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AVIS DE L'AUTEUR

. A LA NOBLESSE.

CE neavieme Volume du Dictionnaire de la Noblesse, qui commence

à Lia & finit à Me exclusivement, étoit promis pour le courant

de Janvier, & n'a été retardé que d'un mois. On y trouvera, comme

dans les précédens , les Généalogies des grandes Maisons connues ; plu

sieurs auflî d'ancienne Race , nobles de nom & d'armes , qui n'ont point

encore paru , rédigées sor les titres originaux communiqués & vérifiés ;

d'autres , moins anciennes , dont la date de l'annobliíïèment est connue ;

quelques Notices íùr un grand nombre de Familles qui n'ont rien en

voyé , & dont il est parlé dans les diflèrens Armoriaux des Provinces ;

enfin la fuite de l'historique de toutes les terres titrées , que nous marquons

d'une étoile.

Pour tous ces objets, je ne prends fur mon compte , comme je l'ai déja

dit dans les Volumes précédens, que ce que j'ai vérifie fur les titres ori

ginaux , ainsi* que je Pannonce au commencement ou à la fin de ces

articles. A l'égard des simples Mémoires qui me sont remis, je ne les

donne ( quoiqu'apres un mur examen) que pour cc qu'ils sont, usant

même de la précaution d'en garder les Manuscrits , pour répondre aux;

critiques. M. * * * si versé dans cette partie , est tellement persuadé

de mon exactitude, qu'il a désiré d'être encore inséré dans cette Edi

tion , & m'a en conséquence adresse son Mémoire , dont j'ai fait usage»

conformément à mon plan. D'ailleurs ma première Edition a passé sou*

les yeux de M. *** qui a dans son Cabinet plusieurs Volumes de celle-ci

qu'il ne dédaigne pas de consulter & de faire consolter par ceux qui tra

vaillent fous lui dans le même genre. Quels témoignages ne sont-ce pas li

en faveur de mon Ouvrage !

Malgré tous mes soins , j'ai cependant la douleur d'apprendre , par des

hommes de la plus grande considération , qui me comblent d'éloges &

m'encouragent a continuer mon travail , que dans-Paris quelques per

sonnes débitent hautement que cette Histoire généalogique de la Noèlejfe

de France n'est pas fidelle & est trop volumineuse. Pas fidèle ! mais com

ment peut-on hasarder un pareil propos? Ne voit- on pas que les

précautions que je prends , & dont on trouve la preuve à chaque

article , suffisent feules pout le détruire ì Volumineuse ! j'en conviens ;

mais peut-on donner en peu de Volumes PHistoire de la Noblesse da

France 2 II n'y a que des gens , uniquement curieux devoir que leur Généa*

logie soit renduepublique , qui voudroient que celle de tous les Nobles en

semble , comme s'ils en étoient offusqués , ne formât qu'un petit nombre de

Volumes : pouxvj& qu'ils soient imprimés , ils ne s'inquiètent point des

* a. ii
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autres ; mais , quelle injustice ! heureusement la plupart des Intéressés àf

notre entreprise pensent d*une manière plus raisonnable & plus noble.

D'ailleurs si J'étois auflì facile qu'on le dit, à employer tous les Mémoires

que l'on m'apporte , je ne serois pas des mécontens ; '•je ne m'attirerois

pas des reproches violens, ni ne recevrois des lettres désobligeantes,

telles qu'une , entr'autres , qu'on m'a adressée au commencement de Fé

vrier , signée d'un jeune Militaire , en réponse à des observations hon

nêtes que j'e lui ai faites sor son Mémoire : cette lettre est un ordre de

íà part de le faire imprimer tei qu'il est , parce que , dit-il , fa Généa

logie a été faite , telle qu'il me ta remise , par le Généalogifie des Ordrés

du Roi. Cette raison , à la vérité , mériteroit certