-camp du Régiment Dauphin, Infanterie, en 171o; Briga

dier des Armées du Roi le premier Février 1719 ; Chevalier de Saint

Louis en 1721 ; pourvu de l'office de Sénéchal & Bailli de Velay, ſur la

démiſſion de ſon pere, par Lettres du 3o Mai 173o ; Maréchal-de-camp

le premier Août 1734, eſt mort âgé de quarante - quatre ans , ou envi

ron, à Guaſtalla en Italie le 3o Septembre ſuivant, des bleſſures qu'il

reçut à cette bataille, le 19 du même mois ;-2. FRANçois-ALPHoNsE,

né le 3 Avril 1692, batiſé à S. Sulpice le 19 Février 1694, qui fut Capi

taine dans le Régiment Dauphin, Infanterie, & mourut en 1714 ; - 3.

FRANçoIs-FERDINAND DE CLERMoNT-CHASTE, dit le Comte de Morges,

puis de Chaſte, Baron de la Broſſe, Seigneur de Valavon, Noyers &

l'Epine, Sénéchal du Velay. Il fut Enſeigne de la Colonelle du Régiment

Dauphin, Infanterie, en 1712, Capitaine dans le même Régiment en

1714, puis Meſtre-de-camp du Régiment de Luxembourg, Infanterie ,

en 1718, & Lieutenant de Roi de la province de Dauphiné, & pourvu

du Régiment Dauphin, Infanterie, vacant par la promotion de ſon frere

aîné à la dignité de Maréchal-de-camp le premier Août 1734, fut fait

Brigadier à celle du 2o Février de la même année; Maréchal-de-camp à

celle du 18 Octobre ſuivant, eſt mort à Paris le 18 Janvier 1751 , âgé
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de cinquante ans, & eſt enterré à Saint-Sulpice; — 4. & 5. N. .. & N. ..

DE CLERMoNT-CHASTE, Religieuſes Bénédictines à Saint-Paul-lès-Beau

vais, nommées l'une après l'autre à l'Abbaye de Saint-Paul de Beaure

paire, Ordre de Cîteaux, diocèſe de Vienne; la premiere le 12 Mars

1725 : mais elles refuſerent. Et du ſecond lit : — 6. MARIE-CHARLoTTE

DE CLERMoNT-CHASTE, née le 16 Janvier 173 1, mariée le 4 Août

175o, dans la Chapelle de l'hôtel de Laſſay, à Louis Caillebot, Marquis

de la Salle, Lieutenant-général des Armées, & Sous - Lieutenant des

Gendarmes de la Garde du Roi, fils du Chevalier des Ordres, Maître

de la Garderobe de Sa Majeſté , & de Jeanne-Hélene Gilain de Benou

ville. Le Marquis de Caillebot étoit veuf de Marie - Charlotte - Benoiſe de

Mareuil, dont il lui reſte une fille. -

. Seigneurs de G E s s A N s.

, XII. CHARLES DE CHASTE, ſecond fils d'ARTAUD, & de Margue

rite de Saint-Prieſt, fut Seigneur de Geſſans, près la ville de Romans,

teſta le 24 Octobre 152 1, & ordonna qu'après ſa mortles fondations & les

legs pieux faits par à femme, ſeroient payés par ſon héritier. Dans les

actes qu'on trouve de lui il eſt qualifié noble & puiſſant Seigneur de

Geſſans. Il avoit épouſé par contrat du 2 Août 149o, Marguerite Alle

man-d'Uriage, Dame de la Bretonniere, fille d'Aimar Alleman, Sei

gneur de la Rochechinard, & de Jeanne de Breſezes. Elle eut en dot 2ooa

écus d'or de la nouvelle monnoie courante. De ce mariage vinrent :— 1.

JAcQUEs, qui ſuit ; — 2. LoUIsE, mariée à Hugues de Murinais, Sei

gneur de la Baſtie de Gilonay. Elle étoit veuve le 25 Novembre 1529,

& paſſa un acte au nom de ſes enfans le 2o Novembre 1532 ;— 3. FRAN

çoISE, Abbeſſe de Clavas en 1546; — 4. & MARGUERITE, femme de
Claude de Galan. -

XIII. JAcQUES DE CHASTE, Seigneur de Geſſans, de la Motte, de

Galaure & de la Bretonniere, Chevalier, Lieutenant de la Compagnie

des Gendarmes du Maréchal d'Aubigny, inſtitué héritier univerſel par

le teſtament de ſon pere, fut un des exécuteurs du teſtament de JAcQUEs

DE CHASTE, ſon couſin-germain, du 13 Juin 1534, donna ſon dénom

brement au Roi en 154o, reconnut tenir de lui la Baſtie de Geſſans &

la Motte de Galaure, à la réſerve des portions que ſon pere avoit alié

nées. Il eſt nommé dans le teſtament de FRANçoIs, Baron de Chaſte,

ſon couſin, du 4 Août# , par lequel ce dernier ſubſtitua ſes Ter

res de Chaſte, de Creſpol & de Saint-Juſt, à un des enfans mâles

du Seigneur de Geſſans. Il avoit épouſé 1°. Louiſe du Peloux , fille

· de Bernardin, Seigneur de Gourdon, Bailli & Gouverneur d'Annonay,

du Bourg-Argental & de la Roche-en-Renier pour le Duc de Bourbon,

& de Gabrielle de Renier; & 2°. par contrat du 19 Décembre 1527,

Jeanne de Formerie, fille de Jean de Formerie, Seigneur de Vaux, & de

| Jeanne du Pleſſis - Garnier. Elle étoit veuve en 1567, & vivoit encore

· lors du teſtament d'AIMAR, ſon fils, le 4 Juillet 1589. Du premier lit

· vint : - 1. LoUIS DE CHASTE, mort jeune; & du ſecond : — 2.

I I i i ij

，
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PIERRE, Seigneur de Geſſans & de Saint-Muris, près Romans, qui tran

ſigea le 29 Mai 1 567, du conſentement de ſa mere,avec ſes freres& ſœurs,

ſur la ſucceſſion de ſon pere. Il eut la Terre de Geſſans pour ſa part, &

vivoit encore en 1589. Il avoit épouſé Renée de Coiſy, dont il eut JAc

QUES & SALoMoN. JAcQUEs, Seigneur de Saint-Muris, épouſa Suſanne

Barjot, fille de Guillaume , Seigneur de la Palu, & d'Anne de Senneton,

qui fut mere d'ANNE DE CHASTE, femme deJacques Peccat; — 3. AIMAR,

qui ſuit ; -4.JAcQUEs, lequel partagea avec ſes freres & ſœurs en 1567 ;

— 5.JEAN, Maréchal-des-Logis de la Compagnie du Comte de la Suze, qui

fut préſent en cette qualité au contrat de mariage d'AIMAR , ſon frere,

& vivoit encore lors du mariage de ſon neveu en 16o2. Il avoit été Gou

verneur d'Embrun , & avoit épouſé Pernette de Sallignon, d'une des an

ciennes Maiſons du Dauphiné, dont il eut deux garçons tués au ſervice,

& deux filles; ſçavoir : FRANçoIsE DE CHASTE-DE-GEssANs , mariée en

ſecondes noces à N ... de Ponat, par contrat du 17 Janvier 1616, dans

lequel ſes pere & mere lui firent donation du ſurplus de leurs biens, à la

charge de payer à HÉLENE DE CHASTE , leur autre fille, la fomme de

7ooo livres pour ſa légitime. Cette HÉLENE DE CHAsTE-DE-GEssANs

époufa par contrat du 13 Décembre 1621 noble Gaſpard de Barral, de

l'autorité de Pernette de Sallignon, ſa mere, de l'avis d'Etienne de Ponat,

ſon beau-frere , & de FRANçoIsE DE CHASTE , ſa ſœur ; & on lui aſſigna

pour dot les 7ooo liv. réſervées dans le contrat de mariage deFRANçoISE,

ſa ſœur, du 17 Janvier 1616 ; — 6. MARGUERITE, mariée en 1567 à Fran

çois Brunier, dit de Larnage ; —7. & AcHARDE, qui ſigna à une tranſaction

de 1567.

XIV. AIMAR DE CHASTE, Seigneur de Geſſans & de la Maiſon-Forte

de la Bretonniere , Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme de ſa

Chambre, ſucceſſivement Enſeigne de la Compagnie du Seigneur de Gor

des, Gouverneur du Fort Sainte-Catherine de Rouen, Capitaine & Gous

verneur de Briançon , puis de la Ville & Citadelle de Valence , teſta le

4 Juillet 1589, ordonna ſa ſépulture dans l'Egliſe de Saint-Bonnet de Ga

laure, laiſſa l'adminiſtration de ſes biens à ſa femme, & mourut la même

année. Il avoit épouſé par contrat du 18 Février 1574 Madelene-Françoiſe

de Hoſtun-Claveſon, fille de Pierre, Seigneur dudit lieu , & de Madelene

de Monteynard de Montfrin, dont : — 1. BERTRAND, qui ſuit ;- 2. TI

MoLÉoN , Seigneur de la Motte-de-Galaure , qui fit ſes preuves pour

être reçu Chevalier de Malte le 28 Décembre 1583 ; mais qui ſe maria

à Jeanne Giraud, fille de François, & de Marie Daviti, dont il eut un fils

& une fille ; ſçavoir : FRANçoIs, Chanoine de Saint-Pierre de Vienne,

mort au mois de Décembre 16o4 ; & CLÉMENCE, mariée 1°. le 16 Fé

vrier 1649 à Pierre de Boiſſat, Colonel du Régiment de Bentivoglio , l'un

des quarante de l'Académie Françoiſe, mort en 1662 ; 2°. à Pierre de Wer

doney , Seigneur de Villeneuve-du-Marc près Vienne, Capitaine de Ca

valerie; - 3. LoUis, Seigneur de Fondeville, au Comté d'Albon, nom

mé dans le teſtament de ſon pere en 1589. Il épouſa Marie Giraud, ſœur

de la femme de ſon frere TiMoLÉoN, dont il eut ARTAUD, Seigneur de
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Fondeville, marié à Marguerite de Muſinod, fille de Louis, Conſeiller en

la Cour de Vienne, laquelle ſe remaria à Renaud de Brunier, Seigneur de

Larnage ; — 4. ANNET, nommé au teſtament de ſon pere, reçu Che

valier de Malte au Grand Prieuré d'Auvergne le premier Juin 16o4. Il fut

envoyé à Malte en 1622, ſous le nom de Commandeur de Geſſans, pour

demander à l'Ordre la jonction de ſes Galeres, afin de combattre les Hu

guenots. Etant Bailli de Lyon, il fut élu Grand-Maître de l'Ordre le 9

Février 166o, & mourut le 2 Juin de la même année, âgé de 73 ans, des

bleſſures qu'il avoit reçues à la priſe de Mahomet en Afrique. Son épita

phe eſt rapportée dans l'Hiſtoire de Malte par l'Abbé de Vertot, Tome IV.

fol. 75. Il portoit pour armes deux clefs poſées en ſautoir & un croiſſant

d'argent en chef ; — 5 , 6, 7 & 8. GEOFFROI , JEANNE , MADELENE &

CLAUDE, tous quatre nommés dans le teſtament de leur pere.

XV. BERTRAND DE CHASTE , Seigneur de la Bretonniere & de Geſ

ſans, inſtitué héritier par le teſtament de ſon pere , eut en don en 1621

de Charles de Hoſtun de Claveſon, ſon oncle, la Maiſon-Forte de la Breton

niere , & il en fit hommage au Roi l'année ſuivante. Il prit le ſurnom

de Clermont à l'imitation de FRANçoIS DE CHASTE , ſon couſin , & ſes

freres & ſœurs en firent autant. Il vivoit encore lors du mariage de ſon

fils en 1638. ll avoit épouſé par contrat du 9 Novembre 16o9, Jeanne

Faure, fille de Jérôme, habitant de Valence, & de Jeanne de Galles-la

Bueſſe. Elle étoit veuve de N... Mercier, Conſeiller au Parlement de

Dauphiné, & étoit morte lors du mariage de ſon fils. Leurs enfans furent :

— 1.CHARLEs, qui ſuit ; - 2.ALEXIS , Seigneur de Saint-Philibert en

1638 ; — 3. LAURENcE, Supérieure du Monaſtere de Montfleury, près

Grenoble ; — 4, 5 & 6. ANToINETTE, FRANçoIsE & JEANNE, Reli

gieuſes Bernardines en l'Abbaye de Bonlieu, près Annonay, diocèſe de

Lvon.

º#I. CHARLEs DE CLERMONT-CHASTE , Seigneur de Geſſans & de

la Bretonniere, fut† le 5 Février 1638, & fit ſon teſtament le 1 1

Février 1656 , dans lequel il prend le nom de Clermont avec celui de

Chaſte ; ordonna ſa ſépulture dans l'Egliſe de Mareuil, & nomma pour

ſon héritiere Anne Caron, ſa femme, fille de Louis, de la Ville de Lyon,

& originaire d'Amiens, & d'Iſabeau de Montchal, qu'il avoit épouſée par

contrat du premier Février 1638. Elle vivoit encore en 1656, & laiſſa :

— 1. JosEPH-LoUIs, qui ſuit ; - 2.ANNET, dit le Comte de Geſſans, le

uel produiſit ſes titres de Nobleſſe avec ſon frere, & en eut acte en

1667. Il étoit Capitaine d'une des Galeres du Roi en Mars 17o5, Cheva

lier de S. Louis, & Gouverneur de la Ville de Salon en Provence en 1 7 I 2,

& mourut le 19 Août 1724. Il avoit épouſé le 2o Mai 17oo Catherine du

Prat, fille d'André , Ecuyer , demeurant à Marſeille, & de Catherine de

Gras. Elle vivoit en 1732 , & ſes enfans furent au nombre de huit, ſça

voir : — (A) JEAN-LoUIs, né le 18Septembre 17o1 , mort au berceau ;

— (B) ALPHoNsE, né le 5 Décembre 17oz, mort le 27 Février 17o9 ;

- (c) FRANçoIs, né le 17 Janvier 17o4, mort le 15 Mars 171 1 ; — (D)

CHARLES-MARTIAL, né le 3o Décembre 17o7, mort le 19 Juin ſuivant ;
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— (E) CATHERINE, née le 23 Août 17o5 , femme le 12 Février 1724 de

Jean-François de George-d'Ollieres, Seigneur de Lumigny, Capitaine d'une

Compagnie de Cavalerie au Régiment Colonel-Général ; —(F) ANNE

LoUisE, née le 29 Avril 17o9, Religieuſe Profeſſe en l'Abbaye de Soyon

à Valence le 4 Mars 1725 ;-(G) GABRIELLE, née le 14 Décembre 1713,

femme au mois de Mai 173 1 de N. .. de Sinery, Commiſſaire des Guerres

à Apt ; — (H) & ELISABETH-CATHERINE, née le 3oJanvier 1715 ; — 3.

ANNE-PERRETTE, mariée en 167o à Jean-Batiſte Bovet-d'Arier, Seigneur

de la Bretonniere, Juge-Mage de Valence, fils de Jacques Bovet d'Arier,

Profeſſeur en l'Univerſité de Valence ; - 4. & ANNE, mariée en 1668 à

Jean-Bernard Patin , Juge-Royal de Chabeuil, à trois lieues de Valence,

fils de Jean-FrançoisPatin, Avocat du Parlement de Grenoble, & Juge

Royal de Chabeuil.

XVII. JosEPH-LoUIS DE CLERMoNT-CHAsTF, Seigneur de Geſſans

& de la Maiſon-Forte de la Bretonniere , produiſit ſes titres de Nobleſſe

depuis ARTAUD, Seigneur de CHASTE, ſon cinquieme ayeul , devant

M. Dugué, Intendant en Lyonnois & Dauphiné, & en eut acte le 22 Juillet

1667 , & fit hommage au Roi en 1677 de la Maiſon-Forte de la Breton

niere. Il la vendit en 1679 à Jean-Batiſte Bovet, ſon beau-frere, & il

épouſa par contrat du premier Mai 1682 Françoiſe Boccon, fille de Fran

çois Boccon, Avocat-Conſiſtorial au Parlement de Dauphiné, & de Mar

guerite Barde. Il en eut : - 1.ANNET, qui ſuit ; — 2. CHARLES-DENIS DE

CLERMoNT-CHASTE-DE-GEssANs, Lieutenant dans le Régiment de Tal

lart en 1715 & 1728 ; -3. LAURENT, Lieutenant, puis Capitaine dans le

Régiment Dauphin,Infanterie, & Enſeigne des Gardes du Ducd'Orléans en

1728 ; —4. CHARLES-JosEPH , Enſeigne de la Colonelle du Régiment

Dauphin,Infanterie, en 1727;- 5. CATHERINE,Religieuſe à Notre-Dame

de Valence; — 6. JEANNE-PERRETTE , née en 1688 ; — 7. MADELENE ,

née en 1691 , femme de N. .. du Mazel, Juge du Bourg de Saint-Perez

en Vivarais, dont elle étoit veuve , & avoit des enfans en 1727 ; — 8.

ANNE, batiſée le 15 Février 1697, reçue Demoiſelle àSaint-Cyr au mois

de Mars 17o5, puis Religieuſe à Chelles, nommée à l'Abbaye de Beau

repaire, diocèſe de Vienne, ſur le refus de ſes couſines; - 9. FRANçoIsE,

née en 17o1 ; — 1o. & FRANçOISE-CLAUDINE , née le 13 Octobre, bati

ſée le 15 du même mois 17o4, reçue aux Demoiſelles de Saint-Cyr le 2o

Avril 1715, Religieuſe en l'Abbaye de Beaurepaire en 1732, & que nous

croyons être celle qui eſt Abbeſſe de Chelles, & qui vit en 1771.

XVIII. ANNET DE CLERMONT-CHASTE-DE-GESSANs, né en 1683,

Capitaine dans le Régiment de Teſſé-Infanterie au mois de Mars 17o5 ,

Capitaine de Grenadiers dans celui de Tallart en 1723 , enſuite Lieute

nant-Colonel dans le même Régiment après la mort du Duc de Hoſtun, ſon

Colonel, ſervit dans le même Régiment qui prit le titre de Monaco en cette

qualité, & il reçut le Prince de Monaco de la Maiſon de Matignon, ſon

nouveau Colonel, à la tête de ce Régiment compoſé de trois batail

lons le 1 1 Mai 174o, qui étoit alors en garniſon à Lille. C'eſt ce que nous

ſçavons de l'état actuel de cette branche. Hiſtoire des grands Officiers de

la Couronne, Tome VIII. p. 9o7 & ſuiv.
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- CLERMONT en Anjou, Maiſon diviſée en diverſes branches, &

† tire ſon nom d'un Bourg ſitué dans cette Province , près de la

Fleche. -

I. LoUIs DE CLERMONT, Seigneur de Clermont, eſt celui par le

quel le Laboureur, en ſes Additions aux Mémoires de Caſlelnau , com

mence la généalogie de cette Maiſon. Il fut fait Chevalier de l'Ordre du

Croiſſant l'an 1448 , au tems de ſon inſtitution , par le Roi RÉNÉ DE SI

CILE , Duc d'Anjou, dont il étoit Chambellan, & mourut avant l'an

1477. Il avoit épouſé Marie Malet, fille de Jean, VI. du nom, Seigneur

de Graville, & de Marie de Montberon, ſa ſeconde femme. Elle prit une

ſeconde ailiance avant l'an 1484, avec Antoine de Beaumont, Seigneur de

† & de Chef-Boutonne, ayant eu de ſon premier mariage, RENÉ,

qu1 1uit. »

II. RENÉ DE CLERMoNT, Seigneur de Clermont & de Gallerande,

Vice-Amiral de France, Gouverneur de Honfleur, mort en 1523, avoit

été marié 1°. à Perrette, fille de Michel, Sire d'Eſlouteville , & de Marie,

Dame de la Rocheguyon; & 2°. à Jeanne de Toulongeon, fille de Claude,

Seigneur de Toulongeon & de Traves, Chevalier de la Toiſon d'Or, &

de Guillemette de Vergy. Du premier lit il eut : — 1. LoUIs, qui ſuit ;- 2.

RENÉ, tige des Seigneurs de Saint-Georges, & Marquis de Renel, rap

portés ci-après ; — 3. CHRIsToPHE , Abbé de Corneil ; - 4. AvoYE ,

femme de Jacques de Pellevé, Seigneur de Culli & d'Aubigny; - 5. &

· JEANNE , Abbeſſe de la Trinité de Poitiers ; & du ſecond lit naquirent :

- 6. FRANçoIs DE CLERMoNT , Seigneur de Traves, qui épouſa l'an

1527, Hélene de Gouffier, veuve de Louis de Vendôme, Vidame de Char

tres, Prince de Chabanois, & fille d'Artus, Seigneur de Boiſſy, Grand

Maître de France. Il fut tué l'an 1555, dans un duel qui ſe fit en Italie

contre les ennemis, & laiſſa pour fille HÉLENE DE CLERMoNT, appellée

la Belle de Traves, Fille d'Honneur de la Reine, mariée à Antoine d'Aure,

ſubſtitué aux nom & armes de Gramont, Seigneur dudit Gramont; — 7.

CLAUDE, dit de Toulongeon, qui n'eut auſſi qu'une fille de Peronne de la

Chambre, appellée CHARLoTTE, laquelle mourut ſans enfans de ſes trois

maris, Jacques de Vienne, Seigneur de Commarin, Théophile de Gramont,

Seigneur de Mucidan, ſon couſin, & Claude de la Croix , Vicomte de Se

moine. Ce fut elle qui obligea Philibert, Comte de Gramont, ſon couſin

& ſon héritier , de joindre à ſon nom & à ſes armes, le nom & les

armes de Toulongcon; — 8. JEANNE, épouſe de Jean de Coué, Seigneur

de Fontenailles ; — 9. MARTHE, Chanoineſſe & Aumôniere de Remire

mont ; — 1o & 1 1. CATHERINE & RENÉE, Chanoineſſe de Remire

TnOI1t.

III. LoUIs DE CLERMoNT, Seigneur de Clermont & de Gallerande,

Maître-d'Hôtel du Roi FRANçoIs I, épouſa Renée d'Amboiſe, ſœur de

Georges dit le Jeune, Archevêque de Rouen, & fille aînée de Jean d'Am

boiſe, Seigneur de Buſſi, Baron des Bordes en Touraine, & de Renel en

Champagne, Conſeiller & Chambellan du Roi, Chevalier de ſon Ordre,

Gouverneur de Normandie , & de Catherine de Saint-Belin , Dame de la
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Fauche, de Choiſeul de Vignori, de Blaiſe, & de Saxe-Fontaine. Leurs

enfans furent : — 1. GEoRGEs, qui ſuit ; - 2. LoUIs, Seigneur de la

Celle ; —3. JAcQUES, tige des Seigneurs de Buſſi d'Amboiſe, rapportés

ci-après; - 4. JEAN, Abbé de Ceriſai; —5. & RENÉE, Abbeſſe de Sainte

Croix de Poitiers, morte l'an 1587. -

IV. GEoRGEs, Seigneur DE CLERMoNT, I. du nom, Marquis de

Gallerande, en faveur duquel les Seigneuries de Clermont, Marnis, Prin

gé, Luché, Moreil, le Pleſſis-Alloin , le Pleſſis-Marchais, furent unies &

érigées en Marquiſat, par Lettres d'Août 1576, & regiſtrées au Parle

ment, fut marié trois fois, 1°. à Perrenelle de Blanchefort, fille de Fran

çois, Seigneur de Saint-Janvrin, & de Renée de Prie ; 2°. à Anne d'Ale

gre, veuve d'Antoine du Prat, Baron de Nantouillet, & fille de François

d'Alegre, Seigneur de Préci, Vicomte de Beaumont-le-Roger, & d'Ar

ques , Grand-Maître des Eaux & Forêts de France, & de Charlotte de

Châlons, Comteſſe de Joigni, Dame de Viteaux, &c. & 3°. à Anne de

Savoie, veuve de Jacques de Saluces, Comte de Cardé, & d'ANToINE

DE CLERMONT, Marquis de Renel, & fille de Claude de Savoie, Comte

- de Tende, Gouverneur de Provence, & de Françoiſe de Foix-Meille, ſa

ſeconde femme. Du premier lit il eut : — I. GEoRGEs, qui ſuit ; - 2.

, & LoUIsE, femme de Joſeph d'Oineau, Seigneur de Sainte-Souline.

V. GEORGES, Seigneur DE CLERMoNT, II. du nom, Marquis de Gal

lerande, épouſa Marie Clutin de Ville-Pariſis, & en eut : - 1. HENRI,

qui ſuit; -2. MARIE, femme de Jean-Antoine de Saint-Simon, Baron de

Courtomer ; — 3. JUDITH, alliée 1°. à Centurion de Pardieu, Seigneur

de Boudeville, & 2°. à Pierre de Croiſmare ; — 4. CHARLoTTE, mariée

1°. à Jean Chabot,Seigneur de Saint-Aulaye, & 2°. à Georges d'Argenſon,

Seigneur d'Avennes au Maine ; — 5. & ELISABETH ou LoUIsE, qui

épouſa, 1°. en 1625, Gédéon de Botzelaér & d'Aſperen, Baron de Lan

gueracq & du Saint-Empire, Gouverneur de Lovenſtein, Ambaſſadeur

en France pour les Etats de Hollande ; & 2°. Jacques-Nompar de Cau
mont, Duc de la Force, Pair & Maréchal de France. • -

VI. HENRI, Seigneur DE CLERMoNT, I. du nom, Marquis de Galle

rande, épouſa 1°. Louiſe de Polignac, fille de Gabriel, Seigneur de S.

Germain, veuve de Henri Pouſſart, Baron du Vigean, & ſœur d'Anne,

femme de Gaſpard de Coligni Maréchal de France ; & 2°. Charlotte Hatte,

fille de Pierre, Seigneur de Saint-Marc, Conſeiller au Parlement. Du pre

mier lit vinrent : — 1. HENRI DE CLERMoNT, Marquis de Gallerande,

né le 6 Juin 1621, qui épouſa Renée Monet, dont il eut un fils mort ſans

f† , de N... de Hautepeine, d'une Famille Flamande, & deux filles,

'une nommée LoUISE, mariée à Gaſpard de Champagne, Comte de la

Suze , & l'autre, morte Abbeſſe de Saint-Remi des Landes en 1696; -

2. GEoRGEs, qui ſuit; — 3. & LoUIs, auteur de la branche de Loudon

& de§ , rapportée ci-après.

VII. GEoRGES DE CLERMoNT, III. du nom , Comte de Saint-Ai

gnan au Maine, né le 14 Août 1622, épouſa Madelene Gaudon, fille de

, ºamuel, Seigneur de la Railliere, Secrétaire du Roi, morte le†
anV1€l'
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Janvier 1717, dont il eut un fils mort jeune, & GEoRGES-HENRI, qui

ſuit. -

VIII. GEoRGES-HENRI DE CLERMoNT, Seigneur de Saint-Aignan,

Verdigny, & c. ſucceſſivement Capitaine dans le Régiment de Meſtre-de

Camp Général de la Cavalerie, Meſtre-de-Camp d'un Régiment de Ca

valerie en 1689, Brigadier le 3 Juin 1696, & Maréchal de Camp le 29

Janvier 17o2 , mourut à Mantoue au mois d'Avril ſuivant, d'une bleſſure

qu'il avoit reçue dans une ſortie pendant le blocus de cette place. Il laiſſa

de Marie-Madelene Bitault de Chizay, ſa femme, fille unique de René Bi

tault, Ecuyer , Seigneur de Rion , & de Madelene de Coulanges : — 1.

GEoRGES-JACQUES, ou GASPARD, qui ſuit ; — 2 & 3. une fille morte

ſans alliance, & LoUISE-FRANçoIsE, née à Paris le 26 Mars 17o1.

IX. GEORGES-JACQUES ou GAsPARD , dit le Comte DE CLERMONT,

Seigneur Marquis de Saint-Aignan, Verdigny , & c. Colonel du Régiment

d'Auvergne, Inſpecteur-Général d'Infanterie, & Chevalier de Saint-Louis,

fut marié le 14 Janvier 1728, avec LoUIsE-DIANE-FRANçoISE DE CLER

MONT, fille de P1ERRE-GASPARD , Marquis DE CLERMONT-GALLE

RANDE , Chevalier des Ordres du Roi , Brigadier de ſes Armées, pre

mier Ecuyer du Duc d'Orléans, & Meſtre-de-Camp de ſon Régiment de

Dragons, & de Gabrielle-Françoiſë d'O, Dame d'Atours de, la Ducheſſe

d'Orléans. Il eſt mort, & ſa veuve, née vers l'an 171 1 , Dame d'Hon

neur de feu Madame la Dauphine, s'eſt remariée en ſecondes noces à

Louis, Duc de Brancas, ayeul du Duc de Lauraguais , mort en 1739.

Branche de LoU DoN & de GALLERANDE.

VII. LoUIS DE CLERMONT, Baron de Meru, troiſieme fils de HENRI ,

I. du nom, né en 1622, épouſa l'héritiere de la Maiſon de Loudon, dont

il eut : — I. CHARLES-LÉoNoR, qui ſuit ; - 2. & N. .. dit le Chevalier

de Clermont, tué à la bataille de Nerwinde en 1693. -

, VIII. CHARLES-LÉoNoR DE CLERMONT , Marquis de Clermont &

de Gallerande, Baron de Meru, de Loudon, & c. mort le 17 Avril 171 5,

avoit épouſé en 1681 , Madelene de Mormes, fille d'Armand, Seigneur de

Saint-Hilaire , Lieutenant-Général des Armées du Roi & de l'Artillerie,

& de Madelene de Jaucourt, dont il laiſſa : - I. PIERRE-GASPARD, qui

ſuit ; — 2. LoUIS-GEoRGE s, né en 1684, connu ſous le nom de Comte de

Clermont, Colonel-Lieutenant du Régiment d'Orléans, Infanterie, en

1724, Brigadier des Armées du Roi le premier Mars 1738, Maréchal-de

Camp le 2o Février 1743 , Chevalier de Saint-Louis & premier Gentil

homme de la Chambre de M. le Duc d'Orléans en Février 1752. Il eſt

mort le 3 Mars 1758 , ſans alliance; — 3. ARMAND-HENRI, rapporté

après ſon frere aîné ; -4. MADELENE-HENRIETTE, née en 1687 ; — 5.

& CHARLOTTE-LÉoNoRE , née en 1696.

IX. PIERRE-GAsPARD, Marquis de Clermont-Gallerande, Seigneur

de Loudon, de Meru, & c. né en 1682, ſucceſſivement Meſtre-de-Camp

d'un Régiment de Dragons de ſon nom, puis Meſtre-de-Camp-Réformé

dans le Régiment Royal, Capitaine des Gardes de feu CHARLES DE ,

Tome IV. K K k k
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FRANcE, Duc de Berri, par Lettres du 27 Janvier 171 1, Chevalier de

Saint-Louis, Brigadier des Armées du Roi à la promotion du premier Fé

vrier 1719, Capitaine des Gardes de LoUIS D'ORLÉANs, Duc de Char

tres, Gouverneur de Dauphiné en la même année 1719, reçu Chevalier

des Ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel & de Saint-Lazare de Jéru

ſalem le 22 Mars 1722, inſtitué Bailli de Dole au mois de Mai ſuivant,

au lieu & place du feu Comte de Chiverny; Premier Ecuyer du Duc de

Chartres, devenu Duc D'ORLÉANs, reçu Chevalier des Ordres du Roi le 3

Juin 1724, nommé Meſtre-de-Camp-Lieutenant du Régiment de Dragons

d'Orléans, au mois de Juillet 1726, Maréchal-de-Camp le 2o Février

1734, Lieutenant-Général des Armées du Roi le premier Mars 1738,

Gouverneur du Neuf-Briſack au mois de Mars 1743 , & Commandant

pour le Roi dans le Pays d'Aunis, en 1748, eſt mort le 27 Octobre 1756,

âgé de 74 ans. Il avoit épouſé, le 7 Avril 17o6, Gabrielle-Françoiſe d'O,

ſeconde fille de feu Gabriel-Claude d'O, Marquis de Franconville, &c.

Lieutenant-Général des Armées Navales du Roi, & Commandeur de

l'Ordre de Saint-Louis, & de Marie-Anne de la Vergne-de-Guilleragues,

Dame du Palais de feu Madame la Dauphine. Elle fut nommée le 17 Août

1719 , Dame de Compagnie de FRANçoIsE-MARIE DE BoURBoN, lé

gitimée de France, Ducheſſe d'Orléans, dont elle fut faite Dame d'A-

tours, à la place de feu Marie-Anne d'O, Marquiſe d'Eſpinay, ſa ſœur

aînée, au mois d'Avril 1727. De ce mariage ſont nés entr'autres emfans :

— I. LoUIS-GEORGES-HIPPoLITE , mort âgé de 5 ans, le premier Jan

vier 1719 ; — 2. & LoUISE-DIANE-FRANçoIsE DE CLERMONT, mariée

le 14 Janvier 1728, avec GEoRGES-JACQUES ou GASPARD DE CLER

MoNT , Marquis de Saint-Aignan, Colonel du Régiment d'Auvergne,

Inſpecteur-Général d'Infanterie, & Chevalier de Saint-Louis, &c.

IX. ARMAND-HENRI DE CLERMoNT, troiſieme fils de CHARLES- .

LÉoNoR , & de Madelene de Mormes, né en 1688, appellé d'abord Vi

comte de Clermont-Gallerande, enſuite Comte, Seigneur du Tronchet, Che

valier de Saint-Louis, ancien Colonel d'Infanterie, a épouſé le premier

Août 174o, Marie-Charlotte de Bragelongne, fille d'Etienne, Brigadier,

Inſpecteur-Général d'Infanterie, ancien Capitaine au Régiment des Gar

des-Françoiſes , dont : — 1. ARMAND-FRANçoIS-THIBAUT , Marquis

de Clermont-Gallerande, né le 3o Juillet 1742 , Colonel-Lieutenant du

Régiment de Penthievre en 1763 , & mort de la petite vérole à Dunker

que en Mai 1765 ; — 2. & CHARLES-GEoRGES , né le 3o Juillet 1744,

ci-devant Capitaine de Dragons au Régiment d'Orléans, Chambellan de

M. le Duc d'Orléans, appellé le Marquis de Clermont-Gallerande, après la

mort de ſon frere aîné ; & nommé le 28 Mai 1766, Meſtre-de-Camp-Lieu

tenant du Régiment d'Orléans, Cavalerie.

Branche des Seigneurs de CLERMoNT D'AMBoIsE , Barons de BUssI ,

éteinte en 1727.

, IV. JAcQUEs nE CLERMoNT, dit d'Amboiſe, à cauſe de Renée d'Am

*ººſe ſa mere, troiſieme fils de LoUIS DE CLÉRMoNT, fut Seigneur de
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Buſſi & de Saxe-Fontaine, en vertu de la donation du Cardinal d'Am

boiſe , ſon oncle, à condition de porter ſon nom & ſes armes. Il fut Ca

pitaine de 5o Hommes des Ordonnances du Roi, & épouſa, 1°. Cathe

N rine de Beauvau , fille de René, Seigneur de Moigneville ; & 2°. Jeanne

de Romecourt, fille de Jean, Seigneur de Maſſault. Du premier lit ſorti

rent : - 1. LoUIs, Seigneur de Buſſi, dit le Brave Buſſi, favori du Duc

d'ALENçoN , Gouverneur d'Anjou, & Abbé de Bourgueuil, tué le 19

Août 1579, n'ayant que 3o ans, par Charles de Chambes, Comte de

Montſoreau, qui le ſurprit en allant voir ſa femme, ainſi qu'il eſt rapporté

par M. DE THoU ( Livre 68), & dans le Journal de HENRI III ; - 2.

HUBERT, Seigneur de Moigneville, tué au ſiége d'Iſſoire en Juin 1577;

- 3. GEORGES, qui ſuit ; - 4. RENÉE, femme de Jean de Montluc,

Seigneur de Balagny, Maréchal de France, laquelle ſe ſignala à la défenſe

de Cambray, & mourut de douleur avant la reddition de cette place, le

9 Octobre 1595; — 5. CATHERINE, épouſe d'Olivier de Chaſtelus; — 6.

FRANçoIsE, femme du Seigneur de la Ferté-Imbault; & du ſecond lit

naquit : - 7. & RENÉE, mariée à Jean de la Fontaine-d'Ognon, Baron

de Maſſignan. -

V. GEoRGEs DE CLERMoNT - D'AMBoIsE, Baron de Buſſi, &c.

epouſa Lucrece Caſtel San-Nazare, fille de Jean, Seigneur de Morlai, dont

il eut : - 1. CHARLEs, qui§ — 2. & HÉLENE , femme de Henri de

Quinquempoix , Comte de Vignori.

VI. CHARLEs DE CLERMöNT-D'AMBoIsE, Baron de Buſſi, épouſa

Jeanne de Montluc-Balagny, ſa couſine-germaine, & mourut en 1615.

Elle ſe remaria en 1621 à Henri de Meſmes, Préſident à Mortier au Par

lement de Paris, & laiſſa de ſon premier mariage HENRI, qui ſuit.

VII. HENRI DE CLERMoNT-D'AMBoIsE, Baron de Buſſi , fut tué en

duel à la place Royale , le 12 Mai 1627, par François de Roſmadec ,

Comte des Chapelles; & ſa poſtérité s'eſt éteinte, comme on l'a dit, en

1727.

Branche de CLERMoNT, Seigneurs de SAINT-GEoRGEs, &c.

III. RENÉ DE CLERMoNT, Seigneur de S. Georges, ſecond fils de RENÉ,

Seigneur de Gallerande, & de Perrette d'Eſtouteville, fut Chevalier de l'Or

dre du Roi, & l'un descent Gentilshommes de ſa Maiſon. Il épouſa 1°. le 25

Février 1517, Philiberte de Goux, dite de Rupt, veuvede Jean de Roi, Baron

de Pleurs, & fille deJean, Baron de Rupt, Souverain de Delain en Franche

Comté, Grand-Chambellan de l'Empereur CHARLEs V, & de Catherine de

Vienne; & 2°. Françoiſe d'Amboiſe, fille unique de Jacques d'Amboiſe, Sei

gneur de Buſſi, & d'Antoinette d'Amboiſe, Dame de Renel, laquelle ſe re

maria à Charles de Croy, Comte de Porcien, dont elle eut Antoine de Croy,

Prince de Porcien, en faveur duquel le Roi FRANçoIs I. érigea la Terre

de Renel en Marquiſat, qui revint par ſa mort ſans enfans, à ANToINE DE

CLERMoNT-D'AMBoIsE , ſon frere utérin. Du premier lit il eut : — 1.

THoMAs, qui ſuit ; & du ſecond vinrent : — 2. ANToiNE, tige des Mar

quis de Renel, dont la branche ſera rapportée ci-après;- 3.ANToINE

k ij



ces C L # C L E

le jeune, dit le Moine de B. ſi, parce qu'il avoit porté le froc. Il laiſſa

de Charlotte de Miremont, ſon épouſe, fille de François, Seigneur de

Gueux , JAcQUEs DE CLERMONT , pere de JAcQUEs II, tué à la ba

taille de Nordlingue en 1645 ; — 4. ANNE, mariée à Antoine de Vienne de

Bauffremont, Marquis de Liſtenois, Chevalier des Ordres du Roi ; — 5.

ADRIENNE, Abbeſſe de Sainte-Menehould ; - 6. & FRANçoISE, Reli

gieuſe à Bourges.

| IV. THoMAs DE CLERMoNT, Seigneur de Saint-Georges, de Rupt,

d'Antigny, & Souverain de Delain, épouſa en 1581 Jeanne de Periers,

JDame de la Jaille-Yvon, fille de Jacques, Seigneur de Bouchet en Anjou,

, & d'Ambroiſe Maillé de Brezé, dont il eut : — 1. HARDoUIN , qui ſuit ; —

2. & AMBROISE, mariée à Amauri de Saint-Offange , Seigneur de la

Houſſaye, Gouverneur de Rochefort. -

， V. HARDoUIN DE CLERMoNT, Seigneur de Saint-Georges, Baron

de Rupt, & c. partagea avec ſa ſœur, le 28 Décembre 1596, & épouſa

le 13 Octobre 1 598 , Jeanne de Harlay , fille de Robert, Baron de Mon

.glat , laquelle fut ſucceſſivement Dame d'Honneur de la Ducheſſe DE

SAVOIE , de la Reine d'ANGLETERRE , & Gouvernante de Mademoi

ſelle, fille aînée de GASToN DE FRANCE, Duc d'Orléans. Il mourut le

8 Juillet 1633 , & elle le 28 Février 1643. Leurs enfans furent : — 1.

JFRANçoIS DE PAULE, qui ſuit ; —2. & VIcToR, Seigneur de Saint-Geor

ges, Souverain de Delain, Baron de Rupt, & c. mort ſans alliance.

VI. FRANçoIS DE PAULE DE CLERMoNT , Marquis de Monglat,

.Meſtre-de-Camp du Régiment de Navarre, Grand-Maître de la Garde

- Robe du Roi, & Chevalier de ſes Ordres, fut batiſé àTurin en 162o, &

mourut le 7 Avril 1675. Il a compoſé des Mémoires contenant l'Hiſtoire

· de la Guerre entre la France & la Maiſon d'Autriche, depuis 1635 juſ

qu'en 166o, qui ont été donnés au Public en 1726, en quatre volumes

in-t2, imprimés à Amſlerdam. Il avoit épouſé le 8 Février 1645 , Cécile

Eliſabeth Hurault, fille & héritiere de Henri , Comte de Chiverny, Gou

verneur de Chartres & de Blois, dont il étoit Bailli, & petite-fille de

Philippe, Comte de Chiverny, Chancelier de France. Elle mourut le 17

, Février 1695, laiſſant : — 1. LoUIs, qui ſuit ; — 2. ANNE-VICToIRE,

non mariée ; — 3. CÉCILE-CLAIRE-EUGÉNIE DE CLERMONT, mariée

· le 2 Septembre 1681, à Jean-Etienne de Thomaſſin , Marquis de Saint

Paul. -

VII. LoUIs DE CLERMoNT, Marquis de Monglat, Comte de Chi

verny, Bailli de Dole, l'un des Gentilshommes choiſis par le Roi, pour

· être aſſidus auprès de Monſeigneur le Dauphin, naquit en 1645. Il fut

· Envoyé Extraordinaire à la Cour de Vienne, & Ambaſſadeur en5§

marck , fut nommé au Conſeil des Affaires Etrangeres en 1715 , après

la mort du Roi LoUIs XIV , Gouverneur de M. le Duc DE CHARTREs

en 1716 , Conſeiller d'Etat d'Epée en 1719 , & mourut le 6 Mai 1722,

en ſa 78° année, ſans enfans de Marie Johanne, fille de Jacques-François

Johanne, Marquis de Sommeri, Grand-Bailli de Blois, Grand-Maître des

Eaux& Forêts de l'Iſle de France, & Gouyerneur de Chambor, & de
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Catherine Charron-de-Menars, qu'il avoit épouſée en 168o, & qui eſt morte

le 18 Janvier 1727, âgée de 75 ans.

Branche de CLERMoNT, Marquis de RENEL, ſortie de celie des Seigncurs

de SAINT-GE OR G ES.

IV. ANTOINE DE CLERMoNT , fils aîné du ſecond lit de RENÉ , Sei

gneur de Saint-Georges, & de Françoiſ d'Anboiſé, prit le nom d'.4m

boiſè , fut Marquis de Renel, ſignala ſa valeur dans le parti proteſtant,

à la journée de Saint-Denis en 1 564, & fut tué au maſſacre de la Saint

Barthelemi en 1572 , par LoUIS DE CLER MoNT-D'AMBoIsE , Seigneur

de Buſſi, ſon couſin, au rapport de M. de Thou. Il avoit épouſé, 1°. Jeanne

de Longuejoue, Dame d'Yvernv, fille de Thibaut , Maître des Requêtes,

& de Madelene de Briçonnet; & 2°. Anne de Savoie-Tende, veuve de Jac

ques de Saluces, Comte de Gardé , laquelle ſe remaria à GEORGES DE

CLERMONT-GALLERANDE. Du premier lit vint : — I. LoUIs, qui ſuit ;

& du ſecond ſortirent : — 2. LoUIsE, femme du Seigneur de Pontallier;

- 3. & MARTHE, épouſe de Balthaſar Flotte-de-Montauban, Comte de

la Roche en Dauphiné. -

V. LoUIs DE CLERMoNT-D'AMBoIsE , I. du nom, Marquis de Renel,

Bailli & Gouverneur de Chaumont en Baſſigni , & Gouverneur de Vitri,

fut tué le 3 Novembre 16 15, en voulant empêcher la jonction de 6oo

Reiſires, à l'armée des Princes. Il avoit épouſé Anne l' Allemant , fille

& héritiere de Jean, Seigneur de Marmaignes, & de Marie Luillier de

Boullencourt, dont il laiſſa : - 1. LoUIs, qui ſuit ; - 2. & JEANNE ,

épouſe de Michel de Fayolles-de-Mellet, Baron de Neuvi en Périgord.

VI. LoUIS DE CLERMoNT-D'AMBoIsE , II. du nom, Marquis de

Renel, Bailli & Gouverneur de Chaumont, Meſtre-de-Camp d'un Régi

- ment de Cavalerie, épouſa en 162 1 Diane de Pontallier, fille de Je.in

Louis, Raron de Talmey , & d'Anne de Vergy , dont il eut : — I. BER

NARD , Marquis de Renel, Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de

Magalotti, tué au ſiége de la Mothe en 1645 ;- 2. CLÉRIADUs, Chevalier

de Malte, puis Marquis de Renel, Gouverneur & Bailli de Chaumont,

Meſtre-de-Camp de Cavalerie , Maréchal des Camps & Armées du

Roi, tué à Valenciennes en 1656, commandant la Cavalerie ſous le Ma

réchal de la Ferté;— 3. LoUIs, qui ſuit ; - 4 & 5. NIcoLAs & GEoR

GEs, morts jeunes ; — 6. FRANçoIs, Meſtre-de-Camp, depuis Abbé de

Saint-Clément de Metz, marié enſuite à Françoiſe de la Rochette, Dame

de Serci ; — 7. JEAN, Capitaine d'Infanterie , tué au ſiége de Chauni ; —

8. JUST, dit le Chevalier de Renel, né le 1o Mai 1636. Il n'avoit que 14

ans quand on lui donna une Compagnie de Cavalerie dans le Régiment de

ſon frere , & ſervit aux ſiéges de Bar-le-Duc, de Château-Porcien & de

Réthel, commanda l'arriere garde à la retraite de Gigeri, ſervit aux ſiéges

de Valenciennes, où il fut fait priſonnier & emmene dans la ville où il vit

arriver ſon frere chargé de bleſſures, & l'aſſiſta à la mort; obtint au com

mencement de la guerre de Hollande, l agrément du Régiment du Marquis

de Renel, ſon ſecond frere, que le Roi avoit nommé Lieutenant-Général
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& Meſlre-de-Camp Général de la Cavalerie, & qui fut tué d'un coup de

canon devant Cambray. Il défendit la petite ville de Verle, contre les trou

pes de l'Electeur de Brandebourg, & les obligea de lever le ſiége;alla après

la bataille de Senef, à la tête d'un détachement, attaquer les ennemis ſur

une hauteur, y eut un cheval tué ſous lui, & fut bleſſé au genou ; mais

·y ayant fait mettre le premier appareil, il retourna à la charge, & chaſſa

es ennemis du poſte qu'ils occupoient. Nommé pour ſervir en Allemagne,

il fit, à la vue des ennemis, rompre un pont qui ſéparoit les deux armées.

Il étoit Brigadier-Général en 1675, quand le Vicomte de Turenne fut tué.

commanda l'arriere-garde lors de la retraite qui ſe fit après la mort de ce

Général, & ſoutint les efforts des ennemis juſqu'à ce que l'armée fut en

ſûreté.Après s'être trouvé à plus de vingt ſiéges, à pluſieurs batailles &

à des lignes forcées, & avoir eu quatre freres tués au ſervice du Roi, il ſe

retira aux Minimes de Braquencourt, & y mourut le 16 Février 17o2

dans ſa ſoixante-ſixieme année, après y avoir vécu 23 ans dans l'exercice

des bonnes œuvres, ſans y être forcé par des vœux ; — 9. MADELENE,

Chanoineſſe à Sainte-Gloſſinde de Metz ; — 1o. & ANNE, femme de Ro

bert d'Anglebelmer, Comte de Lagni.

VII. LOUIS DE CLERMONT-D'AMBoIsE, III. du nom, Marquis de

Renel, Bailli & Gouverneur de Chaumont, Lieutenant-Général des Ar

mées du Roi, & Meſtre-de-Camp-Général de la Cavalerie Légere, fut

emporté d'un coup de canon au ſiége de Cambray, le 11 Avril 1677. Il

avoit épouſé Marie-Angélique de Couſin, fille & héritiere de Philippe de

Couſin, Marquis de Saint-Denis, morte le 31 Décembre 1719, âgée de

83 ans, laiſſant : — 1.LoUIS, qui ſuit; —2. LoUIS-JUST, connuſous le nom

d'Abbé de Renel, vivant en 1734 ; — 3. & MARIE-ISABELLE-ANGÉLI

QUE-MADELENE DE CLERMoNT-d'Amboiſe-de-Renel, nommée abbeſſe

de Notre-Dame de Saint-Paul près de Beauvais, le 26 Mars 1712.

VIlI. LoUIs DE CLERMoNT-D'AMBoIsE , IV. du nom , Marquis de

Renel, Bailli & Gouverneur de Chaumont, Meſtre-de-Camp de Cava

lerie, mort à Liége de la petite vérole, le 17 Juin 17o2, avoit épouſé,

le 8 Août 17o1, Marguerite-Théreſe Colbert, fille de Charles, Marquis de

Croiſſi, Miniſtre & Secrétaire-d'Etat. Elle ſe remaria à François-Marie

de Spinola, Duc de Saint-Pierre, Grand-d'Eſpagne. Elle eſt Dame du

Palais de la Reine d'Eſpagne. De ſon premier mari elle a eu :

IX.JEAN-BATISTE-LoUIs DECLERMoNT-D'AMBoISE,Marquisde Renel

& de Monglat, Comte de Chiverny, Baron de Rupt, Seigneur de Delain,

Bailli & Gouverneur de Chaumont, Grand-Bailli de Provins, né poſthume

le 12 Octobre 17o2, a été inſtitué légataire univerſel par LoUIs DE CLER

MoNT, Comte de Chiverny, mort le 6 Mai 1722. Il a été Colonel du Ré

giment de Santerre le 12 Juillet 1723 , a ſervi en 1733 au ſiége de Kell,

dont il apporta au Roi la nouvelle de la réduction, le 31 Octobre, a été

fait Brigadier le premier Octobre 1734, Maréchal-de-Camp le 24 Février

1738, Lieutenant-Général le 2 Mai 1744, & eſt mort le 18 Septembre

1761, âgé de 59 ans.Il avoit épouſé, 1°. le 7 Novembre 1722, Henriette de

Fitt-James, née le 16 Septembre 17o5, nommée Dame du Palais de feu
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faReine au mois de Mai 1728, & morte le 3 Juin 1739, fille de Jacques de

Fitz-James, Duc de Berwick, Maréchal de France, & d'Anne Bulkeley,

ſa ſeconde femme; & 2°. le 7 Septembre 1749, Marie-Charlotte de Rohan

Chabot, fille de Gui-Auguſte, Comte de Rohan-Chabot, Lieutenant-Gé

néral des Armées du Roi, & d'Yvonne-Silvie de Breil-de-Rays. Il a eu de

ſa premiere femme : — 1, JACQUES-LoUIS-GEoRGES, Marquis de Cler

mont-d'Amboiſe, Colonel du Régiment de Bretagne, Infanterie, tué le

18 Octobre 1746 par un des ſoldats de ſon Régiment, un jour de revue.

Il avoit épouſé le 2 Mars 1745, Marie-Henriette-Kacine du Jonquoy, dont

il n'a laiſſé que THoMAssE-THÉRESE, née poſthume en Septembre

1746, mariée le 3 Avril 1761, à Jacques de Choiſeul, Comtede Stainville,

commandant ci-devant le Corps des Grenadiers de France. Voyez CHOI

SEUL ; — z. JEAN-BATISTE-CHARLES-FRANçoIS, appellé d'abord le

Chevalier de Clermont-Gallerande , batiſé le 6 Août 1728, Brigadier d'In

fanterie en 1756, ci-devant Colonel du Régiment de Bretagne après ſon

frere aîné, & nommé Ambaſſadeur à la Cour de Portugal en Juin 1767. Il

a épouſé par contrat ſigné en Juin 1769, N. .. de Mouſiier, fille du Mar

quis de Mouſtier; — 3. & DIANE-JAcQUELINE-LoUIsE-JosEPHE, née le

2 1 Mars 1733 , mariée 1°. le 8 Janvier 1753, à Marie-Françoiſe-Auguſte

Goyon, Comte de Gacé, dont elle a eu un fils. Voyez GOYON ; & 2°.

en 1766, au Marquis de la Vaupaliere, Sous-Lieutenant de la premiere

Compagnie des Mouſquetaires du Roi ; — 4. & N. .. Abbeſſe d'Hieres

le 27 Janvier 1761. Les armes de CLERMONT-GALLERANDE , ſont : d'a-

{ur, à 3 chevrons d'or, celui du chef briſé.

Celles de CLERMoNT-D'AMBoIsE, ſont : écartelé, au 1 & 4 d'azur, à

3 chevrons d'or, le 1 briſé ; au 2 & 3 palé d'or & de gueules de 6 pieces.

Les Auteurs qui ont écrit ſur cette Maiſon , ſont de Thou, Sainte

Marthe, le Laboureur, le Nobiliaire de Champagne, &c.

* CLERMONT en Argonne. Selon d'anciens titres, le Comté de Cler

mont étoit une Terre & Seigneurie particuliere, mouvante de la Cou

ronne, reſſortiſſante au Parlement de Paris. Ayant enſuite été poſſédée

pendant quelque tems par les Ducs de Lorraine, ces Princes prétendi

rent qu'elle faiſoit partie du Duché de Bar. Depuis l'an 1633 juſqu'à la

paix des Pyrenées, les Rois LoUIS XIII. & LoUIS XIV. s'en étoient mis

pluſieurs fois en poſſeſſion , & l'avoient enſuite rendue aux Ducs

de Lorraine ; mais par le traité des Pyrenées, le Duc de Lorraine qui

régnoit alors, céda à la France tous les droits qu'il prétendoit avoir ſur

la Seigneurie & Comté de Clermont, ainſi que les villes, châteaux & do

maines de Dun, Jametz & Stenay- -

Le Roi, qui, par ſes Lettres-Patentes du mois de Mars 1648, avoit

donné ces Terres au Prince de Condé, trouva bon que, par un des articles

dudit Traité de Paix, ce Prince en fût mis en poſſeſſion pour en jouir, ainſi

qu'il en jouiſſoit avant ſa ſortie du Royaume, avec tous les droits qui

avoient été cédés par le Duc de Lorraine & en toute propriété, à l'ex

ception néanmoins des droits Régaliens, de la Souveraineté & de la Juriſ

diction des cas Royaux, & à la charge de rendre au Roi & à ſes ſucceſ
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ſeurs Rois, les foi & hommage de ces Terres & Seigneuries par un ſeul &i

même acte , comme d'un fief relevant de la Couronne.

Depuis ce tems, ces Terres ſont toujours demeurées dans la Maiſon

de BoURBoN-CoNDÉ. Les Lettres-Patentes de donation en faveur du

Prince de Condé, furent enregiſtrées au Parlement & en la Chambre des

Comptes de Paris en 166o & 1661. -

* — CLERMONT en Beauvoiſis : Comté qui a eu long terns ſes Com

tes particuliers. Catherine DE CLERMONT, fille aînée de RAoUL, Con

nétable de France, porta ce Comté à Louis, Comte de Blois & de Char

tres, ſon mari. Thibaut, dit le Jeune, leur fils, étant mort ſans poſtérité

en 12 18, PHILIPPE-Auguſte acquit le Comté de Clermont qui fut enſuite

donné en apanage par LOUIS VIII. à PHILIPPE DE FRANCE, ſon frere.

Celui-ci ne laiſſa de Mahaud, Comteſſe de Boulogne & de Dammartin, ſa

femme, qu'une fille appellée Jeanne, qui mourut ſans poſtéité en 1251 ,

alors le Comté de Clermont retourna à la Couronne. SAINT-LoUIs le donna

en apanage à RoBERT DE FRANCE, ſon ſixieme fils, en le mariant avec BÉA

TRIx DE BoURBON, fille unique & héritiere de JEAN DE BoURGoGNE,

& d'AGNÈS DE BoURBoN : leur poſtérité en a joui juſqu'à CHARLEs,

III. du nom, Duc DE BoURBON , Connétable de France, tué au ſiége

de Rome le 6 Mai 1527, ſur lequel il fut confiſqué pour crime de félonie.

On remarque avec une ſorte d'étonnement, que SAINT-LOUIS, en don

nant le Comté de Clermont à RoBERT, ſon fils, voulut que ſes deſcendans

en fiſſent hommage à l'Evêque de Beauvais (pour pluſieurs dépendances

qui faiſoient partie de ce Comté), tant qu'il ne ſeroit point réuni à la Cou

ronne. En conſéquence, LoUIs & JEAN DE BoURBoN firent cet hommage

à l'Evêque, Comte de Beauvais. -

C'eſt en mémoire de RoBERT DE FRANcE que le feu Prince LoUIs,

Abbé de S. Germain-des-Prés, a été nommé Comte de Clermont. Le do

maine étoit ci-devant engagé au feu Prince de Guiſe. Cette Terre avoit

autrefois donné le nom à une grande & illuſtre Maiſon, qui a formé plu

ſieurs branches, & dont nous allons donner la Généalogie.

I. Orderic Vitalis parle de RENAUD I. qui vivoit en 1o87, & laiſſa - 1.

HUGUES, qui ſuit; — 2. & MARGUERITE DE CLERMONT, ſeconde femme

de Hugues, IV. du nom, Comte de Saint-Paul.

H. HUGUEs, I. du nom , Comte DE CLERMONT , donna l'Egliſe de

Brulevert à l'Abbaye de S. Germer, & épouſa Marguerite de Roucy, fille

d'Hilduin, IV. du nom, Comte de Roucy, Seigneur de Rameru, & d'Alix

de Chatillon, dont il eut :— 1. RENAUD, qui ſuit ; - 2. GUI, mort en pri

ſon à Rouen ; — 3. RAoUL, Chanoine de Beauvais; - 4. ERMENTRUDE ,

mariée à Hugues, Comte de Cheſter en Angleterre ; -5. RICHILDE, alliée

à Dreux , Il. du nom, Seigneur de Mello; — 6. & EMME, femme de Ma

thieu, I. du nom, Comte de Beaumont-ſur-Oiſe. -

III. RENAUD, II. du nom , Comte DE CLERMONT, vivant en 1 I 14,

épouſa 1°. Alix , Comteſſe de Vermandois, & 2°. Clémence de Bar, fille

de Renait d, I. du nom, Comte de Bar, & de Gillette de Vaudemont. Du pre

mier mariage vint : - 1, MARGUERITE, alliée 1°. à Charles de Danne

- marck
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marck dit le Bon, Comte de Flandre;& 2°. à Thierri d'Alſace, auſſi Comte

de Flandre. Du ſecond ſortirent : -2. RAOUL, qui ſuit;-3,4, 5 &6. GUI,

RENAUD, GAUTIER& HUGUEs, Abbé de Clugny en 1183 ;—7. SIMoN,

auteurde labranche des Seigneurs d'Ailli & de Néelle, rapportée ci-après ;

- 8. MARGUERITE, Dame de Luzarche en partie, alliée en 1152 à Gui

de Senlis, III. du nom, Seigneur de Chantilly, Bouteiller de France, — 9.

& MAHAUT, qui vivoit l'an 1 165. -

· IV. RAoUL, Comte DE CLERMoNT, Connétable de France, fut l'un

des Grands du Royaume qui accompagnerent le Roi PHILIPPE-Auguſte

en ſon voyage de la Terre-ſainte, & mourut au ſiége d'Acre l'an 1 191.

Il avoit épouſé Alix, Dame de Breteuil, fille aînée & héritiere de Vale

ran, III. du nom, Seigneur de Breteuil, & d'Alix de Dreux, dont il eut :

- I. CATHERINE, qui ſuit; — 2. & MAHAUT DE CLERMoNT, alliée à

Bſervé, I. du nom, Seigneur de Vierzon.

V. CATHERINE, Comteſſe DE CLERMoNT, épouſa Louis , Comte

de Blois & de Chartres, dont vint : Thibaut, dit le Jeune, qui mourut

l'an 12 18, ſans poſtérité de ſes deux femmes, Mahaut d'Alençon & Clé

mence des Roches. Le Roi PHILIPPE-AUGUSTE acquit alors le Comté de

Clermont, qui fut l'apanage de PHILIPPE, dit Hurepel, ſon fils, lequel

laiſſa de Mahaut, Comteſſe de Boulogne & de Dammartin, Jeanne, Com

teſſe de Boulogne, de Clermont, &c. mariée l'an 1245, à Gaucher de Cha

tillon, Seigneur de Monjai, morte ſans lignée l'an 1251 ; ainſi le Comté

de Clermont retourna à la Couronne, & le Roi SAINT-LOUIS le donna à

RoBERT DE FRANCE, ſon ſixieme fils, tige de la Maiſon Royale de Bour

bon, comme on l'a dit ci-devant.

RAoUL DE CLERMoNT portoit : de gueules, ſemé de tréfles d'or, à 2 bars

adoſſés de méme.

Branche des Seigneurs d'A1LLI & de NÉELLE.

IV. SIMoN DE CLERMoNT , fils puîné de RENAUD , II. du nom,

Comte de Clermont, & de Clémence de Bar, ſa ſeconde femme , fut Sei

gneur d'Ailli, & laiſſa de Mahaut de Breteuil, ſon épouſe, auparavant .

veuve du Seigneur de Bulles, & fille puînée de Valeran, III. du nom, Sei

gneur de Breteuil :— 1. RAoUL, qui ſuit ; — 2. RoBERT, qui fut pere de

JEAN & de SIMoN ; - 3. JEAN, dit du Pleſſis, duquel on prétend qu'eſt

iſſue la Maiſon de Gaucourt ; — 4. & JEANNE, dont on ignore l'alliance.

V. RAoUL DE CLERMoNT, I. du nom, Seigneur d'Ailli, mort l'an

1214, épouſa Gertrude, Dame de Néelle, fille de Jean, I. du nom, Sei

gneur de Néelle, dont il eut : — 1. SIMoN, qui ſuit; — 2. THIBAUT, Cha

noine de Beauvais en 1237; — 3. RAoUL, Seigneur d'Ailli; — 4. RENAUD

GEoFFRoI, Evêque & Comte de Beauvais, Pair de France, mort en

1236 ; — 5. & MAHAUT DE CLERMoNT.

VI. SIMoN DE CLERMoNT, II. du nom, Seigneur de Néelle & d'Ailli,

fut Régent du Royaume pendant le voyage que le Roi SAINT-LoUIs fit

en Afrique en 127o, & l'un des Grands que le Roi PHILIPPE-le-Hardi

nomma pour défenſeur & garde du Royaume & de ſes enfans, au com

Tome IV. • L L l l
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mencement de ſon regne. Il mourut en 1288, laiſſant d'Alix de Montfort ;

Dame de Houdan, qu'il avoit épouſée en 1242, fille d'Amauri, VI. du nom,

Comte de Montfort, Connétable de France, & de Béatrix de Bourgogne :

— I. RAoUL, qui ſuit; — 2. GUI, Seigneur de Breteuil & d'Offemont,

dont la poſtérité ſera rapportée ci-après; -3. AMAURI, Prevôt de Lille

en Flandre, & Chanoine de Beauvais; - 4. SIMON, Eyêque & Comte

de Beauvais, Pair de France , mort en 13 12 ; - 5. & BÉATRIx, mariée

à Jean, IV. du nom, Châtelain de Lille.

VII. RAOUL DE CLERMONT, Iſ. du nom , Seigneur de Néelle & de

Brios, Connétable de France, rendit de grands ſervices aux Rois PHI

LIPPE-le-Hardi & PHILIPPE-le-Bel. Il étoit Connétable de France en 1287,

lorſque PHILIPPE-le-Bel l'envoya avec une puiſſante armée en Guienne,

qu'il mit ſous l'obéiſſance du Roi en 1293 , après en avoir chaſſé le Lieu

tenant du Roi d'Angleterre, lequel étant deſcendu l'année ſuivante à la

Rochelle qu'il prit & brûla avec le Château de Blaye, vint mettre le

ſiége devant Bordeaux, que le Connétable l'obligea de lever. Il accom

pagna auſſi CHARLES DE FRANCE, Comte de Valois, dans toutes les ex

péditions qu'il fit en Gaſcogne, lorſqu'il y vint en 1295, puis il paſſa en

Flandre à la ſuite du Roi en 1297, y défit quelques troupes près de Co

mines; & la guerre continuant en ce pays, il ſe trouva à la fameuſe jour

née de Courtrai, donnée contre ſon avis par RoBERT , Comte d'Artois,

qui y perdit la vie, avec beaucoup de Nobleſſe Françoiſe, le 1 1 Juillet

1 3o2. Hl épouſa 1°. Alia de Dreux, Vicomteſſe de Châteaudun, & Damé

de Montdoubleau, fille de Robert, Seigneur de Beu, & de Clémence, Vi

comteſſe de Châteaudun; & 2°. Iſabelle de Hainaut, fille de Jean, II. du

nom, Comte de Hainaut, & de Philippe de Luxembourg, dont il n'eut

point d'enfans, Il laiſſa de ſa premiere femme : — 1.ALIx DE CLERMoNT,

dite de Néelle, Vicomteſſe de Châteaudun, & Dame de Montdoubleau ,

mariée 1°. à Guillaume de Flandre, de Tenremonde & de Richebourg ;

& 2°. à Jean de Châlons, I. du nom, Seigneur d'Arlai; - 2. IsABEAU, fem

me de Hugues Larchevéque, Seigneur de Montfort; - 3. & BÉATRIx, dite

JEANNE DE CLERMoNT-NÉELLE, alliée à Aimar de Leçignem , dit de Va

lence, I. du nom, Comte de Pembrock, Sire de Valence, Vice-Roi d'Ecoſſe.

Cette branche portoit comme la précédente : & un lambel de 3 pendans

d'argent.

Seigneurs d'O F F E M oN r & de ME L z o.

VII. GUI DE CLERMoNT, I. du nom, dit de Néelle, ſecond fils de

SIMoN , II. du nom, Seigneur de Néelle & d'Ailli, & d'Alix de Mont

fort, Dame de Houdan, fut Seigneur de Breteuil & d'Offemont, & étoit

Maréchal de France avant l'an 1296. Il ſe trouva aux premieres guerres

de Flandre l'an 1297, & fut tué à la bataille de Courtrai le 11 Juillet 13o2.

Il avoit épouſé Marguerite de Thorotte, Dame d'Offemont, dont il eut :

- 1. JEAN, qui ſuit; — 2. RAOUL, auteur de la branche de Montgobert,

rapportée ci-après; - 3. ALIx, mariée à Jean de Flandre, II. du nom,

Seigneur de Dampierre, de Saint-Dizier & de Vignori, avec lequel elle
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Vivoit l'an 1323; — 4. MAHAUT, alliée à Bernard, VI. du nom,s#
de Moreuil, Maréchal de France; — 5. & Peronne de Néelle, mariée à

-/eaº de Cheriſi, Seigneur de Muret.
-

, VIII. JEAN DE NÉELLE, I. du nom, Seigneur d'Offemont, de Mello &

de Thorotte en partie, Conſeiller & Chambellan du Roi , Grand-Queux

de France, eſt le premier qui quitta le nom de Clermont pour prendre ce

lui dº Néelle, que ſa poſtérité conſerva. Il ſe trouva en 1345 au ſiége de

la ville d'Angoulême, & l'année ſuivante à la levée de celui de Saint

Qmer, que les Flamans avoient aſſiégée, & encore à leur défaite près

d'Arques. Il exerçoit la charge de Grand-Queux de France dès les années

1345 , 1347& ſuivantes; & en cette qualité, le Roi lui fit don de 1ooo liv.

de *ente à vie ſur ſon tréſor, en conſidération de ſes ſervices ; le nomma

!'un des exécuteurs de ſon teſtament fait en 1347, & le commit l'année

ſuivanteau Gouvernement de la ville de Coucy, pendant la minorité d'En

Éºrrººd , Seigneur de Coucy. Le Roi JEAN lui confirma en 1351, la

#ente à vie de 1ooo livres que le Roi ſon pere lui avoit donnée, dont il

19uit juſqu'à ſa mort arrivée le 25 Mai 1352. Il avoit épouſé l'an 1326,

Margueriie , Dame de Mello, qui lui ſurvécut, & dont # eut : — I. GUI,

$ºi ſuit ; - 2. GUILLAUME, chef de la branche des Seigneurs de Saint

Venant » rapportée ci-après;— 3.AMAURI, vivant en 13 57 ; - 4. JEAN DE

NÉELLE, dit Herpin, Seigneur de Saint-Creſpin, qui, après avoir été Couſtre

de l'Egliſe de Peronne, épouſa Marguerite de Voudcnay, veuve de Pons

de Chāteauneuf, & fille de Thomas, Seigneur de Voudenay, & de Jeanne

de Conflans, dont il eut—AGNÈs DE NÈELLE, dont l'alliance eſt ignorée ;

,. JEAN & RAoUL DE NÉELLE, Chevalier, tué à la bataille d'Azincourt,

l'an 141 5. Il laiſſa pour fille unique MARGUERITE DE NÉELLE, mariée en

1453, à Jean de Crevecœur; — 5. & IsABEAU, Dame du Pleſſis-Cacheleu,

mariée vers l'an 135o, à Jean de Montmorency, Seigneur de Beauſault, vi

vante en 1377.

IX. GUI DE NÉELLE, II. du nom, Seigneur de Mello, de Guinemi

court, Lieutenant du Roi, Capitaine-Général & Souverain ès parties d'Ar

tois & de Boulonnois, étoit Maréchal de France dès l'an 1345. Il ſe trouva

dans toutes les guerres de ſon tems, où il rendit de grands ſervices au Roi

& à l'Etat, en reconnoiſſance deſquels il reçut beaucoup de gratifications

du Roi, qui, entr'autres, lui accorda en 1348, 1oo livres de penſion ſur

ſon état, tant qu'il exerceroit la charge de Maréchal de France. Etant

Paſſé en Saintonge, il demeura priſonnier des Anglois dans un combat

donné le 1 Avril 1351, & ne ſortit qu'après être convenu d'une groſſe

rançon, & pour laquelle le Roi lui donna une ſomme de dix mille écus

par Lettres du 16 du même mois. Depuis, étant paſſé.en Bretagne, il

fut tué dans un combat donné à Moron le 13 Août 1352. Il avoit épouſé

1". le 23 Mai 1342, Jeanne, fille de Thomas, Seigneur de Bruyeres-le-Châ

tel; & 2°. en 1351, Iſabeau de Thouars, Dame de Bridiers & de Ga

maches, ſeconde fille de Louis, Vicomte de Thouars, & de Jeanne, Com

teſſe de Dreux, dont il n'eut point d'enfans. Elle prit une ſeconde alliance

aVec lºgerger, Seigneur d'Amboiſe, Du premier lit vinrentiL |!EAN, qui

- 1]
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ſuit ;- 2. RoBERT, lequel ſervit ès guerres de Normandie & de Picar

die en 1379 & 138o; -3. MARIE, alliée à Raoul le Flament, Seigneur

de Cani ; — 4. & YoLANDE DE NÉELLE, mariée à Colart d'Eſtouteville,

Seigneur d'Auſſeboſc. N.

X. JEAN DE NÉELLE, II du nom, Seigneur d'Offemont, de Mello,

&c. demeura jeune ſous la tutelle de Marguerite, Dame de Mello, ſon

ayeule. Il ſervit dès 1364, ſe trouva aux actions militaires en Normandie,.

en Picardie, & rendit de grands ſervices aux Rois CHARLES V. & CHAR

LES VI. dans les guerres, & mourut en 1388, laiſſant d'Ade de Mailly,

Dame d'Acheu, veuve d'Aubert de Hangeſt, Seigneur de Genlis, & fille

de Gil'es de M.tilly, Seigneur d'Acheu, & de Peronne de Rayneval : — 1.

GUI , qui ſuit ; — 2. LoUIS , Doyen de l'Egliſe de Beauvais en 142 1 ;

- 3. BLANcHE , mariée 1°. à Raoul de Flavi, Seigneur de Baſentin; 2°. à

Gui de Beaumont, Seigneur de Neuville ; & 3°. à Hector de Chartres, Sei

gneur d'Onze-en-Bray ; — 4. JEANNE, mariée 1°. à Gui de Laval, Sei

gneur d'Attichi; 2°. à Machieu d'Arli, dit Sarrazin, Seigneur du Qeſnoy ;

3°. à J. tn , Seigneur de Donquerre ; & 4°. à Jean de Humieres; — 5. & MA

RIE DE NÉ ELLE, femme 1°. de Renaud de Trie, dit Patrouillart, Seigneur

de Moici-le-Châtel , & 2°. de Jean, Seigneur de Montravelle; elle vivoit

en 1 ;30 . -

XI. GUI DE NÉELLE, III. du nom, Seigneur d'Offemont & de Mello ;.

Conſeiller & Chambellan du Roi, ſuivit le Duc de Bourbon au voyage

qu'il fit outre-mer en Avril 139o, & fut l'un des douze Seigneurs que

les Princes choiſirent en 141o pour gouverner le Royaume. Il étoit Grand

Maître-d'Hôtel de la Reine en 1413 , & mourut à la bataille d'Azincourt

le 25 Octobre 1415. Son ſceau eſt aux armes de NÉELLE : deux lions,

pour ſupports; & cimier, une fleur épanouie. Il avoit épouſé par contrat

du 2 Aout 1389, Marguerite de Coucy, Dame de Romeni, fille de Raoul

de Coucy, Seigneur de Montmirail, & de Jeanne de Harcourt, dont il eut :

- I. JEAN DE NÉELLE, Seigneur d'Offemont, vivant en 1434; - 2. GUI,

qui ſuit ; — 3. N. ... tué à la bataille d'Azincourt en 1415 , avec ſon pere;

- 4. BLANCHE, mariée à Louis de Soyecourt, Seigneur de Moy, morte en

1427; — 5. & JEANNE , alliée 1°. à Gui de la Perſonne, Vicomte d'Aci;

& 2°. à Euſtache de Conflans, IV. du nom, Seigneur de Chameri, vivant

en 1457.

XII. GUI DE NÉELLE, IV. du nom, Seigneur de Mello, puis d'Offe

mont, Conſeiller & Chambellan du Roi, ſurprit en 1421 la ville de Saint

Riquier, qu'il défendit long-tems contre les troupes du Duc de Bourgo

gne, & qu'il fut obligé de rendre par compoſition, pour retirer pluſieurs

Seigneurs qui avoient été pris en venant à ſon ſecours.Ayant tenté d'en

trer dans la ville de Meaux, aſſiégée par l'armée du Roi d'Angleterre, il

y demeura priſonnier, n'en ſortit qu'en rendant les places qu'il occupoit,

& jurant d'obſerver la paix faite à Troyes; & mourut fort âgé en 1473

Il avoit épouſé par traité du 2 Juillet 1427, qui ne fut† que deux

ans après, Jeanne de Saluces, fille de Thomas, Marquis de Saluces, & de

44ºgaerite de Roucy. En faveur de ce mariage, Blanche de Coucy, ayeule
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maternelle de l'épouſe, lui donna la Terre & Châtellenie d'Encre ºz
Louis, Marquis de Saluces, toutes celles que ſon pere avoit au Royaume

de France. Leurs enfans furent : - 1. JEAN, qui ſuit; — 2. JEANNÉ, ma

riée à Jacques de Villiers, Seigneur de l'Iſle-Adam, Prevôt de Paris ; — 3.

JACQUELINE, Dame d'Acheu, alliée à Louis, Seigneur de Contay, de

la Forêt & de Morcourt; - 4. & BLANCHE, mariée en 1453 , à Louis de

Valpergue. - -

XIII. JEAN DE NÉELLE, III. du nom, Seigneur de Mello, d'Offemont,

d'Encre, &c. vivant en 1475 , avoit épouſé en 1463, Jacqueline de Croy,

fille de Jean, Seigneur de Chimay, & de Marie de Lalain, dont il eut :

- 1 & 2. GUI, mort jeune, & LoUISE DE NÉELLE, Dame d'Offemont,

de Mello, d'Encre, Braye-ſur-Somme, &c. mariée à Jean de Bruges, Sei

gneur de la Gruthuſe, Sénéchal d'Anjou, dont elle n'eut point d'enfans.

Etant veuve, elle donna par contrat du 13 Avril 1 524, les Terres d'Of

femont, de Mello, d'Encre & de Braye-ſur-Somme, à François de Mont

morency, Seigneur de la Rochepot, Gouverneur de l'Iſle-de-France, & à

Charlotte de Humieres, ſon épouſe, en faveur de leur mariage, à condition

que venant à mourir ſans enfans, les Terres d'Offemont & de Mello, de

meureroient à la Maiſon de Montmorency, & celles d'Encre & de Braye

ſur-Somme , à celle de Humieres. Cette branche portoit : écartelé au 1. & 4.

de CLERMoNT-NÉELLE; de gueules, ſemé de tréfles d'or, à 2 bars adoſſés auſſe

d'or, brochant ſur le tout.

Branche des Seigneurs DE SAINT-VENANT & DU SAvcHoI.

IX. GUILLAUME DE NÉELLE, ſecond fils de JEAN DE NÉELLE, I. du

nom , Seigneur d'Offemont, &c. & Grand-Queux de France, & de Mar

guerite, Dame de Mello, fut tué à la bataille de Poitiers en 1356. Il avoit

épouſé Alips, Dame de Saint-Venant , du Sauchoi, du Meſnil-Madame

Rance, & de Neuville en Laonois, vivante en 1371 , dont il eut : — 1.Ro

BERT, qui ſuit; -2. GUILLAUME, rapporté après la poſtérité de ſon frere

aîné; — 3. & JEANNE, mariée au Seigneur de Sains. -

X. RoBERT DE NÉELLE, Seigneur de Saint-Venant & du Sauchoi,

mourut en 1376. Il laiſſa d'Ide de Dormans, Dame de Fleuri-en-Montagne,.

fille de Guillaume, Seigneur de Dormans, & de Jeanne Baude, Dame de

Silli, morte le 8 Octobre 1379, pour fils unique, JEAN, qui ſuit.

XI. JEAN DE NÉELLE, Seigneur de Saint-Venant & du Sauchoi, mou--

rut au voyage de Hongrie en 1396, ſans enfans de Jeanne de Trie, ſœur

de Renaud de Trie, Amiral de France. Elle prit une ſeconde alliance avec

Colart d'Eſtouteville. JEAN eut pour fils naturel, LEONEL, auquel ſa cou

ſine JEANNE DE NÉELLE laiſſa l'uſufruit de la Terre de Saint-Venant.

X. GUILLAUME DE NÉELLE, II. du nom, fils puîné de Guillaume &

d'Alips, Dame de Saint-Venant, fut Seigneur de Saint-Venant & du Sau

choi, après la mort de ſon neveu, & Châtelain de Douay, à cauſe de ſa

femme Mahaut de Waurin, Dame de Gouſſancourt, fille d'Hector de Wau :

rin, Seigneur de Gouſſancourt, dont il eut pour fille unique, JEANNE

. DE NÉELLE, Dame de Saint-Venant, du Sauchoi, &c. mariée 1°. vers
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l'an 14o1 à Robert de Boulogne , dit le Tirant, Seigneur du Tronquoi,

Freſſi, Vaux, Meri, &c. premier Ecuyer-Tranchant du Roi ; 2°. à Jean

Piau ; & 3°. étant âgée de plus de ſoixante ans, à Robert, bâtard de Sa

veuſe, qui n'en avoit pas vingt-un, avec lequel elle vendit la Terre de Saint

Venant à Colart de Romines,ayant réſervé l'uſuſruit à LEoNEL DE NÉELLE,

fils naturel de JEAN DE NÉELLE , Seigneur de Saint-Venant, ſon couſin

germain.

Branche des Seigneurs de THoRIGNr, de MoNTGoBERT, de PAILLART

& de TARTIGNY.

VIII. RAoUL DE CLERMONT, ſecond fils de GUI, I. du nom, dit

de Néelle, Seigneur de Breteuil, Maréchal de France, & de Marguerite

de Thorotte, retint le ſurnom de Clermont. Il fut Seigneur de Thorigny,

& mourut en 132 I. Il avoit épouſé Jeanne de Chambli, Dame de Mont

gobert, fille de Pierre, Seigneur de Wiermes, &c. & de Jeanne de Ma

chaut, laquelle vivoit encore en 1371 , dont il eut : — 1. RAoUL, qui

ſuit ; — 2. JEAN, rapporté après la poſtérité de ſon frere aîné ; — 3. Ro

BERT, Seigneur de Boomont, Maréchal du Duc de Normandie, dont

il avoit les bonnes graces, maſſacré en préſence du Dauphin, dans

une ſédition à Paris, en Mars 1357, ſans avoir été marié , — 4 RoBERT,

Seigneur de Fai aux-Loges & de Sotteville en Caux, mort ſans alliance ;

- 5. JEANNE, mariée à Guillaume le Bouteiller de Senlis, IV. du nom, Sei

gneur de Chantilly, morte ſans enfans ; — 6. & MARGUERITE, Dame

de Montgobert, alliée à Nicolas, Seigneur de Menon.

IX. RAoUL DE CLERMoNT , II. du nom, ſervit en l'Oſt de Bouvi

nes ſous le Duc de Normandie, commit de grandes violences contre

les Religieux de Longpont, pour réparation deſquelles il fut condamné

à de groſſes amendes, par Arrêt du Parlement, & mourut pendant le pro

cès, avant l'an 1354, laiſſant d'Iſabelle de Coucy, Dame de Paillart & de

Tartigny, fille de N. .. de Coucy, Seigneur de Pinon, &c. - 1. JEAN, qui

ſuit; — 2. RAoUL, Seigneur de Tartigny, Ecuyer d'honneur du Roi, qui

obtint rémiſſion en Janvier 1354, des excès commis par ſon pere, contre

l'Abbaye de Longpont. Le Roi lui accorda en 137o, quelques ſommes de

deniers pour lui aider à payer ſa rançon aux ennemis, deſquels il étoit

priſonnier; — 3. & JEANNE DE CLERMoNT. -

X. JEAN DE CLERMoNT , Seigneur de Paillart & de Tartigny, ſervit

ès guerres de Gaſcogne en 1358, & de Flandre en 1362. Il épouſa Marie

de Campremi, laquelle ſe remaria à Guillaume de Braquemont, dit Braquet,

Seigneur de Sédan. Elle eut de ſon premier mariage : - 1.JEAN, Seigneur

de Paillart & de Tartigny, dont on ignore la poſtérité; — 2. BÉATRIx,

alliée à Jean de Tilli, Seigneur de Chamboi, dont elle étoit veuve en 1435;

- 3. & JEANNE, mariée à Jean de Fricamps, dont elle étoit veuve en 1 397.

Cette branche portoit comme ci-devant, & un lambel de 3 pendans d'argent.

Seigneurs de CH A N T I L L Y & Vicomtes d'AU NAI.

IX JEAN DE CLERMoNT, ſecond fils de RAoUL, Seigneur de Thori
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gny, & deJeanne de Chambli, Dame de Montgobert, obtint en Avril 1347,

la Terre de Chantilly, dont il prit le titre, & fut nommé Maréchal de France

en 1352. Il fut fait Lieutenant du Roi en Poitou, Saintonge, Angoumois, -

Périgord, Limoſin & ès parties d'Auvergne, par Lettres du 1 Janvier 1354,

ſervit en Berri en 1356, & ſe trouva à la journée de Poitiers le 19 Sép

tembre de la même année, où il perdit la vie. Il avoit épouſé Marguerite

de Mortagne, Vicomteſſe d'Aunai, Dame de Chef-Boutonne, Mortagne,

Mirabelle, &c. laquelle poſſédoit juſqu'à dix-ſept fortereſſes, tant en Poi

tou qu'en Saintonge, qui tenoient garniſon pour le Roi, fille unique de

| Pons, Seigneur de Mortagne, &c. & de Claire de Lezai, Dame de Boëſlec

& de Mal-Prouvoir. Elle prit une ſeconde alliance avec Jean de la Perſonne,

Seigneur d'Aci, qui fut à cauſe d'elle Vicomte d'Aunai, & ne mourut

† 1385, ayant eu de ſon premier mari pour fils unique, JEAN, qui
ll1f.

X. JEAN DE CLERMONT, Vicomte d'Aunai, Seigneur de Mortagne,

&c. fut fort jeune ſous la tutelle de ſa mere. Il ſe trouva au ſiége & à la

priſe du Château dit Fan-ſur-Charente, en la Sénéchauſſée d'Angoumois ;

ſervit dans les guerres de Gaſcogne, ſous le Maréchal de Sancerre, & fut

retenu avec pluſieurs Seigneurs pour accompagner le Roi aux voyages

qu'il méditoit de faire en Allemagne & en Angleterre dans les années

1386 & 1388. Son ſceau eſt aux armes de CLERMONT-NÉELLE avec une

bordure engrélée pour briſure. Il mourut avant le mois de Septembre 14oo,

& laiſſa d'Eléonore de Périgord, ſon épouſe, fille d'Archambault, IV. du

nom, Comte de Périgord, pour fille unique, LoUISE DE CLERMoNT,

Vicomteſſe d'Aunai, Dame de Mortagne, &c. mariée à François, Sei

gneur de Montberon, fils aîné de Jacques, Sire de Montberon, Maréchal

de France. Cette branche portoit comme ci-devant, & un lambel de 3 pen

dans d'argent. Ducheſne, Sainte-Marthe, du Bouchet, le P. Labbe, &c. ont

parlé de cette ancienne Maiſon éteinte, & la Généalogie que nous venons

d'en donner eſt extraite du P. Anſelme. -

* — CLERMONT-LODEVE, en Languedoc : Maiſon à qui la Ville de

Lodeve a donné ſon nom ; c'eſt une branche de celle de Caſtelnau. Sans

entrer dans un détail ſur lequel on peut conſulter les Mémoires de Caſiel

nau & les Additions de le Laboureur, il ſuffit de dire que Pons de Caſielnau,

II. du nom , épouſa CATHERINE DE CLERMoNT-LoDEvE, fille unique,

& héritiere de DIEU-DoNNÉ-GUILLAUME , Seignéur DE CLERMoNT ,

dont il eut PoNs, mort ſans enfans, & PIERRE, dit Triſtan, Seigneur DE

CLERMoNT. Celui-ci épouſa Catherine d'Amboiſe, fille aînée de Pierre,

Seigneur de Chaumont, dont il eut Pierre, qui continua la poſtérité ; &

François-Guillaume de Caſtelnau, dit le Cardinal de Clermont. Son mérite

& la protection du Cardinal Georges d'Amboiſe, ſon oncle , contribuerent

extrêmement à ſon élévation : c'étoit un eſprit vif& agiſſant. Il eut d'abord

l'Evêché d'Agde , puis celui de Valence , enſuite l'Archevêché de Nar

bonne, & enfin celui d'Auch. Le Pape Jules II. l'éleva à la dignité de Car

dinal l'an 1 5o3 , & l'an 1 5o7 il fut Ambaſſadeur pour le Roi LoUIS XII.

vers le même Pontife, auprès duquel il agit avec beaucoup de zèle en
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ſaveur de la France , pour laquelle ce Pape n'étoit pas bien intentionné.

Le Cardinal fut arrêté , & mis d'abord dans une tour du Château-Saint

Ange, mais on lui rendit la liberté. Il ſouſcrivit l'an 1511 à la Bulle de

l'indiction du Concile de Latran. Depuis, on lui donna la Légation d'Ayi

gnon, où il mourut Doyen des Cardinaux l'an 154o. . --

Louis de Guilhem-de-Caſtelnau, Comte de Clermont-Lodeve, Marquis

de Ceſſac, qui avoit été Maître de la Garde-Robe du Roi, épouſa en

1698 Jeanne-Théreſe-Pélagie d'Albert, fille de Louis-Charles, Duc de Luy

mes, & mourut en 17o5 , laiſſant un fils, Chef de la Maiſon de Clermont

Lodeve, mort en 1715 , à l'âge de douze ans. Les armes de Clermont

Lodeve ſont : faſcé d'or & de gueules, au chefd'hermines.

La Terre de Clermont-Lodeve, avec titre de Baronnie , fut vendue par

Madame de Ceſſac à N. .. de Caſtagnier d'Auriac. Cette Baronnie donne

entrée aux Etats de la Province de Languedoc. Elle a été achetée par

M. de Lordat, qui a fait tranſporter ce titre ſur la Terre de Bran, près de

Carcaſſonne, & qui lui donne entrée comme Baron aux Etats de cette

Province. -

— CLERON, en Lorraine : CLAUDE DE CLERoN , Baron de Saffre,

épouſa en 162o Gabrielle d'Averhoult, fille de Claude, & d'Anne de Mar

coffey, qui lui porta en mariage la Baronnie de Hauſſonville, ſituée à qua

tre lieues de Nancy. ll en eut

ANTOINE DE CLERON , Baron de Safſre & de Hauſſonville , Grand

Maître de l'Artillerie de Lorraine, marié en 1645 à Agnès-Anne de Raige

court, dont - .

JEAN-IGNACE DE CLERoN , dit le Comte de Hauſſonville , Conſeiller

d'Etat du Duc LÉoPOLD , & Grand-Maître de l'Artillerie de Lorraine,

qui épouſa en l'an 1692 Marie-Louiſe du Hautoy. De ce mariage vinrent :

— 1. CHARLES-LOUIS-BERNARD, qui ſuit ; - 2. ALBERT, dit le Comte de

Marcoſſey, né en 17o3 , établi en Siléſie, où il s'eſt marié.

CHARLES-LoUIS-BERNARD DE CLERoN , dit le Comte de Hauſſonville,

Maréchal des Camps & Armées du Roi, & Grand-Louvetier du feu Roi

de Pologne, Duc de Lorraine & de Bar, eſt mort à Nancy le 4 Février

1754 dans ſa cinquante-quatrieme année. Il avoit épouſé Marie-Françoiſe

de Maſſemback, morte le 3 Mai 1748 , dont il laiſſa : - 1. N. .. DE CLE

RoN , dit le Comte de Hauſſonville, ci-devant Capitaine dans le Régiment

Royal Rouſſillon, Brigadier des Armées du Roi, Colonel du Régiment

de la Marine, marié, contrat ſigné le 15 Mai 1768, avec N. .. de Guerchy,

fille du feu Comte de Gitsrchy , Lieutenant-Général, Chevalier des Or

dres du Roi, & ſon Ambaſſadeur à Londres ; - 2. MARIE-JEANNE-THÉ

REsE , mariée le 25 Mars 1749 à Charles-François-Antoine, Marquis de

Lénoncourt-Blainville, mort le 1 1 Mai 175o ; - 3. & N ... DE CLERoN,

Chanoineſſe de Remiremont. Les armes : de gueules, à la croix d'argent

cantonnée de 4 croix de méme, tréflées & couronnées d'or; ſur le tout de gueu

les, chargé de 3 beſans d'argent à dextre 2 & , & à ſéneſtre de 3 ſaffres ou

aiglettes de mer, poſées en ſautoir. -

* CLERVAUX, en Poitou, diocèſe de Poitiers : Terre, Seigneurie &

Baronnie,
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Baronnie, érigée en Marquiſat par Lettres du mois de Février 162o, re

giſtrées le 21 Avril 1621, en faveur de Céſar d'Aumont, Baron de Chap

pes, Gouverneur de Touraine, frere aîné d'Antoine, premier Duc d'Au

mont, iſſu au onzieme degré de Jean, Sire d'Aumont, qui accompagna

S. LoUIs au voyage d'outre-mer en 1248. Jean-Jacques d'Aumont, fils de

Céſar, mourut le 1oAvril 1657 ſans alliance, & eut pour héritiere ſa ſœur

Anne d'Aumont, mariée à Gilles Fouquet, ci-devant premier Ecuyer de la

grande Ecurie du Roi. Voyez AUMONT. -

CLERVAUX : Branche cadette de la Maiſon de Vienne, originaire de

Bourgogne , qui a commencé à PHILIPPE DE VIENNE , troiſieme fils de

GUILLAUME, Seigneur de Montbis, & de Béatrix de Cuſance. Voyez

VIENNE.

Il y a auſſi une branche de la Maiſon de Cuſeau , qui a porté le nom de

Clervaux. Voyez CUSEAU. *

* CLERY-CRÉQUY, enPicardie, diocèſe d'Amiens : Terre & Seigneu

rie, portée en mariage, avec les Fiefs de Villersfaucon, Hamel, le Cat,

Maurepas & Frémentel, ſis à Feuillere, mouvans du Roi à cauſe du Châ

teau de Peronne, à Charles de Rouvroy-Saint-Simon, Seigneur de Sandri

court, par Antoinette de Biche, dite de Clery, fille de Jean, & iſſue de

Guillaume de Biche, Seigneur de Clery, Préſident des Finances, Conſeiller

& Chambellan du Roi LoUIs XI, Gouverneur de Peronne, Montdi

dier & Roye. Antoinette de Biche, qui décéda en 1599, eut pour fille

unique Claude de Saint-Simon, alliée en 1572 à Claude de Créquy, II. du

nom, Seigneur de Bernieulles, & pere de Charles de Créquy , en faveur

duquel la Seigneurie de Clery & les Fiefs ci-deſſus furent unis & érigés

en Comté par Lettres du 15 Janvier 1623. Charles de Créquy fut ayeul

d'Alexandre de Créquy, Comte de Créquy-Bernieulles & de Clery, mort

ſans poſtérité en 17o2, laiſſant l'aîneſſe au Marquis de Créquy-Hémont &

le Comté de Clery à ſon neveu Gabriel-René, Marquis de Mailloc, fils de

ſa ſœur Renée de Créquy, & de Gabriel, Seigneur de Mailloc. Le Marquis

de Mailloc étant décédé ſans enfans le 1 1 Octobre 1724, ſa veuve Claude

Lidie de Harcourt ſe fit adjuger le Comté de Clery-Créquy, qui a été depuis

acquis par M. Bernard, Secrétaire du Roi , pere de M. de Balainvilliers,

Maître des Requêtes, Intendant de la Généralité d'Auvergne en 1757.

· Voyez BERNARD. -

CLEVES : les Comtes & Ducs-Pairs de Nevers de la Maiſon de Cleves

doivent leur origine aux Comtes d'Aten ou d'Altembert, depuis Comtes

de la Marck& Ducs de Cleves, qui ont formé différentes branches. Quant

aux Comtes de Nevers de cette Maiſon, ils ont pour auteur -

JEAN, I. du nom, Comte de CLEvEs , Duc de la Marck, Chevalier

de la Toiſon d'or, mort le 5 Septembre 1481. Il avoit épouſé Eliſabeth

de Bourgogne, Comteſſe de Nevers & d'Eur, fille & héritiere de Jean de

Bourgogne, Comte de Nevers, de Réthel, &c.

FRANçoIs DE CLEvEs , II. du nom, dernier Duc de Nevers, Pair de

France, mourut le 1o Janvier 1562 ſans enfans d'Anne de Bourbon, fille de

LoUIS DE BoURBoN, Duc de Montpenſier.

Tome IV, M M m m
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JAcQUEs DE CLEvEs, Seigneur d'OrvaI, fut auſſi Duc de Nevers après

la mort de ſon frere aîné. Il mourut auſſi ſans poſtérité le 6 Septembre

1564; & HENRIETTE DE CLEvEs , Comteſſe de Nevers & de Réthel,

# le 4 Mars 1565 Louis de Gonzague, Prince de Mantoue , qui, par

elle, devint Duc de Nevers & de Réthel. Voyez GONZAGUE ; ſur les

Comtes de Cleves, Imhoff, Sainte-Marthe, le P. Anſelme, &c. Les armes:

écartelé, au 1 & 4 contr'écartelé; au 1 DE CLEVEs ; au 2 DE LA MARcK ;

au 3 D'ARToIs ; au 4 DE BRABANT ; au 2 & 3 contr'écartelé ; au 1 & 4

DE BovRGoGNE-MoDERNE ; au 2 DE RÉTHEL ; au 3 D'ALBRET

OR VA L.

| -CLIFFORD : Famille noble & ancienne d'Angleterre. Le premier dont

parle Dugdale, s'appelloit PoNcE. GAUTIER DE CLIFFoRD , ſon petit

fils, poſſédoit pluſieurs Seigneuries ſous le regne de HENRI II, Roi d'An

gleterre. THoMAS DE CLIFFoRD, homme † guerre de grande réputa

tion, eut deux freres cadets, GUILLAUME & LoUIS DE CLIFFoRD.

De cette derniere branche ſont deſcendus les Cliffords du Comté de De

von, parmi leſquels THoMAs, pere du Lord Clifford, qui vivoit encore

en 17o1 , fut, à cauſe de ſon mérite & de ſon habileté, Contrôleur, en

ſuite Tréſorier du Roi CHARLEs II, & honoré du titre de Lord Clifford de

Chuldleigh, & enfin Grand-Tréſorier d'Angleterre. Voyez Dugdale, Im

hoff & Moréri.

— CLINCHAMP : Famille noble & ancienne établie en Normandie,

qui tire ſon origine de la Terre de Clinchamp, ſituée en Touraine.

Le premier dont on ait connoiſſance eſt GAUTIER DE CLINCHAMP,

† vivoit en 1o98, ſelon Orderic Vitalis. Il s'établit en Normandie , où

# le Fief de Clinchamp, ſitué dans la Vicomté de Falaiſe, & eut pour

S »

HUGUEs, Seigneur DE CLINcHAMP en 1 138, qui fit pluſieurs fonda

tions à l'Hôtel-Dieu de Caën , & lui aumôna le Bénéfice de Clinchamp.

Il mourut vers l'an 1157, laiſſant : — 1. RAoUL, qui ſuit ; — 2. HUGUES,

Chevalier; — 3. & PHILIPPE, Dame du Roſel & des Meſerets, mariée

1°. à Raoul, Sire de Hamars ; & 2°. à Robert Patry , deſquels elle n'eut

point de lignée.

RAoUL, Seigneur DE CLINCHAMP, Chevalier, vivant en 1183 , rati

fia les donations faites par HUGUEs, ſon pere, auxquelles ſigna auſſi HU

GUEs, ſon frere, comme il eſt porté dans la Bulle du Pape INNo CENT III.

de l'an 121o. Ses enfans furent : — 1. ALAIN, qui ſuit ; - 2. PIERRE,

Chevalier, chef de la premiere branche de Clinchamp , rapportée ci

après ; — 3. & LUCETTE, mariée à Jean, Seigneur d'Achey, III. du nom,

vivant en 1257, fils de Gilbert, Seigneur d'Achey, & de Marie de Creuilly.

ALAIN, I. du nom, Seigneur DE CLINCHAMP & des Meſerets, après

avoir hérité de PHILIPPE DE CLINCHAMP, ſa tante , fit pluſieurs dona

tions aux Abbayes de Caën, du Pleſſis & de Monlons. Il laiſſa : - I.

ALAIN, qui ſuit ; — 2. & GEoFFRoI , Chevalier, qui fut un de ceux qui

acccmpagnerent Jean de Harcourt, Amiral de France, en ſon voyage de

mer l'an 1295. -

- ••
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.. ALAIN DE CLINCHAMP , II. du nom, Seigneur des Meſerets, vivant

# 322 , épouſa Jeanne de Vallengongnard , dont il eut entr'autres

enfanS , -

| PHILIPPE DE CLINCHAMP, Seigneur des Meſerets & de la Chapelle en

137o, qui acquit le Fief du Val-Hervey de Geoffroi, l'an 1378. Il rendit en

ſuite hommage au Cônnétable de France de ſes Terres des Meſerets, de

la Chapelle & d'Eſtry. Il épouſa 1°. Jeanne le Beuf; & 2°.Jeanne du Bois,

dont il n'eut point d'enfans; ceux de ſa premiere femme furent : — 1. VI

GoR,qui ſuit; — 2. RICHARD, Seigneur de Daneville, qui fut un des cent

dix-neuf Gentilshommes qui défendirent le Mont-Saint-Michel l'an 1423 ;

- 3. COLIN, Chevalier, vivant en 1421 ;— 4. &JEANNE, femme de Jean

de Bures, Chevalier. -

V1GoR DE CLINCHAMP, Seigneur des Meſerets, de la Chapelle, &c.

acquit le Fief de Canteil de Jeanne du Bois , ſa belle-mere, en 1413 , &

mourut à la bataille d'Azincourt en 1415 , laiſſant de Jeanne de Briqueville,

ſon épouſe, fille de Guillaume, Seigneur de Briqueville, & de Jeanne de

Meulan : — 1. PHILIPPE, II. du nom, Seigneur des Meſerets & de la Cha

pelle, Vicomte de Vire, qui fut élevé dans la Maiſon des Rois CHARLEs

VII. & LouIs XI. & fut Grand-Chambellan & Grand-Pannetier de France,

Capitaine & Gouverneur de Liſieux & de Granville en 1469. Il épouſa

1°. Iſabeau Hériſſon, veuve de François des Biars, Baron de Mehou ; &

2°. Jeanne le Beuf, deſquelles il n'eut point de lignée ; — 2. OLIvIER,

qui ſuit ; - 3. & CATHERINE, femme de Robert Beton, Seigneur de la

Haye.

ö vien DE CLINCHAMP, Seigneur des Meſerets & de la Chapelle,

après ſon frere , épouſa en 1431 Jeanne de Caudecoſte, veuve de Nicolas

Lonnert, & fille & héritiere de Pierre de Caudecoſte & de Judith de Thi

bouville, dont : - 1. JAcQUEs, qui ſuit ; — 2. PIERRE, Seigneur de la

Chapelle, qui s'allia avec Suſanne le Bois, de laquelle il n'eut point d'en

fans ; — 3. & JEAN, qui fut d'Egliſe. -

JAcQUEs DE CLINCHAMP, Seigneur des Meſerets, de Caudecoſte &

de Lebiſey, épouſa en 1483 Gillette de Vipart, Dame de Launay, fille de

, Guillaume, Seigneur de Launay, & deJacqueline d'Ancre. De ce mariage

ſortirent : — 1. OLIvIER, Seigneur de Launay, qui fut d'Egliſe ; — 2.

JEAN, qui ſuit ; — 3. GUILLAUME, Seigneur de Caudecoſte, auteur de

cette branche, rapportée ci-après ; — 4. CoTENTIN, Seigneur de Saint

Germain, qui fit auſſi une branche, ſur laquelle nous n'avons nulle con

noiſſance ; — 5. & JEAN, qui fut†
JEAN DE CLINCHAMP, Seigneur de Launay & des Meſerets, épouſa le

16 Septembre 1529 Thomaſſe d'Aniſy, fille de N... d'Aniſy, Seigneur

d'Ennancourt-le-Sec, en Picardie. Il mourut en 1531, & ſa femme en

1538, laiſſant : - 1. JEAN , Seigneur de Launay, mort ſans enfans au

fiége de Mucidan en 1552 ; — 2. & NIcoLAs, qui ſuit.

NIcoLAs DE CLINCHAMP, I. du nom, Seigneur de Launay, des Meſe

rets & du Theil, épouſa en 1554 Iſabelle de Vipart, fille de Robert, Sei

gneur de Silly, & de Françoiſe de Pellevé, dont : - I. NicoLAs, qui ſuit;

M M m m ij
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—2. JAcQUEs, Seigneur des Meſerets, allié en 159o avec Marguerite de

la Vigne, Dame d'Eſmondeville. Il en eut : — (A)JEAN DE CLINCHAMP,

mort ſans alliance ; — (B & E) MARIE & BARBE, dont on ignore la deſti

née ; — 3. PIERRE, mort jeune ; - 4. JoURDAINE, femme de Julien du

Pont-Bellanger; — 5. & THoMAssE, Religieuſe à Argentan.

NIcoLAs DE CLINCHAMP, II. du nom , Seigneur de Launay & du

Theil , épouſa l'an 1585 Marie de Mainemare, fille & héritiere de René,

Baron de Fréville, Seigneur de Bellegarde, de Hellenviller & de Pomme

reuil, & de Renée le Veneur. De cette alliance naquirent : — 1. GABRIEL,

ui ſuit ; — 2. TANNEGUI, Seigneur de Frencheviller, qui fut marié deux

† On ignore le nom de ſes femmes , & s'il eut poſtérité ; — 3.JEAN,

Seigneur de Pommereuil, qui épouſa N. .. de† dont il eut une fille

unique ; — 4. GILLoNNE, Religieuſe à l'Abbaye de Moncel ; — 5. &

DIANE , morte ſans avoir été mariée.

GABRIEL DE CLINCHAMP, Seigneur de Bellegarde & de Hellenviller,

Baron de Launay & de Fréville, Bailli & Gouverneur d'Evreux, Lieute

nant de la Vénerie de France, & Capitaine de cinquante hommes d'Armes

pour le ſervice du Roi, avoit pris alliance avec Antoinette de Mornay,

fille de N. .., Seigneur de Villarceaux, & de Marie de Grouſches. Il en

eut : — 1. FRANçois , qui ſuit; -2. CLAUDE, Chevalier de Malte ; — 3.

MARIE , Abbeſſe au Pont-de-l'Arche ; — 4. CHARLoTTE, Religieuſe au

même lieu ;- 5. ANToINETTE, Religieuſe à Saint-Nicolas de Verneuil ;

— 6. & ANNE, qui a été mariée.

FRANçoIs DE CLINCHAMP, Seigneur de Bellegarde, de Launay & de

Hellenviller, épouſa Judith de Lombelon, Dame de Saint-Ouen, fille &

héritiere en partie de N. .. de Lombelon, Seigneur de Saint-Ouen , & de

N. .. d'Eſnalleville, ſon épouſe. De ce mariage vinrent : — 1.ANToINE

RoBERT, Baron de Hellenviller, qui fut Page de TEcurie du Roi en 1667 ;

— 2. RENÉ , Chevalier de Malte ; — 3 & 4. HÉLENE-JUDITH & CATHE

RINE. -

- Branche des Seigneurs de CA v D E c o s T E.

GUILLAUME DE CLINCHAMP , Seigneur de Caudecoſte , troiſieme

fils de JAcQUEs, Seigneur des Meſerets, & de Gillette de Vipart, vivant

en 1548, épouſa Françoiſe Coſtard, & en eut : - 1 & 2. RoBERT, qui ſuit ;

& CHARLEs, Chevalier.

RoBERT DE CLINCHAMP, Seigneur de Caudecoſte, épouſa en 1567

Thomaſſe de Nolent, fille de Gui, Seigneur de Fachy, dont : - 1. JEAN, qui

ſuit ; - 2. OLIvIER , Chevalier de Malte, Commandeur de Saint-Vau

bourg : — 3. autre OLIvIER, Prêtre ; — 4. NIcoLAs, Seigneur du Fay ;

— 5 & 6. ANNE, femme de Charles de Tilly , Seigneur de la Tonne ; &

MARIE.

JEAN DE CLINCHAMP , Seigneur de Caudecoſte & de la Baſoque,

s'allia en 16o2 avec Françoiſe de Hally : on ignore ſa poſtérité.

- Branche de C L I N c H A M P.

· PIERRE DE CLINCHAMP, ſecond fils de RAoUL, Seigneur de Clin
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champ & des Meſerets, vivant en 1321 , eut de ſa femme, dont onignore

le nom,

GUILLAUME DE CLINCHAMP, Seigneur de Bobie, qui épouſa l'an

1392 Robine des Iſles, & en eut : - 1 & 2. RICHARD & CoLIN , morts

ſans alliance ; - 3. JEAN, qui ſuit ; -4, 5 & 6. FERRAND, Chevalier,

THOMAs & GUILLAUME, Prêtres.

JEAN DE CLINCHAMP partagea avec ſes freres l'an 1452, & épouſa

Agnès Rouault, dont : — 1. THoMAs, qui ſuit ; — 2. PIERRE, auteur de

la troiſieme branche de Clinchamp, rapportée ci-après ; — 3 & 4. PHI

LIPPE, mort ſans lignée, & LUCAS. -

THOMAS DE CLINCHAMP partagea avec ſes freres en 146o , fit ſes

preuves de Nobleſſe devant Raimond de Montfaut l'an 1463 , & s'allia avec

Laurence de Creuilly, de laquelle vinrent : — 1. NoEL, qui ſuit ; — 2. &

JEAN , chef de la ſeconde branche de CLINCHAMP, rapportée ci-après.

NoEL DE CLINCHAMP épouſa Françoiſe le Breton, dont ſortit,

CHARLES DE CLINCHAMP, qui eut de ſa femme, dont le nom eſtin

connu : — 1 & 2. MARIN, qui ſuit, & GUILLAUME.

MARIN DE CLINCHAMP eut auſſi deux fils : — 1. NoEL, Seigneur de

Moudam ; — 2. & CHARLES , qui ſuit.

CHARLEs DE CLINCHAMP, II. du nom, prit alliance avec Hadrianne

Guerout , dont vint Charles.

Seconde Branche de C L I N c H A M P.

JEAN DE CLINCHAP, ſecond fils de THoMAS & de Laurence de Creuil

ly, épouſa Jeanne de Hotot, & eut pour fils,

JEAN DE CLINCHAMP, II. du nom, Seigneur de Moudam, qui laiſſa de

de ſa femme, dont on ignore le nom : - 1.JAcQUEs , qui ſuit ; — 2 & 3•

JEAN & JAcoB.

JAcQUEs DE CLINCHAMP , Seigneur de Moudam, eut deux fils : — 1.

PIERRE, qui ſuit ; — 2. & NIcoLAs.

PIERRE DE CLINCHAMP, Seigneur de Moudam, fut pere de trois fils :

- 1. GUILLAUME ; — 2 & 3. MARIN & PIERRE DE CLINCHAMP.

Troiſieme Branche de C L I N c H A M P.

PIERRE DE CLINCHAMP, ſecond fils de JEAN & d'Agnès Rouault, fit

ſes preuves de Nobleſſe avecTHoMAS DE CLINCHAMP, ſon frere aîné,

devant Raimond de Montfaut l'an 1463 , & mourut l'an 1493 , laiſſant

JEAN DE CLINCHAMP, vivant en 1498, qui épouſa Marguerite de Magne

ville, de laquelle vinrent : - 1. GUILLAUME, mort ſans hoirs ; — 2 & 3 «

NoEL, qui ſuit, & PIERRE.

, NoEL DE CLINCHAMP eut cinq fils : - 1. GREGoIRE ;- 2.JEAN, qui

ſuit; — 3, 4 & 5. LoUIs, RAoUL & GUILLAUME.

JEAN DE CLINCHAMP, II. du nom, eut deux fils : - 1. MARIN, mort

ſans hoirs ; — 2. & GUILLAUME , qui, en l'an 16o1 , épouſa Nicolle de

Poullex. On ignore s'il en eut poſtérité. -

De la même famille étoit ANNE DE CLINCHAMP, qui eut pour fils

PIERRE, vivant en 1487, -- • > .
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, JEAN DE CLINCHAMP, Seigneur, Patron & Curé de la Chapelle d'An-,

gerout, vivoit en 154o. -

· FRANçoIs DE CLINCHAMP eut pour fils CHARLEs, qui, en l'an 1588,

épouſa Suſanne du Meſle, dont ſortit

| GABRIEL DE CLINCHAMP, Seigneur de Donnay, Gonneville, Beuſe

val, Marſent & Achy, qui prit alliance en 1629 avec Madelene de laSalle,

de laquelle il eut pluſieurs enfans. -

· FRANçoIs DE CLINCHAMP, ſorti d'une autre branche, eut pour fils,

PIERRE DE CLINCHAMP, lequel fut pere de PIERRE, Seigneur d'O, &

de GABRIEL DE CLINCHAMP.

LoUIsE-MÀRGUERITE DE CLINCHAMP , née le 27 Mai de l'an 1676,

fut reçue à Saint-Cyr au mois d'Avril 1687, après avoir prouvé qu'A-

DRIEN DE CLINCHAMP, Seigneur de Donnay , † vivoit en 152o, étoit

ſon quatrieme ayeul. C'eſt ce que nous ſçavons de cette ancienne Famille

qui ſubſiſte, & dont nous n'avons point reçu de Mémoire. Les anciennes

armes étoiemt : des merlettes ſans nombre; mais pour un ſervice rendu par un

de ceux de ce nom , demeurant en Normandie, qui avoit fait quelque

belle action à la Terre-Sainte , ils prirent : d'argent, à 3 fanons de gueu

les. La Roque, dans ſon Traité de la Nobleſſe, p.341, leur donne pour ar

mes : d'argent , au gonfanon de gueules. -

* CLINCHAMPS, en Normandie, diocèſe de Coutance : Terre &

Seigneurie qui fut érigée en Comté, avec union des Seigneuries de Crappon,

Vanderans, le Hutain, Appenay & Origny , par Lettres de Décembre

1 565, regiſtrées le 25 Juin 1566 en faveur de François le Roi, Seigneur

de Chavigny, Capitaine des Gardes du Corps du Roi, Chevalier du Saint

Éſprit le 31 Décembre 1578, & décédé ſans enfans le 18 Février 16o6.

Le Comté de Clinchamps & la Seigneurie de Chavigny paſſerent à ſon petit

neveu Jacques, II. du nom, Seigneur de Rouville, qui avoit pour ayeule

Madelene le Roi. Il y a un autre Comté de ce nom dans la Subdélégation

d'Alençon, qui eſt préſentement poſſédé par N. .. Peyrenc de Saint-Prieſt,

Conſeiller au Parlement, qui l'a par ſucceſſion de feu M. de Moras, lequel

l'avoit acquis de M. le Comte de Vallarus. -

— CLINCHAMPS au Maine & en Gâtinois. Cette Famille dont nous

donnons la généalogie, eſt différente de celle du même nom en Norman

die, dont nous venons de parler, & paroît avoir tiré ſon nom de la Terre

de Clinchamps, ſituée dans le Perche entre Beleſme&Mamers. Elle a pour

auteur,

, I. N ... DE CLINCHAMPs, Ecuyer, Seigneur de la Buizardiere & de

la Rougere au Maine, vivant avec ſa femme, dont on ignore le nom, vers

l'an 14oo. Il en eut : — 1. GUIoN, Ecuyer, Seigneur de la Buizardiere,

qu'il retint pour ſes droits d'aîneſſe & préciput; - 2. & JEAN, qui ſuit.

II. JEAN DE CLINCHAMPs, I. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Rou

ere au Maine, que lui céda GUIoN, ſon frere aîné, pour ſon tiers dans

† ſucceſſions de ſes pere & mere, par le contrat de mariage dudit Jean,

paſſé devant Izambert, Notaire à Beaumont-le-Vicomte au Maine, le 26

Juillet 1463 , avec Damoiſelle Jeanne de Tellaye, Dame de la Cenerie »
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filſe de Pierre de Tellaye, Ecuyer, Seigneur d'Argenſon & de la Cenerie,

dont ſont iſſus trois garçons, qui furent préſens aux partages du 16 Mai

1515, ſçavoir : - 1. MATHURIN, qui ſuit ; - 2. GUILLAUME, dont on

ignore l'alliance ; — 3. & FRANçoIs, Prêtre. -

III. MATHURIN DE CLINCHAMPs, Ecuyer, Seigneur de la Cenerie,

d'Argenſon & du Bois-Ragot, partagea avec ſes freres devant Pennaccolle,

Notaire à Balon, le 16 Mai 1 515, & eut de Jacquine de Saint-Hilaire, ſa

femme, Dame du Bois-Ragot : - 1. FRANçoIs, qui ſuit;- 2. & MARIE,

Dame du Bois-Ragot, que ſon frere lui donna en partage lors de ſon ma

riage paſſé devant Parent, Notaire à Saint-Aignan, le 18 Juillet 1526, avec

Laurent des Loges, Ecuyer, Seigneur de la Harangere.

, IV. FRANçoIs DE CLINCHAMPs, Ecuyer, Seigneur d'Argenſon & de

la Cenerie, fut préſent au contrat de mariage de MARIE DE CLIN

cHAMPs, ſa ſœur, & aux partages qu'il fit faire, tant de la ſucceſſion de

Jeanne de Maulny, ſa femme, que de la ſienne à écheoir, devant Voiſin,

Notaire à Courcemont au Maine, le 14 Février 1571, entre ſes trois fils,

DENIs, LoUIs & CLAUDE, qui ſuit. DENIS étant mort ſans poſtérité,

les deux puînés firent de nouveaux partages devant Meſnaige, Notaire en

la Cour de Thouvrie, le 18 Avril 1579. Il ne paroît pas que LoUIs ait

laiſſé des enfans.

V. CLAUDE DE CLINCHAMPs, I. du nom, Ecuyer, Seigneur de Vil

liers & de la Cenerie, préſent aux partages de 1571 & 1579, épouſa par

contrat devant Marrié, Notaire au Mans, le 23 Juin 1592, Marie ou Eſlher

de Bréchanon, veuve de noble Jean de Pérouin, Ecuyer, Seigneur de Mé

favée. Elle étoit veuve de ſon ſecond mari, lorſqu'elle fut préſente aux

deux contrats de mariage de ſon fils, & en eut : - 1. LoUIS, qui ſuit ; -

2. & MARIE, Dame de la Cenerie, femme de N... Ecuyer, Seigneur

de la Boiſſiere, dont on ignore la poſtérité. -

VI. LoUIs DE CLINCHAMPs, Ecuyer, Seigneur de Saint-Marceau

au Maine, de la Menarderie, Paroiſſe dudit Saint-Marceau , des Fiefs

du Coudray & du Radray , ſis en la paroiſſe d'Aſſé-le-Riboul , de

Teillé, du Puis & de Louveron, eſt au nombre des 27o Gentilshom

mes, qui, de l'agrément de GASToN, Duc d'Orléans, nommé Lieutenant

Général de l'Etat ſous la minorité de LoUIS XIV, ſignerent à Paris le 14

Février 1651, un traité d'union, arrêté le 18 Janvier 165o, pour le main

tien des priviléges de la Nobleſſe, & pour obtenir du Roi la liberté des

Princes du Sang, Prince DE CoNDÉ, Prince DE CoNTY & Duc de Longue

-ville. Il fut maintenu dans ſa Nobleſſe avec ſes deux fils, par Ordonnance

de M. Voiſin-de-la-Noiraye, Intendant de Touraine, Anjou & Maine, du

· 16 Juillet 1667, mourut le 4 Mai 168o, & fut inhumé le lendemain dans

le Chœur de l'Egliſe de S. Marceau, ſa paroiſſe, au Doyenné de Beau

mont-le-Vicomte. Il avoit épouſé 1°. du conſentement de Marie ou Eſther

de Bréchanon, ſa mere, par contrat paſſé devant Cochet, Notaire à Douil

Iet au Maine, le 3o Août 1616, Marguerite de Leſchamps, aſſiſtée de Jac

4tees de Mercade, Ecuyer, Sieur de la Manſionnere, ſon Curateur, & fille

de François de Leſchamps, & de Marguerite Dufay, dont il eut pour fille

unique, MARGUERITE DE CLINCHAMPs, femme de Louis Chevalier,
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Seigneur de S. Jean ; & 2°. ſa mere préſente, par contrat devant Courtin ;

Notaire Royal en la Cour du Mans, réſidant à Saint-Georges-de-Rozé, le

11 Septembre 1623 , Françoiſe du Bouchet, Dame de la Prouterie, fille

majeure d'Olivier du Bouchet, Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur de

Mondragon, & de Marie de Vendômois, dont vinrent : - I. JAcQUEs,

qui ſuit ; — 2. & LoUIs, Ecuyer , Seigneur du Puis & de Louveron, Ca

pitaine au Régiment étranger du Cardinal Mazarin, maintenu dans ſa No

bleſſe avec ſon pere en 1667. Il épouſa par contrat paſſé devant Nicolas

de Saint-Leu, Notaire Royal à Senlis, le 3 Janvier 1661, Jeanne Thibault,

fille de Meſſire Nicolas, Chevalier, Seigneur de Baurins, Courcelles,

Luchy & autres lieux. Il eſt dit dans le contrat qu'il eſt aſſiſté de ſon pere

& de haut & puiſſant Seigneur Meſſire Jean du Bouchet, Marquis de Sour

ches, Grand Prévôt de France, ſon couſin-germain, & de haute & puiſ

ſante Dame Marie Nevelette, ſon épouſe. On ignore leur poſtérité.

VII. JACQUES DE CLINCHAMPs, Ecuyer, Seigneur de Saint-Marceau,

de la Menarderie, &c. né & batiſé à Aſſé-le-Riboul le 8 Décembre 1624,

maintenu avec ſon pere dans ſa Nobleſſe le 16 Juillet 1667, & mort avant

le 17 Décembre 169o, que ſa ſucceſſion fut partagée entre ſes enfans,

avoit épouſé dans l'Egliſe de Monbizot, Doyenné de Beaumont-le-Vi

comte, le 3o Novembre 1652, ſes pere & mere préſens, par contrat paſſé

devant le Monnier, Notaire au Mans, le 21 deſdits mois & an, Françoiſe

du Bergeau, Dame du Tertre, Paroiſſe d'Aſſé-le-Riboul, fille de Claude du

Bergeau, Chevalier, Seigneur du Tertre, & de Françoiſe du Jarryer, pré

ſente audit contrat. Etant devenue veuve, elle ſe démit de ſes biens pour

les partager avec ceux de ſon mari entre ſes enfans, qui furent : - 1.

LoUIs-FRANçoIs, Chevalier, Seigneur de Saint-Marceau & de la Me

narderie, qu'il prit pour ſes préciputs & ſes deux tiers dans la ſucceſſion

de ſon pere & démiſſion de ſa mere, par les partages paſſés devant Jacques

Doiſſeau, Notaire au Mans, le 7 Décembre 169o, avec ſes deux freres &

ſes deux ſœurs, auxquels il laiſſa pour leur tiers dans leſdites ſucceſſion &

démiſſion la Terre du Tertre. Il épouſa Gabrielle Pavée, qui étantveuve,

fut maintenue, avec ſes enfans, dans ſa Nobleſſe, paro§ de l'In

tendant de Tours du 18 Janvier 1716. Il y a apparence que leurs enfans

moururent jeunes & ſans alliance, du moins on ignore leur poſtérité; -2.

LoUIs, Chevalier, Seigneur du Puis, Louveron & du Radray, préſent

, & acceptant, tant pour lui que pour CLAUDE, ſon frere, Dame LoUISE

FRANçoIsE & Demoiſelle MARIE, ſes ſœurs, dont il ſe porte fort, la

Terre du Tertre pour le tiers des puînés, offerte par ledit LoUIS-FRAN

coIs DE CLINCHAMPs , leur frere aîné, dans les partages ci-deſſus énon

cés. Il ne paroît pas qu'il ait été marié; -3.CLAUDE, qui ſuit ;-4. LoUI

sE-FRANçoIsE, femme de Jean-François Godard, Capitaine au Régiment

Suiſſe d'Erlach, l'un & l'autre mentionnés dans les partages du 7 Décem

bre 169o; — 5. & MARIE, majeure lors deſdits partages, morte ſans
alliance.

VIII. CLAUDE DE CLINCHAMPs, II. du nom , né le 4 Août 1669,

Chevalier, Seigneur du Tertre en partie, & de Reigneville & Baudrevil

- liers

,-

$
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ſiers en Gâtinois, Lieutenant au Régiment d'Anjou en 1688, Capitaine

audit Régiment en Juin 1693 , eut des Lettres de paſſe le 27 Mars 1694,
€n† de Capitaine au Régiment Royal Artillerie dans le Bataillon de

Meſme, réformé à la paix de 1698; fut maintenu dans ſa Nobleſſe contre

les habitans d'Yevre-la-Ville, par Arrêt de la Cour des Aides de Paris du .

2o Juillet 1719, mourut dans ſon Château de Reigneville le 21 Janvier

1727,& fut inhumé le lendemain dans l'Egliſe d'Yevre-la-Ville, ſa Paroiſſe.

Il avoit épouſé 1°. par contrat paſſé devant Valet & ſon Confrere, Notai

res à Paris, le 15 Juin 1699, Marie de Cambray, Dame de Macheron, Pa

roiſſe de la Neuville, & veuve d'Amand d'Ogniolles, Chevalier, Seigneur

de Chilvaux, dont il n'eut point d'enfans; & 2°. par contrat du 26 Février

17o2, Suſanne de la Taille,née au Pont-de-l'Arche, Paroiſſe de Charleville,

le 21 Mai 1684, morte le :* Janvier 1761, & inhumée à Yevre-la-Ville,

auprès de ſon mari, fille dé Céſar de la Taille, Chevalier, Seigneur de

Tretinville & Bitry, en la paroiſſe de Guigneville en Beauce, & de Marie

de Félaire, dont ſont iſſus : — 1. CHARLES, qui ſuit ; — 2. LoUIs, dit le

Chevalier de Clinchamps, né & batiſé à Yevre-la-Ville le 25 Janvier 1722,

Capitaine par commiſſion du 31 Décembre 1746, au Régiment de Mailly,

Infanterie, depuis Talaru, &aujourd'hui Guyenne; il fut bleſſé à l'attaque

du chemin couvert de Fribourg le 19 Octobre 1744, & a été fait Cheva

lier de S. Louis le 8 Août 176o. Il s'eſt retiré du ſervice le 8 Mars 1761 ,

& vit ſans alliance; — 3. & SUSANNE, mariée par contrat paſſé devant

Perrault, Notaire à Pithiviers, le 16 Novembre 1744, à Jacques-René de

Bougy, Chevalier, Seigneur de Forte-Maiſon, Paroiſſe de Pithiviers-le

vieux, fils de feu Jacques-René de Bougy, I. du nom, Chevalier, Seigneur

- de Forte-Maiſon, & de feu Charlotte Grignon des Bureaux, dont pour fille

unique, Marie-Jeanne-Suſanne de Bougy , née en 1745.

IX. CHARLEs DE CLINCHAMPs, Chevalier, Seigneur de Baudrevil

liers, fut Lieutenant d'Infanterie, emploi qu'il quitta pour épouſer en

1728 Catherine de Selve, fille de N ... de Selve, Chevalier, maintenu dans

ſa Nobleſſe par Ordonnance de l'Intendant d'Orléans, & de N... Teſtard,

de Beaune en Gâtinois. De ce mariage eſt iſſue, pour fille unique,

X. CATHERINE-SUsANNE DE CLINCHAMPs, Dame de Baudrevilliers,

femme en 1757 de Louis Touſtain-d'Eſcrennes, Lieutenant dans le Régi

ment Royal-Piémont, Cavalerie, fils puîné de François-Touſtain, Cheva

lier, Seigneur d'Eſcrenaes, &c. ancien Capitaine au Régiment de Cham

pagne, & de Jeanne de Mailly-Mémillon, dont des enfans. Voyez TOUS

TAIN. Mémoire envoyé. Les armes : d'argent, à la bande ondée de gueu

les, accompagnée de ſix merlettes de même, poſées en orle.

—CLISSON , ancienne & illuſtre Maiſon de Bretagne. On trouve OLI

vIER DE CLIssoN, qui, ſelon Dom Lobineau, vivoit en 1269. -

OLIVIER DE CLIssoN, II. du nom, Sire de Cliſſon, ſervit dans les

guerres de CHARLEs-le-Bel, en 1324. Elle a fini à MARGUERITE DE

CLIssoN, mariée à Moncontour le 2o Janvier 1387 avec Jean de Châtil

lon-de-Blois, dit de Bretagne, I. du nom, Comte de Penthievre, fils de
Tome IV. - N N n n
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Charles, dit de Blois, ſurnommé le Saint, Duc de Bretagne, & c. & morte

Cn I.44 I.

Cette Maiſon a donné un grand homme dans OLIvIER, IV. du nom,

ſon pere, Sire DE CLIssoN, Comte de Porrhoët, Seigneur de Belleville,

, &c. fils puîné d'OLIvIER III. & de Jeanne de Belleville, ſa ſeconde femme,

veuve de Geoffroi, Seigneur de Châteaubriant, & fille de Maurice, Sei

gneur de Belleville, Montagu, la Garnache, &c. & de Létice de Parthe

nai. Il fut élevé avec Jean de Bretagne, Comte de Montfort, dont il prit

le parti contre Charles de Blois, Duc de Bretagne, en le ſervant à la ba

taille d'Auray en 1364; il paſſa en France en 1368, avec un grand nom

bre de gens de guerre, & s'attacha au Connétable Bertrand du Gueſclin,

qui le fit ſon frere d'armes, par Lettres données à Pontorſon le 24 Octo

bre 137o. Ce fut un des plus grands Capitair r1 de ſon tems. Il ſe ſignala à

la bataille de Pontualin, & en diverſes autres occaſions contre les An

glois ; aſſiſta au ſacre du Roi CHARLES VI. qui l'honora de la charge de

Connétable de France le 28 Novembre 138o, & commanda en cette

qualité l'avant-garde de l'armée à la bataille de Roſebecq contre les Fla

mans en 1382, où plus de vingt-cinq mille des ennemis reſterent ſur la

place.Ayant enſuite été envoyé en Bretagne, le Duc le fit enfermer en

1387 au château de l'Hermine, d'où il ne ſortit qu'après avoir payé une

groſſe rançon. Il repaſſa en France où le Roið VI. le combla de nou

velles faveurs. Dans le tems qu'il l'accompagnoit pour tirer vengeance

de l'inſulte que lui avoit fait le Duc de Bretagne, la maladie de CHAR

LES VI. empêcha cette exécution. Il déplut aux trois oncles du Roi, &

fut privé de ſa charge, de ſes gages & de ſes penſions, ce qui l'obligea de

repaſſer en Bretagne & de ſe réconcilier avec le Duc. Il mena une vie

privée dans ſes Terres, & mourut à ſon château de Joſſelin, aimé, craint

& honoré de tout le monde le 24 Avril 14o7. Son corps fut enterré au

milieu du chœur de l'Egliſe du château, où l'on voit encore ſon tombeau.

Voyez Dom Lobineau, Hiſtoire de Bretagne, tome I. pag. 434, Juvenal

des Urſîns & le Laboureur, Hiſtoire de CHARLEs VI. Les Grands Officiers

de la Couronne, tome VI. pag. 2o2 é ſuiv. Mézerai, & c. Cette Maiſon por

toit pour armes : de gueules, au lion d'argent, armé, lampaſſé & couronné

d'or.

CLISSON. Il y a eu au commencement de ce ſiécle un Capitaine aux

Gardes de ce nom ; mais il n'étoit pas de l'ancienne Maiſon de Cliſſon.Son

nom de famille étoit Sauveſtre. Il avoit un frere qui étoit Grand-Séné

chal du pays d'Aunis, & il étoit frere de pere d'une Demoiſelle Cliſſon,

fille d'Honneur de Madame, laquelle épouſa le Marquis de Roquelaure,

Lieutenant de Gendarmerie. Voyez SAUVESTRE.

— CLOS-DE-LESTOILLE ( DU), en Auvergne & en Bourgogne. Ce

· nom eſt auſſi écrit quelquefois dans les titres du Claud, du Claulx, & du

Claux. De cette Famille, l'une des plus anciennes de la province d'Au

vergne, eſt en 1771 MAxIMILIEN DU CLos-DE-MARssANE, né le 12 Juin

17o2, qualifié Chevalier, Seigneur de Leſtoille & de Chabannes, Baron de

la Tour-Fromantalet, Capitaine d'Infanterie, qui reçut une lettre du Roi
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le 1o Mars 1724, pour ſe trouver aux Etats de Bourgogne. De ſon ma

riage contracté le 14 Avril 1736, avec Marguerite Guérin, Dame de la

Rochette, fille de Pierre, Sieur dudit lieu, & de Charlotte Augier, il a eu

outre ſix fils & une fille, morts en bas âge, les enfans qui ſuivent : — 1.

JEAN DU CLos-DE-LESToILLE, Ecuyer, élevé dans le Génie; —2.

MAxIMILIEN, né le 1 1 Octobre 1741 , & reçu Page du Roi dans ſa

grande Ecurie en Octobre 1756. Il a été depuis ſucceſſivement Lieute

nant réformé, Cornette au Régiment d'Eſpinchal, incorporé dans celui

de Bourgogne en la même qualité, & réformé à la paix ; — 3. PIERRE

JEAN , né le 2o Octobre 1745, deſtiné à l'état Eccléſiaſtique ; 4. JAC

QUEs, né le 25 Juillet 1752 ; — 5. & 6. MARGUERITE, née le 22 Jan

Vier 1743 , & MARIE - AMABLE, née le 2 Décembre 1746. Les armes :

d'a(ur, à une faſce d'argent, accompagnée en chef de deux coquilles de méme,

& en pointe d'une aigle d'or ayant le vol étendu. Voyez l'Armorial de France,

• Regiſtre VI. -

-CLOUTIER (LE), en Normandie; Famille maintenue dans ſa no

bleſſe le 9 Mars 1669.

RoGER LE CLoUTIER, Seigneur du Meſnil, d'Argence, de Monti

gny, de Saint-Germain-le-Vaſſon, de Coudehart, eut pour femme Mar

guerite de Tilly. Il eſt fondateur du Collége de ſon nom en l'Univerſité

de Caen, homme d'autant plus louable dans cette fondation (dit M. Huet

dans ſon Origine de la ville de Caen), qu'il avoit une grande famille à ſou

tenir, & trois fils à établir. Ce Collége fut fondé le 3 Juin 1552, à la

charge d'y mettre trois Bourſiers, qui ſeroient nommés par l'aîné, héri

tier dudit LE CLoUTIER.

RICHARD LE CLoUTIER, Ecuyer, reçut dans ſon hôtel à Caen le

Roi CHARLEs VII. le 6 Juillet 145o, lorſque ce Monarque reprit cette

Ville ſur les Anglois. Cette Famille, dit M. Huet, page 129, avoit plu

ſieurs maiſons dans la rue Saint-Jean à Caen.

THoMAs LE CLoUTIER, neveu de RoGER, fut élu premier Principal

du Collége de Cloutier. -

RICHARD & RoBERT LE CLoUTIER, avoient procès vers la fin du

quinzieme ſiécle, devant Robin, Sous-Sénéchal d'Argence.

PHILIPPE LE CLoUTIER avoit épouſé Mademoiſelle le Porcher, dont

THoMAs LE CLoUTIER, qui épouſa Guillemette ou Iſabeau Grent, de

laquelle vinrent : — 1. THoMAs LE CLoUTIER, II. du nom, allié à Mi

chelle le Gris ;-2. &RENAUD LE CLoUTIER, qui avoit épouſé Guille

mette de Loucelle. Les armes : d'azur, à deux lions affrontés d'argent; au

chef couſu d'or, chargé d'un léopard de ſable.

La Roque fait mention de cette Famille dans ſon Hiſtoire de la Maiſon

de Harcourt, page 1428.

—CLUGNY, noble & ancienne Famille de Bourgogne, originaire d'Au

tun, laquelle a produit pluſieurs perſonnages recommandables par les

charges & les dignités qu'ils ont poſſédées depuis plus de trois ſiécles,

tant dans l'Egliſe que dans l'Epée & dans la Robe.

Le premier de cette Famille dont l'exiſtence ſoit† ſur des titres

n n 1j
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authentiques, eſt GUILLAUME DE CLUGNY , d'Autun, qui vivoit dans le

quatorzieme ſiécle. Il laiſſa trois fils nommés dans un acte latin de 1334,

rapporté par Dom Planchet dans ſon Hiſtoire de Bourgogne, tome 2. page

35i. Ces trois enfans ſont, GUILLAUME, II. du nom, HUGUES & JEAN

DE CLUGNY, Ils ont formé les différentes branches de la Famille de Clu

gny, & « ont laiſſé pluſieurs enfans de l'un & de l'autre ſexe, qui ont donné

» lieu a de grandes alliances, & ont laiſſé une noble & nombreuſe poſté

» rité », dit l'Hiſtoire de Bourgogne, tome II. -

JEAN DE CLUGNY , troiſieme fils de GUILLAUME, I. du nom , fut

Seigneur en partie de Conforgien, Conſeiller du Duc de Bourgogne, &

Garde des Sceaux aux contrats de la Chancellerie de Bourgogne au Siége

d'Autun, par proviſions du 18 Juillet 14oo. Il avoit épouſé le 6 Janvier

1382, Guyotte de Beze, & mourut le 1 1 Août 1412, laiſſant de ſon ma

riage cinq enfans, tous nommés dans des Lettres-patentes du Duc JEAN

DE BoURGoGNE, du mois de Juillet 1414.

De JEAN DE CLUGNY , le plus jeune de ces cinq enfans, marié à

Philippée de la Boutiere en 1441, eſt deſcendu JAcQUES DE CLUGNY,

Seigneur de Pancy, Conſeiller du Roi en fes Conſeils, Lieutenant-général

au Bailliage de Dijon, mort le 4 Octobre 1684, laiſſant de Jeanne de

JFilsjean de Marlien, ſa femme, pour fils aîné,

ETIENNE DE CLUGNY, Baron de Nuis-ſur-Armançon, Seigneur de

Tharot, Reglois, la Roche, Villiers-les-hauts, Mereuil, Bragelogne, &c.

Conſeiller au Parlement de Bourgogne par Lettres du 2 Avril 1689

Après la mort de Jérôme de Chenu, Chevalier, Baron de Nuis, ſon grand

oncle, décédé en 1667, la Terre & Baronnie de Nuis-ſur-Armançon,

relevante du Roi, qui avoit été poſſédée pendant pluſieurs générations

ar une branche de la Maiſon de Chenu, d'une des plus anciennes no

|§ du Berri, paſſa à cet ETIENNE DE CLUGNY, qui en reprit le

Fief en la Chambre des Comptes de Bourgogne. Il mourut à Dijon de

8 Octobre 1741, âgé de ſoixante-dix-huit ans, & avoit épouſé le 14 Juin

1688 Chriſline le Foul, Dame de Praſlay, décédée le 26 Mars 1738. De

ce mariage ſont iſſus entre autres enfans :- 1. MARC-ANToINE, né le 4

Avril 1689, Doyen & Chanoine de l'Egliſe Collégiale de Saint-Denis de

Vergy, Confeiller Clerc au Parlement de Bourgogne en 1712, mort à

Dijon le 21 Juillet 175o; - 2. & ETIENNE, qui ſuit.

ETIENNE DE CLUGNY, Baron de Nuis-ſur-Armançon, Seigneur de

Villiers-les-hauts & Mereuil, né le 18 Juillet 1691, reçu Conſeiller au

Parlement de Bourgogne, le 8 Avril 1716, marié le 1o Mai 1724, à

Claire-Ode Gilbert-de-Voiſins, fille de Pierre Gilbert-de-Voiſins, Comte de

Crapado & de Loheac, Chevalier de Saint - Louis, Commandant pour

le Roi en l'Iſle de la Guadeloupe, & de Claire-Marie-Anne du Lion, des

Seigneurs de Poinſon en Bourgogne, remariée en ſecondes noces, au

mois d'Octobre 177o, à François- Céſar, Baron d'Auſtrude, originaire

d'Ecoſſe, & iſſu d'une des plus anciennes & des† illuſtres Maiſons

de ce Royaume. ETIENNE DE CLUGNY eſt mort le 21 Juin 1746, laiſ

ſant de ſon mariage : — 1. JEAN-ETIENNE-BERNARD, qui ſuit ; —2.

M^ºc-ANToiNE-N1coLAs-GABRIEL, né le 13 Février 1741, Enſeigne
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des Vaiſſeaux du Roi en 1763 , marié à Bordeaux le 8 Février 1764, à

Anne-Renée des Vergers-de-Maupertuis, dont il n'a point d'enfans ; - 3. &

CLAIRE-CHRISTINE-PIERRETTE , mariée le 6 Octobre 1755, à Jean

Batiſle# de Soupiſè, Chevalier de Saint-Louis, morte en 1762.

JEAN-ÉTIENNE-BERNARD DE CLUGNY , Baron de Nuis-ſur-Arman

çon, Seigneur de Praſlay, Saint-Marc, & c. né à la Guadeloupe le 2o

Novembre 1729, Conſeiller au Parlement de Bourgogne le 13 Janvier

1749, Intendant de Juſtice, Police, Finances, Guerre & Marine des

Iſles-ſous-le-vent à Saint-Domingue le premier Janvier 176o, Conſeiller

du Roi en ſes Conſeils, Maître des Requêtes ordinaire de ſon Hôtel le

17 Octobre 1764, Intendant de la Marine en Bretagne le premier des

mêmes mois & an, Conſeiller Honoraire au Parlement de Bourgogne

par Lettres du 16 Novembre 1765, & Intendant-général de la Marine &

des Colonies le 13 Novembre 177o, a épouſé par contrat paſſé devant

Bougainville, Notaire au Châtelet de Paris, le 17 Septembre 1753 , Char

lotte-Théreſe Tardieu de Maleyſſie, fille de Charles-Gabriel, Marquis de

Maleyſſie, Seigneur de Mons, Maugarny & Rivecourt, Chevalier de

Saint-Louis, Lieutenant de Roi de Compiegne, & d'Anne-Philiberte de

Barillon d'Amoncourt,dont:-I. ANToINE-CHARLES-ETIENNE BERNARD,

né à Dijon le premier Février 1759 ; — 2. CHARLES-JEAN-ETIENNE, né

au Port-au-Prince le 3 Février 1762 ;- 3. & CLAIRE - CHARLoTTE

ETIENNETTE, née à Dijon le 31 Août 1754.

Les branches éteintes de cette Maiſon ſont celles de Meneſſere, d'A-

lonne, de Conforgien, d'Esfours, de Monthelon, du Brouillart & de

Préjouan.

Celle de Monthelon, deſcendue, ainſi que celle des Barons de Nuis, de

JEAN DE CLUGNY, & de Guyotte de Beze, a fini à Louis de Clugny-de-Mon

thelon, mort avant 1528, ne laiſſant que des filles de Marie de Chaulgy,

ſa femme. Il étoit petit-fils de Jean de Clugny, Maître des Requêtes du

Duc de Bourgogne, lequel avoit pour frere Ferry de Clugny, Evêque de

Tournay en 1743, Chancelier de l'Ordre de la Toiſon d'Or le 15 Sep

tembre de la même année, nommé Cardinal - Prêtre du titre de Saint

Vital par le Pape Sixte IV. en 148o, mort à Rome le 7 Octobre 1483,&

Guillaume de Clugny, Evêque de Poitiers, mort à Tours en 148o.

La branche du Brouillart a fini dans la perſonne de Maximilien de Clu

gny, III. du nom, Baron du Brouillart, tué au ſiége de Sainte-Menehould

en 1654. Ses biens, ainſi que ceux d'Antoine de Clugny, ſon frere, Sei

gneur de Villargeot, mort avant lui en 1645, étoient ſubſtitués à Jacques

de Clugny, Seigneur de Pancy, mentionné ci-devant par teſtament du 1

Juillet 1644. Voyez Moréri. Les armes : d'azur, à deux clefs d'or adoſſées

& poſées en pal, les anneaux en loſange pommetés & entrelacés ; cimier , un

caſque de face, d'où ſort une téte de daim aux ramures herminées, portant

ſiir le toupet un globe ſur lequel eſt un lion aſſis ; ſupports, deux daims à

têtes contournées, les ramures herminées. .

.* CLUYS, en Berri, diocèſe de Bourges : Terre, Seigneurie, & an

cienne Baronnie poſſédée depuis près de trois cens ans, par la Maiſon de
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Gaucourt, laquelle tire ſon nom d'un Fief ſitué en Picardie, & ſon ori

gine, ſelon quelques Auteurs, des anciens Comtes de Clermont en Beau

voiſis.

CHARLES, II. du nom, Seigneur de Gaucourt, Enfant d'honneur du

Roi, fut le premier qui poſſéda la Baronnie de Cluys. Il étoit iſſu de

Raoul, I. du nom , Seigneur de Gaucourt & d'Argicourt, vivant en 128o.

Voyez GAUCOURT.

—CLUZEL (DU), en Périgord : Famille noble & ancienne, dont il

eſt parlé dès les treizieme & quatorzieme ſiécles, dans les différens titres

qui concernent cette Province, & qui ſubſiſte aujourd'hui dans trois bran

ches. Les armes : d'or, au pin de ſinople, au cerfpaſſant de gueules, brochant

ſur le tout , ſupports, deux lions d'or.

ADDITIONS A LA LETT R E B.

Tome II.p. 2o5, après BEAvs Évovr.

- BEAU-SOBRE (DE) : ancienne nobleſſe qui ſubſiſte en pluſieurs

branches établies, l'une en France, l'autre en Pruſſe, la troiſieme en Suiſſe,

& la quatrieme en Ruſſie. Deux Mémoires Généalogiques, l'un fait en

1617, par le Curial Domo, le Curial Durus, le Miniſtre Perréau de Mont

la-Ville & de Cuarmens, le Miniſtre Romey de Gollion, & trois Gentils

hommes, ſçavoir : noble Seigneur de Villerming, Seigneur de Montrichier

& de Monnaz, de noble de la Ville-de-Berolles,& de noble de Murizet-de

Cully, ſignés au bas, & le tout confirmé par l'atteſtation y jointe des Sei

gneurs Bannerets & Conſeillers de la Ville de Morges en Suiſſe, avec la

ſignature de leur Secrétaire, Bernard Marquix, à côté de leur grand ſceau;

le ſecond Mémoire comprenant depuis l'an 1617juſqu'en 17o3, avec l'at

teſtation & le ſceau de ladite Ville & la ſignature de leur Secrétaire Pap

pan; & inventoriés le 14 Mai 1771, par Louis Moiſant, Notaire de la

ville de Laigle, légaliſés & certifiés véritables par M. Loizel de Précourt,

Conſeiller du Roi & Vicomte de Laigle, nous apprennent que cette Mai

ſon, originaire de Provence, dont le nom primitif eſt DE BEAUx, remonte

à JoNAS, qui ſuit.

I. JoNAS-BALTHA, ſe maria en 89o (dit le premier de ces Mémoi

res), avecSibille de Lavemberg, dont il eut entr'autres enfans, CASIMIR, qui

ſuit; il portoit pourarmes, ou plutôt pour deviſe (car les armes n'étoient

pas encore en uſage) une grande étoile à 16 rayons, au bas de laquelle

étoit écrit en lettres gothiques BALTHA.

II. CASIMIR DE BEAUx, ſon fils, épouſa en926, Mathilde de Maſſa ,

dont PoNs, qui ſuit, & quelques autres enfans.

III. PoNS DE BEAUx, marié en 971, avec Propheta de la Tour, fut

pere de -



A D D I T I O N S. 65 5

IV. HUGUEs DE BEAUx, qui fit alliance en 1oo6, avec Léonore de Caſtro,

de laquelle vint

V. GUILLAUME DE BEAUx, qui ſe maria l'an 1o39, avec Thiburge de

Vienne, laquelle fut mere de

VI. HUGUES DE BEAUx, II. du nom, marié en 1o88, avec Vierme de

Suze, dont : -

VII. RAIMoND DE BEAUx, qui d'Etiennette de Provence, qu'il épouſa en

· 113o, laiſſa BERTRAND, qui ſuit. Ces ſept degrés portoient : de gueules,

chargé d'une étoile de 16 rayons d'argent, & ſurmonté de 3 heaumes.

VIII. BERTRAND DE BEAUx, ſe maria en 1 16o, avec Thiburge d'O-

range, & il en eut

IX. GUILLAUME DE BEAUx, II. du nom, lequel en 12 1o fit alliance

avec Ermengarde de Sabran , dont :

X. RAIMoND DE BEAUx, II. du nom, marié l'an 124o, avec Malbe

roue d'Aix, de laquelle vint

XI. BERTRAND DE BEAUx, II. du nom, qui épouſa l'an 1268 Léonore

de Genéve. II en eut : — 1. GUILLAUME, qui ſuit; - 2. & RAIMoND,

qui s'empara des biens de ſon frere après ſa mort.

XII. GUILLAUME DE BEAUx, III. du nom, épouſa en 13o8, Thiburge

d'Anduze. De ce mariage ſortirent BERTRAND, qui ſuit, & GUILLAUME,

leſquels par ſon décès, il laiſſa en bas âge entre les mains de RAIMoND,

fon frere cadet, qui vécut trés-longtems, s'empara de la Seigneurie de

Beaux, donna quelqu'argent à ſes deux neveux, &les chaſſa de chez lui.

XIII. BERTRAND DE BEAUx, III. du nom, ſe retira vers ſes parens, "

en Italie; mais ayant embraſſé l'héréſie des Albigeois , il fut contraint d'en

fortir, & vint retrouver à Beaux, ſon oncle, qui ne voulut pas le recevoir.

Ilalla enſuiteà Alby,&à cauſe duTribunalde l'inquiſition établiàToulouſe,

contre les Albigeois, il paſſa dans la Province de Guyenne, & ſe retira en

Armagnac en 1373 , où il eut une Compagnie d'Ordonnance. Il avoit

épouſé Bernardine, fille d'Auguſte, Sire de Pouſorb-Combres & de Baſſo

ves. Ses armes étoient les mêmes que celles de ſes prédéceſſeurs, mais

au-deſſus des heaumes étoit écrit intaminatâ virtute fulget. Il mourut le

3 Septembre 1389. On voit ſon épitaphe en latin dans l'Egliſe de Baſſoves

& à côté de la ſienne, eſt celle de BERTRAND, ſon fils, qui ſuit.

XIV. BERTRAND DE BEAUx, IV. du nom, plaida en Provence pour

l'héritage de ſa grand'tante ALIx DE BEAUx; mais RAIMoND ſon grand

oncle l'emporta ſur lui, & les biens d'ALIx lui furent adjugés. Ce BER

TRAND, IV. du nom , accuſé d'héréſie & fils d'hérétique, fut enfermé

dans la grande tour, d'où il ſe ſauva en ſautant du haut en bas, ce qui lui

fit donner le ſurnom de Beauſſare. Il ſe trouva à la bataille d'Azincourt en

1415, & épouſa, le 12 Août 1439, Marguerite, fille de Joſeph, Seigneur de

Macaut-ſur-Gironde, d'Aubre ou de Saubre. La moitié de l'écu de ſes

armes étoit celles de ſes prédéceſſeurs, & il avoit chargé l'autre moitié de

deux chevrons d'or ſur un fond d'azur, croiſés à contreſens, l'un ayant la

pointe en haut, & l'autre la pointe en bas , appuyée ſur le bord de l'écu. Il

mourut, & fut enterré à côté de ſon pere, le 8 Novembre 1457. De ſon

mariage vint : --

»
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XV. LÉoNARD DE BEAUx, né le 5 Mai 1442.Il étoit en 1489 le

troiſieme des cent Gentilshommes de la grande Garde du Roi, ſous le

commandement de M. de Miolans. On le ſurnommoit de Beauſſare, commè

ſon pere, & M. de Miolans l'appelloit dans ſes mandemens, Mons de

Beaux-du-Saubre. Il fut en 15oo Porte-Cornette blanche , mourut à Paris

en 152o, & fut enterré à la Madelene le 23 Décembre. Il avoit épouſé le

2o Décembre 1 5o2, Etienne ou Etiennette, fille de Charles, Seigneur de

Ferrieres, de Sabrin & en Langoiron, dont

XVI. LÉoNARD DE BEAUx, II. du nom, né en Décembre 15o5,

Seigneur de Saubre-lez-Albin, dit auſſi Sobre, de Ferrieres, Soubreboſt,

Sabrin & en Langoiron, ſurnommé de Beauſſare, qui étoit en 1534 dans la

premiere Compagnie des cent Gentilshommes de la grande Garde du Roi,

ſous les Ordres de M. de Nevers. Il alla en Novembre 1527, faire viſite à

BERNARDIN DE BEAUx, Chevalier de Saint-Jean de Jéruſalem, ſon pa

rent, tourmenté alors de la pierre. Il n'en put rien obtenir ayant nommé

le Roi ſon héritier.A cauſe des troubles de la Religion, il ſe retira à Alan

† , mais dans le tems du maſſacre de la Saint-Barthelemi, en 1572 , il y

ut bleſſé & mourut la même année à Soubreboſt, comme le marque ſon

épitaphe du 3o Octobre 1573. Il avoit épouſé en 153o, Henriette, fille de

Henri de Baſbel, Seigneur dudit lieu ſur la Gironde , & de Soubreboſt en

Limouſin, dont : - I. JEAN, qui entra en 1546 dans la premiere Compa

nie des cent Gentilhommes de la Garde du Roi, ſous M. de Boiſſy, qui

'appelle dans une miſſive, Mons de Beaux, mon Compagnon. Depuis le

mois d'Août 1572 , il n'eſt plus queſtion de lui ; — 2. PIERRE, qui fit la

† en Picardie en 1545, fut Capitaine-Particulier de l'arriere-ban, ſous

e nom de Beaux-Langoiron. On n'en ſçait plus rien depuis le maſſacre de la

Saint-Barthelemi; — 3. GUILLAUME , Sergent de bataille en 1558 de l'ar

mée du Roi HENRI II, delà les monts. Il eſt appellé dans deux mandemens

de Beaux-de-Ferrieres, & mourut en ces guerres ; -4, ODET , qui entra

dans la premiere Compagnie des cent Gentilshommes de la Garde du Roi.

M. de Boiſſy l'appelle dans un mandement Mons de Beaux-de-Sabrin, mon

Compagnon. Il fut aſſaſſiné en paſſant par Orléans, pour ſe retirer en

Guyenne, fuyant le maſſacre de la Saint-Barthelemi. Il avoit épouſé en

156o, Hélene, fille de N... de Charri, Meſtre-de-Camp du Régiment des

Gardes, dont un fils appellé Mons de Sabrin, dans une lettre pour aller

prendre le commandement d'une Compagnie au même Régment des Gar

des. Sa Compagnie fut réformée, & il mourut en 16oo ; - 5. ARNAULT,

qui ſuit ; — 6. GAILLARDINE, mariée à N... de Cipierre, ou Sipierre, Sei

gneur de Thoeſi-Sipierre, près Saulieu; —7 & 8. JEANNE & HÉLENE.

XVII. ARNAULT DE BEAUx, né à Soubreboſt en Limouſin, le 3o

Avril 1541 , ſervoit en 1556 dans la premiere Compagnie des cent Gen

tilshommes de la Garde du Roi, ſous M. de Boiſſy, qui l'appelle dans un

mandement Mons de Beaux-de-Soubreboſt. Il ſe trouva en 1562 au ſiége de

Rouen, fut nommé en 1568 Major du Régiment des Gardes, paſſa la même

année au ſervice du Prince de Condé,& en 1572 pour ſe ſauver dumaſſacre

de la Saint-Barthelemi, il ſe retira près de Saulieu à Thoeſi-Sipierre,#
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M. de Sipierre, ſon beau-frere. En 1576 il paſſa à Genêve,où les Seigneurs

de cette République lui firent un grand accueil.Il logea chez le premierSyn

dic nommé Baudichon, obtint le droit de Bourgeoiſie,& fut membre du

Conſeil des deux Cents. Il mourut à Morges en Suiſſe, pays de Vaud

$ où il s'étoit retiré), en 161o de chagrin d'avoir été maltraité & volé par

es brigands maſqués, comme il alloit à Aubonne, payer la ſomme con

venue pour l'achat de cette Baronnie. Les Seigneurs Bannerets & Conſeil

lers de la noble Bourgeoiſie de la ville de Morges, donnerent à ſes enfans

le droit de Bourgeoiſie. Cet ARNAULT ne ſignoit point dans ce pays de

Beaux-de-Saubre ni de Soubre, mais toujours de Beauſſobre, & on l'appel

loit le Sire ou le Seigneur de† ou ſeulement Noble ARNAULT DE

BEAUssoBRE, Dans ſon ſecond contrat de mariage, fait à ſon arrivée de

France à Genêve , ſcellé du ſcel de la République, il eſt dit ſeulement

Noble ARNAULT DE BEAU-SoUBRE, fils de Noble LÉoNARD DE BEAU

SoUBRE, & de ces deux mots s'eſt formé par abréviation le nom de Beau

Jobre, que ſa poſtérité a conſervé. Il portoit pour armes : coupé de gueules

& d'azur, le gueules chargé d'une étoile à 16 rayons d'argent ; & l'azur de

deux chevrons d'or croiſés à contre-ſens, la pointe de l'un en haut & la pointe

de l'autre en bas, appuyée ſur le bord de l'écu. -

ARNAULT DE BEAUsoBRE avoit épouſé, 1°. Clémence, fille de feu Sire

Abraham de Dijon, & de Dame de Saumaiſe, avec laquelle il s'étoit

fiancé à Thoeſi-Sipiere; & 2°. le 27 Juin 1583 , Marthe du Feu. Il eut du

premier lit : — 1.ADoLF, dit DE BÉAUsoBRE, qui ſe voyanttantde freres

& ſœurs, & peu de bien, paſſa en France. Il eut en 1599 une Lieutenance

au Régiment des Gardes, dans la Compagnie de Sabrin, ſon oncle.Celui

ci étant mort, il en eut une dans le Régiment de Navarre, & M. de Boeſſe,

qui en étoit Meſtre-de-Camp , l'appelloit dans ſes lettres ADoLF DE

BEAUx. Depuis 16o6, il n'eſt plus† mention de lui. Du ſecond lit vin

- rent : - 2. JEAN , qui ſuit; — 3. ELIsÉE, né le 16 Mars 1595. Il étoit en

1635 en Allemagne Commandant du Régiment du Prince de Crodorf On

ignore ſa deſtinée; — 4. ETIENNE, né le 3o Janvier 1598, Lieutenant dans

le Régiment de Navarre en 162o, ſous M. de Palluau, Meſtre-de-Camp.

En 1622, il ſe trouva au ſiége de Saint-Antonin & on n'en ſçait rien de

plus;- 5. IsAAc, auteur de la troiſieme branche rapportée ci-après ; — 6.

MARIE, née le 22 Octobre 1584 ; — 7. MARTHE, née le 18 Novembre

1589;-8. & CLÉMENCE, née le 5 Mai 1592. -

XVIII. JEAN DE BEAUsoBRE, I. du nom, épouſa en 1617, N. .. du

Ris, fille de Guillaume, Seigneur du Ris en Bourgogne, & de N. .. de

Boulaire de la Montagne, dont : — 1. FRANçoIs, qui ſuit ; - 2. JEAN

GABRIEL, né le 2o Janvier 1627, marié en 1678, à Catherine, fille de

Charles, Seigneur de Jouet-ſur-la-Loire. Il en eut PIERRE-DANIEL, né le

24 Août 1679, Lieutenant dans le Régiment de Courten. Sa poſtérité s'eſt

éteinte dans ſon fils SAMUEL DE BEAUsoBRE, Capitaine au même Régi

ment, tué à la bataille de Fontenoy le 11 Mai 1745 ;-3.JACQUES, auteur

de la ſeconde branche rapportée ci-après; —4. PIERRE, né le 21 Juin 1631,

Lieutenant au Régiment de Bourgogne, marié en 1666, à Suſanne-Marie,

' Tome IV. O O o o
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fille du Colonel Mandrot, dont JEAN-JAcQUEs, né le 5 Mai 1676, mort

ſans poſtérité ; & trois filles, HÉLENE, RosE & GABRIELLE ; — 5. MAR

THE, née le 3o Décembre 1618 ; - 6. & ANNE, née le 23 Décembre

1621.

XIX. FRANçoIs DE BEAUsoBRE , né le 27 Octobre 1624, entra au

mois de Mars 1641 dans la premiere Compagnie des cent Gentilshommes

de la Garde du Roi, ſous M. de Lauzun, & épouſa en 1656 Jeanne, fille

de Charles de Jouet-ſur-la-Loire, & de Pernette Jayn, petite-fille du Sei

gneur de Jayn-ſur-l'Allier, dont : — 1.JEAN-GABRIEL, né le 16 Février

1658, Lieutenant dans le Régiment de Bourgogne en Mai 1674, Capitaine

en 169o & mort en Décembre de la même année ſans poſtérité; — 2. JEAN

PAUL, qui ſuit; - 3. JEAN, rapporté ci-après;-4. MARIE-FRANçoIsE,

née le 26 Novembre 1659 ; — 5. PERNETTE, née le premier Décembre

1663 ; — 6. & JEANNE-FRANçoISE, née le 15 Janvier 1668.

XX. JEAN-PAUL DE BEAUsoBRE, Lieutenant en 166o dans le Régi

ment de Bourgogne, & enſuite Capitaine dans les troupesdu pays, eut de

ſon mariage contracté en 1687 avec Judith, fille de N. .. de Regis-de

Launay, Seigneur Banneret, BENJAMIN, qui ſuit, & une fille.

XXI. BENJAMIN DE BEAUsoBRE, né le 7 Novembre 1697, fit la cam

pagne de Majorque ſous ſon oncle JEAN II, Commandant d'un bataillon

du Régiment de Courten. Il épouſa en 1731 Marie, fille de N. .. de Gu

moens , Seigneur de Gumoens-la-Ville, Gumoens-le-Château, Orſou ,

Général en Hollande, Colonel d'un Régiment Suiſſe, & de N... Cartier.

Il eſt mort en 1762, laiſſant : — 1. LoUIs, né en 1733 , Capitaine au Ré

giment de Chamborant, Huſſards, avec brevet de Major, puis de Colo

nel de Cavalerie en Janvier 1772, Chevalier de l'Aigle-Rouge de Bran

debourg, avec permiſſion du Roi, Seigneur de Bouchsbach, &c. non en

core marié; — 2. SAMUEL, né en 1736 , ancien Capitaine du Régiment

Royal de Deux-Ponts; — 3. BENJAMIN, né en 1737, qui a été Capitaine

dans le Régiment de Lowendal; — 4. FRANçoIs-VINCENT, né en 1738,

mort de ſes bleſſures en 1762, Lieutenant dans le Régiment de la Marck ;

— 5. & MARIE-JUDITH, née en 1732 , mariée à Emmanuel de Gumoens,

Major au Régiment du May, Suiſſe, au ſervice de Hollande.

XX. JEAN DE BEAUsoBRE, II. du nom, né le 5 Mars 1666, fut En

ſeigne en 1687 dans le Régiment de Stoppa. Il fit une action d'éclat &

avantageuſe près de Maubeuge, & eut en 1689 le brevet de Capitaine

Lieutenant avec 4ooo liv. de gratification. Il ſollicita à la Cour la reſtitu

tion des Terres confiſquées ſur ſes ayeux, comme on le voit par les Let

tres de M. Stoppa, l'aîné, Général des Suiſſes, qui lui écrivit par ordre

du Miniſtre (M. de Louvois). Le Comte Trautmanſdorf, Ambaſſadeur de

l'Empereur en Suiſſe, voulant l'attirer au ſervice de ſon Maître, lui envoya

ſon Secrétaire, qui, pour l'y déterminer, lui dit qu'en reſtant au ſervice

de France, il nuiroit à ſa famille, laquelle ne ſe releveroit jamais étant dans

une eſpece d'obſcurité : point d'obſcurité, repliqua-t-il, où eſt l'honneur. Il

fit la guerre en Flandre, en Eſpagne, à Majorque, ſur la Moſelle & ſur

le Rhin, Il eſt parlé de lui dans les Nouvelles de ce tems. Renouvellant
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ſes prétentions ſous la Régence de M. le Duc d'Orléans, ce Prince nomma

M. le Comte du Luc & M. de Reinold, Colonel des Gardes-Suiſſes, pour

lui en rendre compte, & finit en diſant : qu'il faudroit être un Mathuſaleme

pourjuger cette affaire. Il lui fit donner une penſion avec brevet de Colo

nel. Il mourut en Décembre 1722, laiſſant de JEANNE DE BEAUsoBRE,

ſa couſine, qu'il avoit épouſée en 17o3 : — 1. JEAN-JAcQUEs, qui ſuit ;

- 2. FRANçoIs, Capitaine au Régiment de Bourqui, mort à Paris en

1751 ; - 3. & JEAN, mort en 1735 , en repaſſant les Alpes après la fin

de la campagne.

XXI. JEAN-JAcQUEs, Comte DE BEAUsoBRE, né le 15 Mars 17o4,

Enſeigne en 1716, Aide-Major en 1728, Capitaine de Grenadiers dans le

Régiment de Courten en 1734, Commandant à Traerbach la même année,

puis ſur le Rhin en 1735, eut un bon du Roi en 1738 pour le Régiment de

Hainaut; mais n'étant pas riche, il préféra la commiſſion de Colonel dans

celui d'Appelgrin. Il fut envoyé par le Roi faire la guerre de Hongrie en

l'armée Autrichienne, & aſſiſta # la paix conclue le 17 Septembre 1739

dans les lignes de Belgrade. En Janvier 174o, Sa Majeſté lui donna par

brevet la permiſſion de porter le titre de Comte & de Marquis, ainſi qu'à

ſes parens de ſon nom, & en conſéquence le nomma ainſi dans le brevet

d'Aide-Maréchal Général des Logis de l'Armée qui paſſa en Bohême. En

1743, la Cour le força de prendre un Régiment de Huſſards. Il a été fait

Brigadier en 1744, Maréchal-de-camp en 1748, Lieutenant-Général en

1759, & a ſervi avec diſtinction dans toutes les guerres que le Roi a eues

depuis 1716 juſqu'à préſent. Il a été fait Chevalier de l'Ordre de l'Aigle

Rouge de Brandebourg en 1738 avec la† du Roi, & nommé

Grand-Croix de cet Ordre en 1765. Il s'eſt retiré au Château de Biſſeuil

en Normandie, où il poſſede la Seigneurie de ce nom, celle de Grébert,

la Folie, les Baſſes-Londes, Croiſilles, &c.

S E C O N D E B R A N C H E.

XIX. JAcQUEs DE BEAUsoBRE, troiſieme fils de JEAN, I. du nom, &

de N. .. du Ris, né le 1o Février 1629, épouſa en 1668, Marie, fille de

N... de Collet, & de N. .. Damont, petite-fille de Pierre, Seigneur de

Collet en Périgord, & de Suſanne de Montrevel, & niéce de Philibert de

Collet, Procureur-Général du Parlement de Dombes. De ce mariage vin

rent: — 1. JEAN-FRANçoIs, né le 24 Avril 1674, qui ſervit dans le Régi

ment de Piémont, Infanterie, où il fut lôngtems Capitaine. Sa poſtérité

maſculine s'eſt éteinte en Bohême dans la pèrſonne de ſon fils FRÉDÉRIC,

qui y fut tué, étant Capitaine de Dragons. Il reſte une fille mariée à N...

de Martine; — 2. IMBERT-FRANçoIs, qui ſuit; - 3. & JEAN-CLAUDE,

rapporté après la poſtérité de ſon frere. -

XX. IMBERT-FRANçoIs DE BEAUsoBRE, né le 4 Décembre 1676,

ſervit quelques années, ſe maria, & eut pour fils,

XXI. ANToINE DE BEAUsoBRE , né en 17o4, lequel a auſſi ſervi

quelques années en France. Il eſt Châtelain de Morges, & a de ſon

mariage un fils nommé CÉSAR DE BEAUsoBRE, Officier au Régimen;

O O o o ij

' -
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:

d'Erlach, Suiſſe ( en 1772 ), & deux filles, SALoMÉ & SUsÉTE.

XX. JEAN-CLAUDE DE BEAUsoBRE, né le 6 Juin 1681, laiſſa de ſ

femme N. .. le Clerc, - - -

XXI IsAAc DE BEAUsoBRE, qui s'eſt marié à N. .. de la Fleſchere,

& a un fils Officier au ſervice de Hollande dans le Régiment du May,

Suiſſe.

T R O I S I E M E B R A N C H E.

XVIII. IsAAc DE BEAUsoBRE, né le 13 Décembre 16o5, dernier fils

d'ARNAULT , & de Marthe du Feu, dernier rejetton de l'ancienne Maiſon

du Feu, ſa ſeconde femme, fut Lieutenant en 1624 dans le Régiment de

Piémont, dont étoit Meſtre-de-camp M. de Fontenay. En 1627, allant à

l'Iſle de Ré où il étoit envoyé avec un renfort, il fut pris par les Anglois

& conduit en Angleterre, d'où s'étant ſauvé, il fit naufrage près des Sables

d'Olonne. Paſſant par le Poitou, il tomba malade & fut accueilli par M.

& Madame de Leſcalle, qui le reçurent dans leur Maiſon & lui firent épou

ſer leur fille le 21 Décembre 1632. Il en eut IsAAc, qui ſuit, & trois filles.

XIX. IsAAc DE BEAUsoBRE, II. du nom, s'établit en Allemagne, &

s'y maria deux fois. Il eut du premier lit: — 1. CHARLEs, mort en 1752;

- 2. ALBERT, tué au ſiége de Belgrade en 17 17, à l'âge de 22 ans, étant

Capitaine d'Infanterie ; — 3. LÉoPoLD , auteur d'un rameau établi en

Ruſſie, qui ſuit; & du ſecond : — 4. FRÉDÉRIc, auteur de celui établi à

Berlin, rapporté après ſon frere; — 5. & LÉoPoLD, tué à l'âge de 15 ans

le premier Juin 1757 au ſiége d'Olmutz, étant Lieutenant.

XX. LÉoPoLD DE BEAUsoBRE, mort en Ruſſie en 1754, où il étoit

l'un des plus anciens Généraux, & Colonel d'un Régiment de Dragons,

avoit épouſé N. .. de Hoech, dont il a laiſſé: - 1. ALExANDRE, âgé de

25 ans en 1772, Major au Régiment de Moſcou, Cuiraſſiers ; — 2. &

JEAN, Major du Régiment d'Oranburg, Dragons.

XX. FRÉDÉRIc DE BEAUsoBRE, né en 173o, fils d'IsAAc, II. du

nom , & de ſa ſeconde femme, eſt Conſeiller Privé du Roi de Pruſſe &

Membre de l'Académie de Berlin, a voyagé quelques années aux frais de

Sa Majeſté Pruſſienne, & a épouſé 1°. en 1769, N. .. de Bavas-de-la

Baume, morte dans l'année; & 2°. en Janvier 1771, N. .. de Reck, fille

de N. .. de Reck, Seigneur de Callies, de Ramin, &c. Les armes de ces

différentes branches ſont les mêmes que portoit ARNAULT DE BEAUso

BRE, ſçavoir : coupé de gueules & d'atur, le gueules chargé d'une comete ou

étoile à ſeize rayons d'argent; & l'azur chargé de deux chevrons d'or croiſés à

contre-ſens, la pointe de l'un en haut, & celle de l'autre en bas, appuyée ſur

le bord de l'écu.

Méme Tome, p. 27o, après BecHAMEIL.

— BECK (DE), proche de Tarare, dans le Lyonnois. ADRIEN DE

BECK, Seigneur de la Motte-Saint-Vincent, de Boiſſet, de la Cour, du

Crozet, de la Buſſiere, du Rouget, de Gauthier, & d'Olivier, reçut du

Roi CHARLES IX, une lettre de 157o, conſervée dans la Famille, & qui
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eſt remplie de témoignages d'une affection toute particuliere, par la

uelle ce Prince lui demandoit une de ſes filles, pour être Fille d'honneur

e la Reine.

La Cour des Aides de Paris rendit en faveur d'ADRIEN, le 23 Mars

1565, un Arrêt contre la ville de Tarare, qui avoit voulu l'inquiéter au

ſujet des biens qu'il poſſédoit du chef de ſa mere près cette Ville, entre

autres la Terre & le château de la Buſſiere, dont il portoit le nom, &

où il réſidoit par préférence au château de Roane en Lyonnois, qui étoit

de tems immémorial la réſidence de ſes ancêtres. On trouve dans cet

Arrêt un précis de l'inventaire de la production faite par ADRIEN, con

tenant quantité d'actes qui fourniſſoient la preuve, comme ſes auteurs dès

le tems de ſon cinquieme ayeul, jouiſſoient des dénominations, titres,
honneurs & prérogatives qui n'étoient accordés qu'aux anciens Nobles,

& qui conſtatoient la nobleſſe de ſes ancêtres, & ſa filiation juſqu'à HU

GUES BECK, ſon cinquieme ayeul, avec les commiſſions, tant pour lui

que pour ſes auteurs, mandemens, certificats de ſervices militaires &

ambaſſades, Lettres d'Etat & Ordonnances, conceſſions & Bulles des

Papes, une entre autres de 1484, qui agrée tel Confeſſeur que voudra

choiſir JEAN BEck, Seigneur de la Motte, grand-pere d'ADRIEN.

C'étoit ſous le Roi PHILIPPE DE VALoIs que vivoit HUGUEs BE cK,

qui dès-lors avec GEoFFRoY BECK , ſon couſin, chef d'une autre bran

che éteinte peu après, étoit Co-Seigneur de la Terre de la Motte-Saint

Vincent; & il rendit avec lui la foi & hommage à la maniere des Nobles

pour cette Seigneurie aux anciens Comtes de Beaujeu, à cauſe de leur

Seigneurie de Perreux.

ALPHoNsE, fils de HUGUEs, en rendit auſſi hommage à Edouard,

dernier de ces anciens Comtes de Beaujeu, le 8 Juillet 1396.

JEAN BECK, I. du nom, ſon fils aîné, rendit le même hommage le 16

Février 14o9, à LoUIs II. Duc DE BoURBoN, Sire de Beaujeu, & il

épouſa Anceline de Saint-Romain-de-Valorge, dont il eut JEAN BEck,

II. du nom, marié à Marguerite de Saint-Prieſt.

· GILBERT BECK, fils aîné de JEAN II. épouſa la ſœur de Guichard du

Vernay, le dernier d'une ancienne Maiſon du Beaujolois, qui portoit :

d'hermines, au chef de gueules. Ce Guichard du Vernay avoit épouſé la

ſœur de GILBERT BECK, dont il n'eut point d'enfans; ce qui fit paſſer

à la femme de ce GILBERT & à ſes§ tous les biens des du Ver

nay, à qui une héritiere venoit d'apporter le château & les biens de

l'ancienne Maiſon de la Buſſiere, & une autre peu auparavant ceux de

Dalmas-Bontevrault.

ADRIEN BEck, fils aîné de GILBERT, ſe diſtingua à la Cour & dans

les Armées, ſe trouva au ſiége d'Amiens lorſque cette Ville fut priſe

en 1597, ſur les Eſpagnols, par HENRI IV. & dès l'an 1587 il étoit un

des Commandans de l'arriere-ban. Il avoit pour ſœur LoUISE qui fut

mariée à Jean de Fornillon, Seigneur de Butherg & de l'Eſpinaſſe, Mai

ſon du Beaujolois encore exiſtante, & il épouſa Françoiſe de Vaurion,
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dont il eut : - I. PIERRE, mort ſans poſtérité de Blanche Pelot, ſon

épouſe, fille d'un Tréſorier de France ; -- 2. CLAUDE, qui ſuit ; — 3•

RENAUD, Chevalier de Malte, Commandeur de Montbriſon-4.JEAN

BATIsTE, tige de la branche de la Valſonniere, rapportée ci-après ; —

5. & LoUISE , mariée à Jean du Says, Seigneur du Charvé, Maiſon

éteinte depuis peu.

CLAUDE DE BECK ſervit ſous le Connétable de Leſdiguieres. Il eut

d'abord une Compagnie dans le Régiment de Saint-Chaumont, enſuite

dans celui de Villeroi, dont il fut auſſi Commandant, & fut fait Cheva

lier de l'Ordre du Roi. Il abandonna la Terre & le château de la Buſ

ſiere à la famille de la veuve de ſon frere PIERRE, pour ſes repriſes,

& il reprit le nom de la Motte, comme ſes ayeux. Il épouſa Léonore de

Chevriers-Saint-Mauris, dont il eut : - 1. CLAUDE-FRANçoIs, qui ſuit;

- 2. LÉONARD, mort Chanoine de Saint-Claude ; — 3. & ANToiNETTE,

morte Chanoineſſe à Villeneuve-les-Dames en Breſſe.

CLAUDE-FRANçoIS DE BECK-de-la-Motte-Saint-Vincent épouſa Char

lotte, fille de Pierre de Gelas-de-Lautrec, Chevalier de l'Ordre du Roi &

ſon Gentilhomme ordinaire. Elle lui apporta entre autres la Baronnie de

Céſan, en Savoie, qui fut échangée contre la Terre de Saint-Hilaire, par

ſon fils unique LoUIs, qui ſuit.

LoUIs DE BECK-de-la-Motte-Saint-Vincent , ſervit dans le Régiment

du Perche, & épouſa Eliſabeth de la Mure, Dame de Champlong près

Roane, qu'elle lui apporta en dot. Il en eut deux fils, Officiers d'Infan

terie, tués, l'un à la bataille de Parme, l'autre à la bataille de Guaſtalle ;

& une fille élevée à Saint-Cyr ſous le nom de Mademoiſelle de Saint

Vincent, qui eſt veuve 1°. d'Anne de Chanzey à Renaiſon ſur la côte Saint

André près Roane ; & 2°. de N. ... de Rochefort, Seigneur de Beauvoir

en Forez, de la branche d'Epercieme, dont elle a deux fils, Officiers

d'Infanterie.

Branche de la VA L S 0 N N I E R E.

JEAN-BATISTE DE BECK, I. du nom, quatrieme fils d'ADRIEN, & de

Françoiſe Vaurion, épouſa Andrée, ſœur de Jean Gletain de Chavane, Sei

gneur de la Valſonniere par ſa mere Marguerite de Valenciennes, lequel

Jean Gletain épouſa en même tems MARIE, ſœur de JEAN - BATISTE DE

BEck, I. du nom, dont il n'eut point d'enfans ; ce qui fit paſſer la Terre

de la Valſonniere à ſa ſœur & aux enfans de ce JEAN - BATISTE DE

BECK, qui furent : — 1. JEAN - BATISTE, qui ſuit ; - 2. & BALTHA

sAR, Seigneur du Crozet, auteur de la branche des Seigneurs de ce

nom, éteinte après trois générations. -

JEAN - BATISTE DE BECK, II. du nom, épouſa Catherine de Tatton,

ſœur de la Marquiſe de Saint-Georges, dont : — 1. CAMILLE, qui ſuit ;

— 2.CHRISToPHE, mort Procureur à la Chartreuſe de Sainte-Croix près

le Puy en Velay, après avoir été Capitaine au Régiment Lyonnois; - 3.

& MARIE, morte ſans alliance, dans un âge fort avancé.

CAMILLE DE BECK, Chevalier, Seigneur de la Valſonniere & d'Aver
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gne en Lyonnois, de la Coſte & de Fontville en Beaujolois, ancien Capi

taine & Major au Régiment Lyonnois, épouſa Marie-Anne de Saint-Prieſt,

d'une ancienne Maiſon des Marquis de S. Prieſt, Seigneurs de la ville de S.

Etienne, & premiers Barons du Forez. Voyez SAINT-PRIEST. De cema

riage ſont nés :— 1. THoMAs - FRANçoIs, Seigneur de la Valſonniere,

& c. marié 1°. à Marie, fille de N. .. Philippon, Tréſorier de France ; 2°. à

N. .. de Faure, Dame de Saint - Sylveſtre, ſœur du Marquis de Satilleu

en Vivarais. Il a eu du premier lit pluſieurs enfans, dont il ne reſte qu'une

fille, Religieuſe Carmelite à Lyon; & du ſecond lit il n'a eu qu'une fille,

morte jeune. — 2.ANTOINE, qui ſuit; - 3. MARIE-ANNE, ſœur jumelle

d'ANToINE, tenue ſur les fonts de batême par le grand Camille de Villeroi,

Archevêque de Lyon, nommée par le Roi Abbeſſe de Saint-Jean-le-Grand

d'Autun, Ordre de Saint-Benoît en Août 1749, ci-devant Religieuſe de

l'Abbaye de Saint-Pierre à Lyon; — 4. & ANToINETTE-MARIE, alliée à

Antoine - Marie du Creſte - de - Montigny, Seigneur du Mouſſeaux près de

Saint-Gengoux, ci-devant Lieutenant du Régiment de Saintonge. Voyez

CRESTE (DU). -

ANToINE DE BEck, devenu† de la Valſonniere, &c. par la

mort de ſon frere aîné, a été Garde du Roi dans la Compagnie de Ville

roi, & s'eſt appellé le Chevalier de Beck, juſqu'à ſon mariage contracté

avec Marie-Anne, fille de Pierre Maſſe, Maître particulier des Eaux &

Forêts du Duché d'Aumale, & de Marie-Anne Ferrette, d'une ancienne

Maiſon d'Alſace. Voyez MASSE. Il n'a eu de ce mariage que deux filles,

ſçavoir MARIE - ANNE-CAMILLE & PIERRETTE-THoMAs. Les armes :

d'argent, à une aigle à deux tétes de ſable, béquée & armée d'or Comme cette

aigle eſt très-commune en Allemagne, elle paroît appuyer une tradition

conſtamment ſoutenue, ſuivant laquelle cette Maiſon eſt originaire d'Alle

magne,& une branche Allemande de ce nom, originaire de Dannemarck.

Les preuves de nobleſſe de cette Famille ont été produites deux fois au

Juge d'armes de France, la premiere environ l'an 172o, pour Madame de

Rochefort, connue à Saint-Cyr ſous le nom de Mademoiſelle de Saint-Vin

cent; la ſeconde en 1766, comme nous l'avons vu par une lettre écrite

le 21 Mars de la même année, par le Juge d'armes de France, pere de

Meſſieurs d'Hozier d'aujourd'hui, à M. DE BECK , demeurant à Bonneſta

ble,† nous a fait paſſer cet extrait généalogique avec ceux du Creſte,
- b - - -

de Maſſe en Provence, & des anciens Marquis de Saint-Prieſt en Forez.

Méme Tome , page 636 , après BoNNEcHosE.

—BONNEFOY : ancienne Famille noble originaire du Duché de Nor

mandie, aujourd'hui établie à Guitre, près de Jarnac-Charente, élection

de Cognac. Voici ce que nous apprend un Mémoire en forme légale ſigné

de M. Lambert, Lieutenant-particulier en la Sénéchauſſée & Siége préſi

dial d'Angoumois, & de pluſieurs Gentilshommes du Pays qui l'ont

vérifié ſur les titres qui leur ont été communiqués ; lequel Mémoire

vient de nous être adreſſé pour être inſéré à la fin de ce quatrieme vo

lume en addition, par Meſſire 4ſaac de Bonneſoy de Bretauville, Sei:
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gneur de la Pouade-Cigogne en partie, & de Guitre en Angoumois, an

cien Lieutenant des Vaiſſeaux du Roi, & Chevalier de Saint-Louis.

RoGER DE BoNNEFoY, Baron de Bretauville, l'un des Barons du

Duché de Normandie, céda & donna le 3 Février 1o22 une partie de ſes

biens à JEAN & à AIMERY DE BoNNEFOY , ſes enfans, pour les mettre

en état d'accompagner TANCREDE DE HAUTEVILLE dans ſon expédi

tion de Calabre & de Sicile. JEAN DE BoNNEFoY, I. du nom, épouſa

le 11 Juin 1o27 Adelle de Melun. RoBERT DE BoNNEFOY, Baron de Bre

tauville, l'un des Barons du Duché de Normandie & un de Capitaines

croiſés pour faire la guerre en Terre-Sainte contre les Infideles, épouſa à

Conſtantinople le 7 Novembre 1o98, Théodora de Comnéne, fille naturelle

d'Alexis de Comnéne, Empereur d'Orient. Elle teſta le 14 Mai 1 132, en fa

veur de RoGER, ſon fils puîné, au préjudice de HUGUEs DE BoNNE

FoY, Baron de Bretauville, ſon aîné, pour cauſe d'ingratitude.

I. PIERRE DE BONNEFoY, Baron de Bretauville, I. du nom, étant

paſſé en Caſtille avec Bertrand du Gueſclin, pour ſervir HENRI, Comte

de Tranſtamare, contre PEDRo ou PIERRE-le-Cruel, épouſa le 23 Jan

vier 137o, Dona Béatrix de Lara, dans l'Egliſe majeure de Burgos, en

préſence du Roi HENRI DE CASTILLE, ci-devant Comte de Tranſtamare,

& de toute ſa Cour, de Bertrand du Gueſclin, de tous les chefs & Capi

taines des compagnies Françoiſes. Ce Prince permit à PIERRE DE BoNNE

FoY, Baron de Bretauville, d'épouſer Dona Béatrix de Lara, ſa couſine,

tant en récompenſe de ſes grandes actions & des ſervices importans qu'il

lui avoit rendus, qu'en conſidération de la pureté de ſon ſang & de l'an

cienneté de la nobleſſe de ſa race. En effet, il prouva par l'examen & la

vérification de ſes titres, qui furent faits ſuivant l'ordre du Roi, par Don

Alonzo Manriquez, ſon Conſeiller & Juge d'armes, qu'il deſcendoit en

ligne directe de mâles en mâles du fils aîné de RoGER DE BoNNEFoY,

Baron de Bretauville, l'un des Barons du Duché de Normandie, nommé

JEAN DE BoNNEFoY, & d'Adelle de Melun, ſa femme , qu'il avoit

épouſée le 11 Juin 1o27; &, depuis, de RoBERT DE BoNNEFOY, Baron de

Bretauville, l'un des Capitaines qui ſe croiſerent pour combattre les Sar

raſins & faire la conquête de la Terre-Sainte, & de Théodora de Comnéne,

fille naturelle d'Alexis de Comnéne, Empereur d'Orient, qu'il avoit épouſée

çomme on l'a dit, le 7 Novembre 1o98. Il prouva encore, par le même

examen, que ſes ancêtres avoient été des guerriers très-vaillans & très

honorables. Ce PIERRE DE BoNNEFoY, Baron de Bretauville, eut de

ſon mariage avec Dona Béatrix de Lara, ſon épouſe : - I. PIERRE, qui

fuit ;— 2. & HENRI.

II. PIERRE DE BoNNEFoY, Baron de Bretauville, II. du nom, épouſa

en 1399, Henriette de Chevreuſe, dont il eut : - 1 : JACQUEs, qui reſta en

Normandie, & dont la poſtérité s'eſt éteinte il y a environ deux cens

ans ;- 2. & JEAN, qui ſuit. -

- III. JEAN DE BoNNEFoY-de-Bretauville, II. du nom, Camerier-major

& Capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances de JEAN

p'ARRAGoN & de Blanche d'Evreux, Roi & Reine de Navarre, épouſa

en 1436 Jeanne d'Aure de Grammont , dont : IV.
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IV. JEAN DE BoNNEFoY-de-Bretauville, III. du nom, auſſi Camerier

major & Capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances de

JEAN, Roi d'Arragon & de Navarre. Il ſe maria le 16 Septembre 147o, à

Catherine de Neillac, & en eut :

V. CHARLEs DE BoNNEFOY-de-Bretauville, marié en 15o1 à Anne

de Beaumont, dont vinrent : — 1 & 2. JEAN & ANToINE, tués à la bataille

de Pavie en combattant vaillamment près de la perſonne de FRANçoIs I,

- 3. & PIERRE, qui ſuit.

VI. PIERRE DE BoNNEFoY-de-Bretauville, III. du nom, eut en 1543

commiſſion du Roi FRANçoIs I. pour lever à ſon ſervice une Compagnie

de cent hommes de guerre à pied; & après la mort de ce Prince il con

tinua de commander la même Compagnie ſous Henri II, ſon ſucceſſeur. Ik

laiſſa de ſon mariage, contracté le 17 Décembre 1537, avec Marguerite

de Saint Leger, NIcoLAs, qui ſuit.

VII. NIcoLAs DE BoNNEFoY - de - Bretauville , Gentilhomme ordi

naire de la Chambre du Roi HENRI IV. & Gouverneur de la ville de

Pons & pays circonvoiſins, Saintonge & Angoumois entre Mer, Cha

rente, Gironde, Lille & Dronne, fut fait Chevalier, lui & tous ſes deſ

cendans en ligne maſculine, par Lettres-patentes de ce Monarque, don

nées à Chartres le 6 Octobre 1593, qui lui fit l'honneur de l'armer de ſa

propre main, & le 1o du même mois & de la même année il eut du

même Prince une commiſſion des plus étendues pour conduire & com

mander une Armée navale dans les mers de Guyenne, afin de s'oppoſer

aux entrepriſes des Eſpagnols. Il avoit épouſé en 1571 Louiſe de Polignac,

dont il eut : — 1. HENRI, auteur d'une branche éteinte il y a environ

quatre-vingts ans ; — 2.— & ABRAHAM, qui ſuit.

VIII. ABRAHAM DE BoNNEFoY-de-Bretauville, Capitaine d'une Com

pagnie de cent hommes de guerre à pied dans la ville de Pons en Sain

tonge, épouſa par contrat † 15 Juillet 16oo, Marie de Chevaleau, de la

† vinrent :- 1. FRANçoIs, qui ſuit ;-2. & BENJAMIN, Capitaine

'une Compagnie de gens de guerre entretenue pour le ſervice du Roi

en Hollande, marié à Eſther de la Loiie , & mort ſans enfans.

IX. FRANçoIS DE BoNNEFoY-de-Bretauville, s'allia par contrat du

11 Juin 1632, avec Marguerite de Culant. Leurs enfans furent:- 1. HENRI,

marié à Marie Marchand, de laquelle il n'eut qu'une fille unique ;- 2. &

RENÉ, qui ſuit. - -

X. RENÉ DE BoNNEFoY-de-Bretauville, Major du Régiment de Na

varre, eut de Marie de Chievres, qu'il avoit épouſée par contrat du 15

Novembre 1679 :— 1. PHILIPPE, mort Capitaine au Régiment de Na

varre ;- 2. JAcoB, qui ſuit; — 3. & IsAAc, Capitaine des Vaiſſeaux du

Roi & Chevalier de Saint-Louis, mort ſans alliance.

XI. JACOB DE BoNNEFoY-de-Bretauville, Enſeigne des Vaiſſeaux du

Roi & Chevalier de Saint-Louis, a épouſé le 13 Novembre 1714, Su

Janne de Martel, de la branche de Baqueville, fille du Comte de Martel,

Seigneur de Teniiel dans l'Evêché de Vannes, en baſſe Bretagne, & Colo

nel d'un Régiment d'Infanterie, dont ſont iſſus :— 1. IsAAc, qui ſuit; —2.'

Tome IV. P P p p
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& RENÉ, Enſeigne des Vaiſſeaux du Roi, tué au combat de Morbian,

donné le 22 Novembre 1759, par l'Eſcadre du Maréchal de Conflans.

XII. ISAAC DE BONNEFOY-de-Bretauville, Lieutenant des Vaiſſeaux

du Roi & Chevalier de Saint-Louis, a épouſé le 11 Février 1764 Francoiſe

Madelene Laiſné, Dame de Cigogne en partie, dont : — 1. IsAAc-DIEU

DoNNÉ ;— 2.JEAN-CÉSAR ;- 3. MARIE-MADELENE ;— 4 & 5. JULIE &

JEANNE. Les armes : de ſable , à trois mains dextres appaumées d'or. L'écu

timbré d'un caſque de face , grillé, orné de ſes lambrequins, & ſurmonté

d'une couronne de Baron. Cimier, un bras armé. Pour ſupports, deux lions

léopardés; & pour deviſe, HoNNEUR, CovRAGE ET FIDÉLITÉ.

Méme Tome, page 7oz, après BovcHER-D'ORsAF.

· — BOUCHERAT : Famille noble illuſtrée par pluſieurs grands hom

mes, entr'autres par LoUIS BOUCHERAT, né à Paris le 2o Aoùt 1616, fils

de JEAN BoUCHERAT, Doyen des Maîtres des Comptes, & de Catherine

Machault, nommé Chancelier de France & Garde des Sceaux le premier

Novembre 1685, & Chancelier des Ordres en 1691, mort comblé d'hon

neurs le 2 Septembre 1699,âgé de 83 ans, 14jours. LaFamille de Boucherat,

Seigneurs de Rocatelle & d'Athie en Champagne, ſuivant l'arbre généa

logique qui nous en a été communiqué, remonte à

I. PIERRE BoUcHERAT, Seigneur de la Forge-Valcon, Procureur du

Roi à Troyes, vivant en 142o, marié à Catherine le Bœuf, dont

II. ADAM BoUcHERAT, Seigneur de la Forge-Valcon & d'Herbeville,

qui rendit hommage au Roi en la Chambre des Comptes de Paris le 12

Janvier 145o , & épouſa N. .. Pitou , dont

III. EDMOND BoUcHERAT , Seigneur de la Forge-Valcon, premier

Maire de la Ville de Troyes, marié à Jeanne le Pellé, fille de Guyot, Sei

gneur de Machy, & de Nicole Hennequin. Il en eut : — 1. EDMoND, qui

ſuit ; — 2. PIERRE, auteur de la branche desSeigneurs d'Athis, rapportée

ci-après ; — 3. NICoLAs, Religieux à Clervaux & Abbé du Reclus ; — 4.

& JEANNE, femme de Claude, Seigneur de Cervel.

IV. EDMOND BoUcHERAT, II. du nom, Seigneur de la Forge-Valcon,

épouſa Marguerite Favier, dont : - I. GUILLAUME, qui ſuit ; — 2. JAc

QUFs, Seigneur de la Forge-Valcon, mort ſans poſtérité ; — 3. NIcoLAs,

Religieux de l'Ordre de Cîteaux en l'Abbaye du Reclus, Docteur enThéo

logie de la Faculté de Paris, député au Concile de Trente en qualité de

Procureur-Général de ſon Ordre , où il obtint la confirmation des droits

& priviléges de ſa Congrégation, dont il fut élu Abbé-Général le 3 Dé

cembre 1571 , & mourut le 12 Mars ſuivant ; — 4. OUDART, marié à

Barbe Hennequin, fille de Claude, Seigneur d'Ozon, & de Jeanne Baraton,

dont il eut CHARLES BoUcHERAT, Religieux à Cîteaux, ſous le Généra

lat de ſon oncle. Il eut le bonnet de Docteur en Théologie , fut élu Prieur

de Cîteaux, Abbé de Vaucelles, puis Coadjuteur d'Edmond de la Croix,

Abbé de Cîteaux, auquel il ſuccéda en 16o1. Il viſita preſque tous les

Monaſteres de ſon Ordre , aſſiſta aux Etats-Généraux de France tenus à

Paris en 1615, & préſida à ceux de Bourgogne ſous les Rois HENRI IV.



A D D I T I O N S, 667

& LoUIs XIII. & mourut le 8 Mai 1625 ; — 5. EDMoND , auteur de la

ſeconde branche , rapportée ci-après ; - 6. & MADELENE , mariée 1°. à

N. .. de Seſſeval, 2°. à N... de Lignieres.

V. GUILLAUME BoUcHERAT, Seigneur de la Forge-Valcon, Préſi

dent aux Enquêtes du Parlement de Paris, mort en 165o, avoit épouſé

Louiſe Batonneau, fille de François Batonneau, Seigneur de la Beraudiere,

& de Marguerite de Larche, dont : — I. GUILLAUME , qui ſuit; — 2. HENRI,

Religieux à Cîteaux; —3.THoMAs, Religieux aux Carmes des Billettes à

Paris, Prieur de Bievron, diocèſe de Séez; — 4. MARGUERITE, femme 1°.

de Gabriel Raſſan, Conſeiller au Grand-Conſeil, & 2°. de Robert Regnauld,

Conſeiller en la Cour des Aides de Paris, mort le 1o Janvier 16o6 ;— 5.

& LoUISE, mariée 1°. à Paul de la Barre, Receveur , puis Général des

Monnoies ; & 2°. à Raoul le Comte,§l à Montpellier,

puis Tréſorier de France. -

VI. GUILLAUME BoUcHERAT, II. du nom , Auditeur des Comptes le

17 Octoctre 1575, rendit hommage le 16 Juillet 16o9 du Fief de Piéde

fer à Pierre Viole, Seigneur d'Athis-ſur-Orge. Il en avoit reçu un le der

nier Mars 1575 de Michel Tamponet, pour le Fief de Charge, Paroiſſe d'A-

this , mouvant du Fiefde l iédefer. Il eut de Marie Ferrot , fille de Jacques

& de Marie Parent, qu'il avoit épouſée le 23 Janvier 1576 :— 1, JEAN, qui

ſuit ; —2. MARGUERITE, née le 3 Août 1578 , mariée le 8 Février 16o3

à Pierre Bruſſel, Conſeiller au Parlement, mort le 4 Août 1633 ; — 3. &

MADELENE, née le 18 Mai 158o, mariée le 8 Août 163 1 à Louis Hotmant,

Tréſorier-Provincial de Bourgogne.

VII. JEAN BoUcHERAT, Seigneur de Piédefer & d'Athis, Auditeur

des Comptes le 11 Mars 16oo, puis Maître le 4 Septembre 1618 , mort

Doyen de ſa Compagnie le 24 Février 1671 , avoit épouſé le 28 Août

161 1, Catherine Machault, morte le 6 Février 1645, fille de Louis, Sei

gneur de Bougny, Maître des Comptes, & de Catherine Hervieu, dont : -

1. LoUIs, qui ſuit ; — 2. GUILLAUME , Abbé de Saint-Sever, Prieur de

Nanteuil, Conſeiller au Parlement de Paris, né le 4 Août 162o, mort le

2o Décembre 1679; — 3. EDMoND-JEAN-BATISTE, Seigneur de Boiſſy &

de Piédefer, Conſeiller d'honneur au Parlement, mort le 28 Août 17o9.

Il avoit épouſé Catherine le Mercier, morte le 7 Janvier 1697, dont il eut

HANFRASE, mariée à Pierre-Louis-Thomas de Liſle, Préſident au Grand

Conſeil; — 4. MARIE, Religieuſe à l'Abbaye de Saint-Antoine à Paris,

morte le 5 Mai 1643 ;- 5. CATHERINE, Abbeſſe à Pont-Sainte-Maixence,

puis de Saint-Michel de la Ferté-Milon, morte le 7 Janvier 1693 ; — 6.&

MARGUERITE, mariée à Jean-Proſper Bauyn, Seigneur de Berſan, Con

ſeiller au Parlement, mort en 1661, fils de Jean Bauyn, Seigneur de Ber

ſan, Conſeiller au Parlement, mort le premier Janvier 1675, & de feu

· Catherine Scaron, dont Catherine Bauyn, mariée à Pierre Brulart, Marquis

de Brouſſin & du Boucher, Ecuyer ordinaire du Roi. De ce mariage vint

Louiſe-Madelene Brulart, mariée 1°. le 24 Juin 1699 à François-Jules du

Bouzet, Marquis de Roquepine, Meſtre-de-camp d'un Régiment de Cava

lerie ; & 2°. en 17o4, à François de la Vergne, Marquis de Treſſan.
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VIII. LoUIs BoUcHERAT, Chevalier, Comte de Compans, né à Pa.

ris le 2o Août 1616, Conſeiller au Parlement, puis Maître des Requêtes,

Intendant de Languedoc & de Bretagne, Conſeiller d'Etat ordinaire, Chan

celier de France, Garde des Sceaux & des Ordres du Roi, mort, comme

on l'a dit ci-devant, comblé d'honneurs, le 2 Septembre 1699, âgé de 83

ans, 14jours,avoit épouſé 1°. Françoiſe Marchand, fille de René Marchand,

& de Madelene d'Eſpinay, morte le 28 Octobre 1652; & 2°. le 7 Octobre

1655, Anne-Françoiſe de Loménie, veuve de Jean Bretel, Seigneur de Gre

monville, Maître des Requêtes & Intendant en Champagne. Il a eu du pre

mier lit : — 1. CATHERINE, mariée 1°. le 25 Janvier 1666 à Henri de Neſ

mond,Seigneur de Saint-Diſan, Maître des Requêtes, mort Intendant à Li

moges, ſans enfans, en 1672; 2°. à Antoine de Barillon de Morangis, Maître

des Requêtes. De ce mariage ſont venus un garçon & deux filles, Jean-Jac

†né le 22 Octobre 1678, Avocatdu Roi au Châte

et en 1695, Conſeiller au Parlementen 1699,Maître des Requêtes en 17o6,

Doyen du quartier d'Avril le 31 Mars 1734; Annc-Françoiſe de Barillon,

femme d'Antoine Cleriadus,Comte de Choiſeul, Marquis de Beaupré, mere

de feu Claude-Antoine de Choiſeul, Evêque de Châlons, Duc & Pair de

France; de Charles-Marie de Choiſeul, Seigneur de Sillecourt, marié le 25

Février 1728 à Anne-Marie de Baſſompierre, dont un fils & Antoine-Cle

riadus de Choiſeul, Aumônier du Roi; & Gabrielle-Eliſabeth de Barillon ,

mariée en Septembre 1696 à Jean-François de Gourgues, Maître des Re

quêtes, Seigneur d'Aunay, marié en ſecondes nôces à Marie-Françoiſe de

Bardouville. Il a eu du premier lit Marie-Gabrielle de Gourgues, mariée en

1717 à Louis-François de Saint-Simon, Marquis de Sandricourt, Lieute

nant-Général des Armées du Roi, dont un fils ; — 2. MARIE-MADELENE

BoUcHERAT, mariée le 23 Février 1659 à Henri de Fourcy, Comte de

Cheſſy en Brie, Préſident des Enquêtes, Conſeiller d'Etat & d'Honneur

au Parlement, ci-devant Prévôt des Marchands en 1684, mort le 4 Mars

17o8, & elle le 3 Septembre 1714. De ce mariage ſont nés : - 1. Henri

François de Fourcy, Comte de Cheſſy, Conſeiller au Parlement, puis

Maître des Requêtes, marié le 1o Janvier 1691 à Madelene de Villers, fille

de Lazare de Villers, Conſeiller au Parlement de Dijon, & d'Abigail Ma

thieu. De ce mariage eſt ſortie Jeanne-Henriette de Fourcy, mariée à Jac

ques de Chaſtenet de Puyſégur, Maréchal de France en 1734, dont elle eut

un garçon & trois filles. Le garçon, François-Jacques de Chaſtenet, né le

22 Septembre 1716, Aide du Maréchal-Général des Logis de l'armée en

Allemagne en 1734, & nommé le 16 Avril 1738 Colonel. L'aînée des

filles, nommée Jeanne-Henriette de Chaſtenet, née le 26 Août 1715, épouſa

le 2o Mars 1736, N. .. de Nettancourt, Seigneur de Paſſavant, Comte

de Vaubecourt, âgé de 17 ans Les deux autres filles, Marie-Anne de

Chaſtenet, née le 23 Septembre 17 19, & Hélene-Adélaide , née le 25

Février 1726, n'ont point priſes d'alliance ;- 2. Olivier-Louis de Fourcy,

Abbé de S. Ambroiſe de Bourges, Chanoine de Paris, Conſeiller au Par

lement ; — 3. Balthaſar-Henri de Fourcy, Chevalier de Malte, puis Abbé

de Saint-Vandrille en 169o, Docteur de la Maiſon & Société de Sorbonne.

Il avoit été ci-devant Abbé de Saint-Sever; — 4. Achille de Fourcy, Col.2
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ſeiller au Parlement ; — 5. Angélique de Fourcy, mariée à Paulde Fieubet,

Seigneur de Reveillon, Maître des Requêtes. De ce mariage vinrent deux

garçons & deux filles. L'aîné, nommé Louis-Gaſpard de Fieubet, Baron de

Saunac, Conſeiller au Parlement, épouſa le 24 Mai 1713 , Marie-Anne du

Molin, dont il eut N. .. de Fieubet, mort de la petite vérole le 5 Août

173 1, âgé de 17 ans. Le ſecond des garçons, Anne-Paul de Fieubet, Sei

gneur de Livry, Lieutenant dans le Régiment du Roi, puis Guidon des

Gendarmes de la Garde du Roi, épouſa en 1731 Henriette Feydeau, dont

il eut Gaſpard-Louis de Fieubet, né le 26 Mai 1732, & Catherine-Henriette

de Fieubet, née le 2o Août 1733. L'aînée des filles , Anne-Louiſe de Fieu

bet , a épouſé en 1714 Pierre Gilbert, Seigneur de Voiſins, Maître des

Requêtes, premier Avocat-Général du Parlement, & Conſeiller d'Etat.

La ſeconde des filles, Eliſabeth de Fieubet, mariée en 1722 à Antoine

Louis-François-Timoléon le Fevre, Seigneur de Caumartin, Boiſſy-le-Chaſtel,

Marquis de Saint-Ange, dont un garçon & deux filles, ſçavoir : Antoine

Louis-François le Fevre-de-Caumartin, né le 29 Juillet 1725, Marquis de

Saint-Ange ; Eliſabeth le Fevre-de-Caumartin, née le 17 Juillet 1723 ; &

N. .. le Fevre-de-Caumartin, née en Juin 1724, morte la même année.

Voyez FEVRE DE CAUMARTIN.

Le Chancelier BoUcHERAT eut de ſon ſecond mariage : -3. FRANçoI

sE-LoUIsE-MARIE-BoU CHERAT, mariée le 2o Novembre 167o à Nico

las-Auguſte de Harlay, Seigneur & Comte de Bonneville & de Cely,

Conſeiller au Parlement le 22 Janvier 1672, Maître des Requêtes le 2o

Août 1675, Commiſſaire du Roi aux Etats de Bretagne en 1673, Plénipo

tentiaire aux conférences de Francfort en 1681, Intendant de Bourgogne

& Conſeiller d'Etat en 1689, Plénipotentiaire à la paix de Riſwick en

1697, mort le 2 Octobre 17o4, & elle en 1731. De ce mariage naqui

rent trois garçons & trois filles, ſçavoir : l'aîné, Louis-Achille-Auguſte de

Harlay-Cely, Conſeiller au Parlement en 1696, Maître des Requêtés en

17o7, Intendant à Pau, puis à Metz & Conſeiller d'Etat, qui ſe maria le 4

Novembre 1648 à Marie-Charlotte de la Vié, dont il eut Louis-Achille de

Harlay, mort en 1717.Le ſecond des garçons, nommé Jacques-Auguſte

de Harlay, eſt mort jeune, Chevalier de Malte. Le troiſieme, nommé

Louis-François, eſt mort le 14 Février 1714 Abbé de Sainte-Colombe de

Metz. L'aînée des filles, nommée Claude-Eliſabeth de Harlay, a épouſé en

Avril 169o Alexandre de Hannivel, Marquis de Crevecœur, Maître des

Requêtes, puis Préſident à mortier. La ſeconde des filles, nommée Fran

çoiſe de Harlay, s'eſt mariée le 6 Mai 1693 à Louis Racret-de-Vieilbourg,

Seigneur de Miaane, Lieutenant-Général pour le Roi en Nivernois & Co

lonel du Régiment de Beauvoiſis, Chevalier de S. Louis, tué à la défenſe

de Namur le 18 Juillet 1695; & la troiſieme des filles, nommée Catherine

Charlotte de Harlay, eſt morte ſans alliance en 171o.

S E C O N D E B R A N C H E.

V. EDMoND BoUcHERAT, Seigneur de la Forge-Valcon, cinquieme

fils d'EDMoND , II. du nom, & de Marguerite Favier, fut Avocat-Général

au Parlement de Paris le 22 Septembre 1557, épouſa Marie Ruzé-de
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Beaulieu, fille de Guillaume Ruzé, Seigneur de Beaulieu, Receveur-Gé

néral des Finances en Touraine, & de Marie Teſtu, & mourut le 25 Jan

vier 1564, laiſſant : - 1, EDM oND, qui ſuit; - 2. CLAUDE, mariée le 28

Février 1557 à Claude de Chanteclerc; - 3. & MARIE, femme de Claude

de Reuil, Seigneur des Mareſts, Préſident des Monnoies à Paris. Il eut en

core un fils naturel nommé FRANçoIs, né le 28 Avril 1562.

VI. EDMoND BoUcHERAT, IV. du nom, Seigneur de la Forge-Valcon,

fut Conſeiller au Grand Conſeil, & épouſa Jeanne Renaud-Arnaud, dont,

VII. GUILLAUME BoUCHERAT, Seigneur de Bomantel & de Mirau

mont, Chevalier de l'Ordre du Roi, marié à Marguerite de Briois, dont

deux filles, ſçavoir : MARGUERITE BoUcHERAT, mariée le 25 Avril

166o à Jacques, Comte de Mailly, Seigneur de Bonneville, de Frevilliers

& d'Haucourt, Général-Major du Roi de Pologne dans les Troupes de

Lithuanie; & MARIE-FRANÇOISE BOUCHERAT, femme de Nicolas Fal

lart, Seigneur de Saint-Etienne, Capitaine des Chevaux-Légers & Com

mandant le Régiment d'Urfé, Infanterie.

T R O I S I E M E B R A N C H E.

IV. PIERRE BoUCHERAT , Seigneur d'Athis, ſecond fils d'EDMoND I.

& de Jeanne le Pellé, épouſa Jeanne Godet , fille de Guillaume Godet, Sei

gneur d'Athis & de Moivre, & de Huguette le Folmarié, dont : — 1.

CLAUDE, qui ſuit ; — 2. PIERRE, ; — 3. JAcQUEs, dont la poſtérité ſera

rapportée après celle de ſon aîné ; - 4. & JACQUETTE, mariée à Jean de

Mongeot, Ecuyer, Seigneur de Pré-Tranché & de Sompſois, dont Chri

ophe de Mongeot, Seigneur de Pré-Tranché & de Sompſois, marié àp 8 8 p

Nicole Clément, fille de Jacques Clément, Seigneur de Leſpine, Melette &

le Pignolet, & de Marie Dominé, veuve de Louis Godet, Seigneur de

Tillois. De ce mariage vinrent Jacques de Mongeot, Ecuyer, Seigneur du

Pré-Tranché & de Sainte-Eufraize, marié à Eliſabeth Beguin, fille de Jean

Beguin, Seigneur de Châlons-ſur-Veſte,& de Nicole de Paris , dont Chri

ſtophe de Mongeot, Ecuyer, Seigneur de Chenier, la Boutillerie & Aguil

lecourt, marié à Marie Marlot, fille de Nicolas Marlot, & de Remiette Fri

zon. Il en eut Nicolas-Claude de Mongeot, Chevalier de Saint-Louis, Capi

taine au Régiment de Champagne, marié à Madelene Regnart, dont trois

fils, Jean, François & Antoine de Mongeot.

V. CLAUDE BoUcHERAT, Seigneur d'Athis en partie & de Plaiſance,

épouſa Jacqueline Foret, fille de Jean Foret & de Guillemette le Cadet,

dont : — 1. JACQUES, qui ſuit; - 2. CLAUDE, Prieur des Mazures, &

Abbé de Fontigny, Conſeiller d'Etat, & Docteur en Théologie ; — 3.

SIMoN, Maire de Troyes, marié ſans poſtérité à Jacqueline de Villemor,

Dame du Mont ; — 4. & JEAN, marié à Catherine Aubry.

VI. JAcQUEs BoUcHERAT, Seigneur de la Coſte, de Chalette, & de

la Rocatelle, épouſa Hélene Petit-pied, Dame de la Rocatelle, fille de

Jean Petit-pied, Seigneur de Brillecourt & de la Rocatelle, dont : — 1.

CHARLEs BoUcHERAT , Abbé de Pontigny , Conſeiller d'Etat , &

Vicaire-géneral de l'Ordre de Cîteaux;—2. JAcQUEs, qui ſuit ;-3, &

HÉLENE, Abbeſſe des Iſles d'Auxerre,

•A
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VII. JAcQUEs BoUcHERAT, II. du nom, Seigneur de la Rocatelle,

homme d'armes de la Compagnie d'ordonnance du Seigneur de Praſlin,

& Maitre-d'hôtel ordinaire de S. M., épouſa le 19 Octobre 1627, Gabrielle

Raimont, fille d'Antoine, Seigneur des Bruyeres, homme d'armes de la

même Compagnie, & d'Anne Hennequin, dont :— I. CHAPLEs BoUcHE

RAT, Seigneur de la Rocatelle, Baron d'Avignot, Capitaine au Régiment

de Vallois, & Cornette de la Compagnie d'ordonnance de M. le Price,

marié le 1o Février 1669, à Anne de Chaſtelus; — 2. JEAN, Seigneur de

Nogent, Page de Madame la Ducheſſe d'Orléans , enſuite Lieutenant au

Régiment du Comte de Duras ;— 3. HÉLENE , Religieuſe aux lſles d'Au

xerre ;- 4. & ANToINETTE, Religieuſe au même Monaſtere.

QUATRIE ME ET D ER NIE R E B R AN CHE.

V. JAcQUEs BoUcHERAT , Seigneur d'Athis en partie, troiſieme

fils de PIERRE & de Jeanne Godet, épouſa le 3o Août 159o, Anne Rouſ

ſel, dont : — 1. PIERRE, qui ſuit ; — 2 & 3. CLAUDE & RoBERT ;-4. &

PERRETTE, femme de Jean Rouauld, Seigneur de Vely.

VI. PIERRE BoUcHERAT, Seigneur d'Athis, Guidon de la Compa

gnie d'ordonnance du Vicomte d'Eſtoges, & Lieutenant de Cavalerie,

fut tué à la bataille d'Ivry. Il avoit épouſé Jeanne Contet, fille de Nicolas

Contet, Procureur du Roi à Vitry, & d'Antoinette Pothe, dont : - 1.JAC

QUEs, qui ſuit ;-2. ABRAHAM, Seigneur de Haut-Foſſé, marié à Made

lene de Joham ;- 3. & IsAAc, Seigneur d'Athis en partie, marié le 26

Décembre 1619, à Sara de la Barge, fille d'Abraham de la Barge, Sei

gneur de Chaltray, & de Sibille de Condé, dont quatre filles, JEANNE,

MARIE , SARA & PHILIPPE BoUcHERAT.

VII. JAcQUEs BoUCHERAT, II. du nom, Seigneur d'Athis & de

Pringy, épouſa Marie des Forges, fille de Jean des Forges, Seigneur de

Pringy, & de Jeanne Beſchefer, dont : — 1. CHRISTOPHE, qui ſuit ; — 2.

ANNE, femme d'Abraham le Picart, Seigneur des Marets ; — 3. MARIE,

femme de Jean le Cerf, Seigneur de Cramant; — 4. & SUSANNF.

VIII. CHRISToPHE BoUcHERAT, Seigneur d'Athis & de Pringy,

Lieutenant de la Compagnie des Chevaux-légers du Comte de Duras, &

Capitaine de Cavalerie du Régiment de Nanteuil, épouſa, ſans enfans,

le 5 Février 1642 , Marie Jacobé, fille de Jean Jacobé, Seigneur d'Ablan

court, & de Marie Ferat. La Maiſon de Boucherat éteinte portoit pour

armes : d'azur, au coq d'or, béqueté, crété, barbé & membré de gueules. Pour

ſupports, deux griffons d'or.

Tome III. page 338, après BUDÉ.

| — BUDES. Nous avons dit, d'après pluſieurs Ecrivains, que cette Mai

ſon originaire de la Province de Bretagne, étoit éteinte, & que l'héri

tiere en avoit porté les biens dans la Maiſon de Roſinadec. C'eſt la bran

che aînée qui s'eſt éteinte ; mais cette Maiſon ſubſiſte encore, comme on

va le voir par la Généalogie que nous allons en donner, d'après les inſ

tructions qu'on nous a fournies,

• --
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I. GUILLAUME BUDEs, Chevalier, Seigneur d'Uzel & du Pleſſis-Bu- -

des, vivoit en 13oo. Il eut de Jeanne du Gueſclin, ſon épouſe, fille de

Robert, Seigneur du Gueſclin,& de l'héritiere du Broon : - 1. SILvEsTRE,

qui ſuit ; — 2. GEOFFRoI, rapporté après ſon frere aîné;-3. BERTRAND,

mort ſans hoirs ; — 4. JEAN, rapporté après ſes deux freres; — 5. HEC

ToR, mort ſans hoirs ; — 6. CATHERINE, femme de Henri Cadoret, Sei

gneur de Leſpinneguen; — 7. & UNoDE, femme de Roland de Goudelin,

fils de Guillaume, Seigneur de Goudelin, & de Jeanne de Trongoff.

II. SILvESTRE BUDEs, Chevalier, Seigneur d'Uzel, Lieutenant-Gé

néral des Armées, & Gonfalonier de l'Egliſe Romaine, accompagna le

Connétable du Gueſclin en Eſpagne en 1366, & portoit ſa banniere à la

bataille de Navarret. Il mourut à Mâcon l'an 1379, & avoit épouſé Renée

Goyon, fille d'Etienne, Seigneur de Matignon, & de Jeanne Paynel. Il en

eut pour fille unique MARGELIE BUDEs, Dame d'Uzel, mariée 1°. à

Bertrand, Seigneur de Marchois & de Saint-Denoval; 2°. à Raoul, Sei

gneur de la Châteigneraye.

II. GEoFFRoI BUDEs, I. du nom, Seigneur du Pleſſis-Budes en 1366,

ſecond fils de GUILLAUME, Seigneur d'Uzel, & de Jeanne du Gueſclin,

eut pour femme Jeanne de la Feuillée, fille de Thibaut, Seigneur de la

Feuillée, dont il eut deux garçons & une fille; ſçavoir, GEOFFRoI BU

DEs, II. du nom, Chevalier, Seigneur du Pleſſis-Budes en 1373 , qui

eut de ſa femme, dont le nom eſt inconnu, GEoFFRoI, mort peu après

1383 , laiſſant pour héritiere ſa tante, dont on va parler; RoBIN, Che

valier, mort ſans hoirs, & LoUIsE, Dame du Pleſſis-Budes après ſon

neveu, femme de Jean, Seigneur de Couvran.

II. JEAN BUDEs, I. du nom, Chevalier, Seigneur du Hirel, quatrieme

fils de GUILLAUME & de Jeanne du Gueſclin, mourut à la journée de

Roſebecq en 1382. Il avoit épouſé Françoiſe, Dame du Hirel, dont :

— 1. GUILLAUME, qui ſuit; — 2. TRISTAN, Seigneur du Tertre-Jouan,

auteur de la troiſieme branche rapportée ci-après.

III. GUILLAUME BUDEs, Seigneur du Hirel en 14o3 , épouſa Clémence

Madeuc, fille de Laurent Madeuc, Seigneur de Guemadeuc, & de Maric

Goyon, ſon épouſe, dont :

, IV. JEAN BUDEs, II. du nom, Chevalier, Seigneur du Hirel, marié

à Margelie Brexin, lors veuve de Jacques de Guitté, Seigneur de Beau

mont. Il en eut - 1. HENRI, qui ſuit; — 2.ALAIN ; — 3. & CHARLoT,

Ecuyer en 1449, marié à Catherine de Pardo, dont JEAN BUDES, Sei

gneur de Villecolluez, mort ſans hoirs.

V. HENRI BUDEs, Seigneur du Hirel, ſuccéda à ſon pere, racheta

& paya la Terre du Hirel les 24 Juillet 1429 & 1o Juillet 1434, &

mourut en 1471. Il avoit épouſé Jeanne Bara, Dame du Gareth, dont

il laiſſa : - 1. JEAN , qui ſuit ;— 2.ANToINE, mort ſans hoirs ;-3. & SIL

yEsTRE, mort ſans alliance.

VI. JEAN BUDES, III. du nom, Chevalier, Seigneur du Hirel & du

Gareth, rendit aveu de la Terre du Hirel le 29 Mars 1469 , & épouſa

Catherine le Pennec, fille de Michel le Pennec, Seigneur de Kerdour, &.

Maître
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Maître-d'Hôtel de la Ducheſſe de Bretagne. De ce mariage vinrent : — 1.

· BERTRAND, qui ſuit; - 2. & FRANçoIs, Seigneur de Validays, Gentil

homme ordinaire de la Chambre du Roi LoUis XII.

VII. BERTRAND BUDEs, Seigneur du Hirel, du Gareth & du Coédic,

ſuccéda à ſon pere, rendit auſſi hommage de la Terre du Hirel le 16 Avril

1 5o4, & épouſa Françoiſe le Voyer, Dame du Coédic, fille de Jean le

Voyer, Seigneur de la Cornilliere, & de Marguerite Madeuc. Il en eut :

— 1. CHRISTOPHE, Seigneur du Hirel, mort ſans alliance l'an 1 552 ; — 2.

JACQUEs, qui ſuit ;-3. JEAN, Abbé de Blanche-Couronne ;— 4 MARGUE

RITE, femme 1°. de Jean, Seigneur de Boisjegû ; & 2°. de Jean Trouſſier,

Seigneur de Pont-Menar; — 5. CATHERINE, morte fille ; - 6. & ANNE,

morte auſſi fans alliance.

VIII. JAcQUEs BUDEs, Seigneur du Hirel, du Gareth & du Coédic,

Procureur-Général au Parlement de Bretagne, ayant ſuccédé à ſon frere

aîné l'an 1553 , épouſa par contrat du 29 Décembre 1561 , Béatrix de Ro

millé, Baronne de Sacé, fille de Charles de Romillé, Seigneur de la Cheſ

nelaye, & de Françoiſe de Couvran. De ce mariage ſortirent : - 1. FRAN

| çoIs, Seigneur du Hirel, mort ſans avoir été marié à la priſe de Quilhec;

- 2. CHARLEs, qui ſuit; — 3. RENÉ, Seigneur de Bouſſé, mort ſans

enfans de Marguerite, Dame du Pont-Avice; — 4. CHRISTOPHE, Seigneur

du Pleſſis-au-Noir, marié à Anne, Dame du Rufflay, dont il eut quatre

enfans, deux garçons & deux filles: Le premier, CHARLES, Seigneur du

Rufflay, Conſeiller au Parlement de Bretagne, mort ſans hoirs en 1643 ;

le ſecond, CLAUDE, Seigneur du Pleſſis-au-Noir & du Rufflay, Prêtre &

Prieur de Saint-James de Beuvron ; le troiſieme, BÉATRIx, femme d'Oli

vier de Taillefèr, Seigneur de la Brunaye, fils d'Alain de Taillefer, Seigneur

de la Brunaye, & de Jeanne du Châtelier; & le quatrieme, LoUISE, Reli

gieuſe ; — 5. JEAN , Seigneur de la Courbe, mort ſans hoirs de Renée Arel,

ſa femme, fille de François Arel, Seigneur de Kermarker, & de Jeanne de

la Lande ; — 6. JULIEN , auteur de la ſeconde branche rapportée ci-après;

— 7. FRANçoISE, morte jeune l'an 16o5 ; — 8. ANNE , femme de Thomas

Franchet, Seigneur de Leaumône ; — 9. & ESTHER, morte jeune.

IX. CHARLES BUDEs, Seigneur du Hirel, du Pleſſis-Budes, de Gué

briant, Baron de Sacé, &c. fut élu par les Etats de Bretagne à la naiſſance

du Dauphin, pour en aller témoigner leur joie au Roi HENRI IV. La

Province eut toujours tant d'eſtime pour lui, qu'il fut choiſi pluſieurs fois

pour venir en Cour faire ſes remontrances. Il obtint en juſtice la Terre de

Guébriant pour les droits qu'il avoit contre les héritiers de cette Seigneu

rie. Il mourut le 26 Janvier 1619, & avoit épouſé en 16o9 , ANNE BU

DEs, ſa parente, fille unique de JEAN, Seigneur de Quatrevaux, & de

Marie du Houlle. De ce mariage ſortirent : — 1. JAcQUEs, Baron de Sacé,

mort jeune ; — 2. YvEs, qui ſuit ;— 3. JEAN-BATISTE, Comte de Gué

briant, né au Château du Pleſſis-Budes en Bretagne, le 2 Février 16o2.

Il fit ſes premieres campagnes en Hollande, ſe trouva aux ſiéges d'Aleſt & .

du Wignon, où il fut dangereuſement bleſſé d'une mouſquetade à la joue;

eut une Compagnie dans le Régiment de Piémont, Infanterie, en 163o,
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enſuite dans le Régiment des Gardes; ſervit dans l'armée du Roi en Aſſe

magne en 1635 ; fut créé Maréchal-de-camp, contribua beaucoup à la vic

toire gagnée à Rhinaut près Wittemveyer, le 9 Août 1638, & à la priſe

de Briſach le 9 Décembre ſuivant, étant Lieutenant-Général des Armées

du Roi. Il gagna la bataille de Kempen près Cologne, le 17 Janvier 1642,

fit priſonniers les Généraux Lambery & de Bercy; eut pour ſes belles ac

tions le bâton de Maréchal de France à Narbonne le 22 Mars 1642 ; prit

les villes de Nuits, de Kempen,de Durenne& de Lin; & fut bleſſé au bras

au ſiége de Roſweil d'un coup de fauconneau, dont il mourut le 24 No

vembre 1643, après avoir pris cette place. Il n'eut point d'enfans de ſon

épouſe Renée du Bec , déſignée premiere Dame d'Honneur de la Reine

MARIE-THÉRESE d'AUTRIcHE, & fille de René du Bec, Marquis de Var

des, Chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur de la Capelle, & d'Hé

lene d'O; — 4. FRANçoIs, mort jeune en 1615 ; — 5. RENÉE, femme

de Guidu Gourray, Seigneur de la Coſte, fils de Jean & deJeanne du Pleſſis ;

- 6. ANNE, morte en 1617; — 7. & MARGUERITE , morte en 1623.

X. YvEs BUDEs, Chevalier, Baron de Sacé, Seigneur du Hirel, du

Pleſſis-Budes & du Gareth, mort âgé de 29 ans en 1631 , avoit épouſé

Françoiſe Bouhier, fille de Robert, Seigneur de Beauregard, & de Marie

le Mignot. Sa veuve ſe remaria à Jacques, Baron de Saint-Gilles, Gou

verneur de Bayeux, dont elle eut auſſi des enfans. De ſon premier mari

vinrent : — 1. HENRI, Comte de Guébriant, Marquis de Sacé, mort ſans

alliance à Rouen, en Février 1655 ; — 2. CHARLEs , Seigneur du Hirel,

tombé en démence; — 3. ANNE, fille d'Honneur de la Reine, morte ſans

alliance en 1647 ; — 4. & RENÉE, Comteſſe de Guébriant, Marquiſe de

Sacé, mariée à Paris le 11 Septembre 1655, à Sébaſtien de Roſmadec,

Marquis de Molac. Par ſon contrat de mariage, il fut ſtipulé que le ſe

cond fils qui naîtroit d'elle, prendroit le nom & les armes de Budes, &

la qualité de Comte de Guébriant.

S E C O N D E B R A N C H E.

IX. JULIEN BUDEs, Seigneur de Blanche-Lande, ſixieme fils de JAc

UEs, Seigneur du Hirel, & de Béatrix de Romillé, épouſa 1°. Anne

Arel, Dame de Kermarker, fille de François, Seigneur de Kermarker, &

de Jeanne de la Lande, & 2°. Françoiſe de Roſmar, fille de Pierre , Sei

gneur de Kerdaniel, & de Françoiſe du Poulpy. Il eut du premier lit :

— 1. PIERRE , Seigneur de la Courbe, tué au ſiége de Saint-Omer en

1638; — 2.SAINTE, Dame de Kermarker, alliée en 1639, à Claude, Mar

quis du Châtel; mais ce mariage ayant été diſſous, elle ſe remaria avec

Jacques Anzeray, Seigneur de Courvaudon, Conſeiller au Parlement de

Rouen, dont elle n'eut point d'enfans; & du ſecond lit : - 3. FRANçoIs,

Chevalier, Seigneur de Blanche-Lande & de Launay-Couvran, cité dans

le Laboureur, qui ne laiſſa qu'un fils, mort au berceau de ſon épouſe Anne

de Carnavalet, autrement dite Carnavanoi ; — 4. JEAN-BATISTE, qui ſuit ;

— 5. & ARMAND, tué en Allemagne, ſans avoir été marié. Le P. Simpli

cien fait cet ARMAND ſecond enfant du ſecond lit; mais le Mémoire qui

nous a été envoyé, nous apprend qu'il étoit le troiſieme.
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X. JEAN-BATISTE BUDEs, Seigneur de Blanche-Lande, épouſa Jeanne

Thérèſe Kerouzi. Le P. Simplicien la fait couſine-germaine de ſon mari; mais

elle n'étoit que ſa niéce à la mode de Bretagne, &fille de Sébaſtien Kerouzi,

&de Catherine de Roſnar, fille de Claude , Chevalier, Seigneur de Kerda

niel, & de Jeanne Huon de Kerauffret. De ce mariage ſont iſſus :- 1. JEAN

BATISTE , qui ſuit ; — 2. JosEPH-MARIE-LOUIS, dit le Comte de Budes,

Chevalier de Saint-Louis, Capitaine au Régiment de Penthiévre, Cava

lerie, né en 1699, mort en 1755, ne laiſſant qu'un fils mort jeune de ſon

épouſe Angélique de Varennes, qui étoit veuve depuis 172o, de Charles

Fleuriot, Comte de Langle, & ſœur du Comte de Varennes, Colonel du

Régiment de Lorraine; — 3. JosEPH-MARIE, Chevalier de Saint-Louis,

Chef d'Eſcadre des Armées Navales, & Commandant de la Marine à Ro

chefort, où il eſt mort en 176o. Il avoit épouſé 1°. Marguerite le Demour

de-Kernilien, dont il n'a point eu d'enfans; & 2°.Jeanne-Maguerite de Kerga

riou, fille de Joſeph, Seigneur de Coétiliou, & de Marguerite-Henriette

Fage, dont il a eu JosEPH, mort jeune, & RosE DE BUDES, Penſion

naire en l'Abbaye Royale de Saint-Antoine-lès-Paris; - 4. JEAN-FRAN

qoIs, Prieur-Commendataire de Comprian, diocèſe de Bordeaux; — 5.

& 6. REINE-MAURICETTE & JEANNE, mortes filles.

XI. JEAN-BATISTE DE BUDEs, Comte de Guébriant, Chevalier, Sei

neur de Launay-Couvran, du Coédic& de Kerdaniel, député en Cour par

† Etats de Bretagne, Capitaine au Régiment du Roi, & enſuite nommé

Colonel au Régiment de Luxembourg, Province, fut tué en Italie à la ba

taille de Guaſtalla en 1734. Il avoit épouſé Françoiſe Aſton de Marſai, fille

de Jean-Charles Acton de Marſai, dont ſont iſſus : — I. LoUIS-JEAN-BATISTE

SPIRIDIoN, qui ſuit; — 2. & 3. Deux filles nommées par le P. Simplicien

dans l'Hiſtoire des Grands Officiers de la Couronne, & mortes en bas âge;

— 4. & JEANNE-FRANçoISE, qui vit en 1772.

XII. LoUIS-JEAN-BATISTE-SPIRIDION DE BUDEs, dit le Comte de Gué.

briant, Chevalier, Seigneur du Coédic, de Launay-Couvran, de Kerda

niel, d'abord Mouſquetaire du Roi dans ſa ſeconde Compagnie ; fait Ca

pitaine de Cavalerie dans le Régiment Royal Etranger en 1758, a ſervi

en Allemagne, s'eſt trouvé à toutes les batailles qui ſe ſont données en

1765, a été nommé Colonel du Régiment de Penthiévre, député en Cour

de la part des Etats de Bretagne, fait Chevalier de Saint-Louis en 177o,

& n'eſt point encore marié en 1772.

T R O I S I E M E B R A N C H E.

III. TRISTAN BUDES, Seigneur du Tertre-Jouan, ſecond fils de JEAN, I.

du nom, Seigneur du Hirel, & de Françoiſe, Dame du Hirel, eut de ſa fem

me, dont on ignore le nom,- 1. YvEs, qui ſuit ; - 2. OLIvIER, Cheva

lier, mort à la guerre ſans hoirs en 1415; — 3. & RoLAND, Chevalier.

IV. YvES BUDES , I. du nom, Seigneur du Tertre-Jouan en 142o,

épouſa Anne du Rufflay, fille d'Eon, Seigneur dudit lieu, dont — 1. NoR

MAND, qui ſuit; - 2. JEAN, Chevalier, Ecuyer du Duc de Bretagne C#

# 45o; -3. & 4 FRANÇors & HENRI, morts ſans alliance,
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V. NoRMAND BUDES, Seigneur du Tertre-Jouan, épouſa en 1442 ;

Olive Dolo, de la Maiſon de Robien, de laquelle il eut entr'autres enfans :

VI. YvEs BUDES, II. du nom, Chevalier, Seigneur du Tertre-Jouan en

1489, qui épouſa Jeanne de Poence, d'une ancienne famille dans l'Evêché

de Tréguier, dont ſortirent : — I. JAcQUEs, qui ſuit; - 2. ALAIN, Sei

gneur de la Croix-Cadio, qui partagea avec§ frere en 1536; — 3. &

un autre JAcQUEs, dit le Jeune, Seigneur de la Croix-Noye, marié à

Françoiſe le Moyne, dont il n'eut point d'enfans. -

VII. JACQUES BUDEs, dit l'ainé, Chevalier, Seigneur duTertre-Jouan,

mort en 1555, avoit épouſé Anne de Callac, fille de Prégent de Callac,

Seigneur de Talcoëtmeur, & de Jeanne de Château-Thro. Il en eut — 1.

FRANçoIs, qui ſuit; — 2.JEAN , Seigneur de Quatrevaux, Leſpinac &

Bienaſſis, Gouverneur de Domfront, marié à Marie du Houlle, fille de

Claude, Seigneur du Houlle, & de Louiſe du Pé, dont ANNE, Dame de

Quatrevaux, femme de CHARLES BUDES, Seigneur du Hirel, ſon cou

ſin-germain, mentionné ci-deſſus; - 3. & JACQUES, Seigneur de Saint

Guen, mort ſans hoirs.

VIII. FRANçoIs BUDES, Seigneur du Tertre-Jouan & de la Noë-Se

che en 1581 , épouſa 1°. Barbe de Gourvinec, fille de Gui, Seigneur de

Créahavic, & de Jeanne de la Foreſt; & 2°. Anne de Saint-Aubin, fille

de René de Saint-Aubin, Seigneur de Tremartin, & d'Urbaine de Reil,

veuve de Jean le Bigot, Seigneur de la Ville-Bougaut. Du premier lit

vinrent : — I. NICOLAS, mort jeune ; — 2. RENÉE, femme de Philippe

du Halgoët, Seigneur de Kergrec ; — 3. IsABEAU , mariée à Barthelemi Pi

nart, Seigneur de Cadollan ; — 4. MARGUERITE, aliée 1°. à François le

Noir, Seigneur de Bringolo; & 2°. à Jean Viſlelou, Seigneur de Kermar

ker ; & du ſecond ſortirent : — 5. JEAN, qui ſuit ; — 6. JoLAADE , femme

de Jean, Seigneur de Boiſgelin, morte ſans hoirs; — 7. RENÉE, mariée

à Jean de la Villeon, Seigneur des Marais; -8. & MARIE, qui épouſa

l'an 1585 , Charles, Seigneur de Keraly.

IX. JEAN BUDEs, Seigneur du Tertre-Jouan, de la Noë-Seche & de

Ploufragan, épouſa en 1596, Louiſe de Gourvinec, fille de Gui, Seigneur

de Beſit, & d'Iſabeau de Callac. Il en eut : — 1. CHRISTOPHE, qui ſuit ;

— 2. OLIvIER, Chevalier de Malte, Commandeur d'Auſon; - 3. MEL

cHIoR , Seigneur de Guen, qui ſe fit d'Egliſe après la mort de Catherine

de Suaſſe, ſa femme, dont il eut des enfans; - 4. FRANçoIs, Chevalier

de Malte, Commandeur de Mauléon ; — 5. JAcQUEs , Seigneur de la

Pleſſe, Chanoine de Cornouaille, mort en 1645 ; — 6. MARGUERITE,

· femme de Claude le Picard, Seigneur de la Foſſe-David; - 7. MARIE,

femme de Gilles Jegou, Seigneur de Kervilion, fils d'Olivier, Seigneur du

dit lieu, & de Louiſe Etienne ; - 8. & CATHERINE, mariée à Iſaac de

JRoumelin, Seigneur des Loges.

. X. CHRIsToPHE BUDEs, Seigneur du Tertre-Jouan, de la Touche,

·Carmene & autres lieux, Conſeiller au Parlement de Rennes, épouſa en

, I 625, Renée Bouilly , fille de Guillaume, Seigneur des Portes, de Tre

brit, & de Marguerite de Roſinadec, dont - 1. JEAN, Chevalier, reçu
Conſeiller



A D D I T I o N s. • 677

Conſeiller au Parlement de Bretagne, mort avant ſon pere, ne laiſſant

u'une fille en bas-âge en 1655, de Jeanne Brandin , ſon épouſe, fon

§ du Couvent des Religieuſes de Rennes, appellées les Dames Bu

des, comme on appelle à Paris les Dames Miramionnes ; — 2.CLAUDE,

Seigneur de la Noë-Seche; - 3. & 4 RENAUD & FRANçoIs, Chevaliers

de Malte; — 5. MARGUERITE, mariée à Vincent le Borgne, Seigneur de

Leſquifiou, fils de Jean, Seigneur dudit lieu, & d'Anne de Ploeuc ; — 6.

LoUIsE, femme d'YvEs BUDEs, Comte de Guébriant, Seigneur de Coſ

guerou, fils de Chriſtophe de Guébriant, Seigneur de Roſlan, & de Marie

de Kerſaint-Gily ; — 7. & JEANNE.

L'Abbé le Laboureur a donné la Généalogie de cette Maiſon à la fin de

ſon Hiſtoire du Maréchal de Guébriant. Les armes : d'argent, au pin de ſino

ple, que depuis, par conceſſion du Roi, ceux de cette Maiſon ont augmen

tées de 2 fleurs de lis de gueules poſées une à chaque flanc.

Addition à ce quatrieme Volume, après CHAssENovs, page 238.

—CHASSONVILLE, branche de Mallier : Famille noble, qui a con

tracté d'illuſtres alliances, & qui a donné deux Maréchaux-de-camp,

deux Evêques, l'un à Troyes & l'autre à Tarbes; & deux Conſeillers

d'Etat, dont l'un devint Contrôleur-général des Finances, & l'autre Am

baſſadeur à Veniſe. Voyez MALLIER.

Le Privilége & l'Approbation ſe trouveront à la fin du dernier

Volume. ·

De l'Imprimerie de LE BREToN, premier Imprimeur ordinaire du ROI,

1772
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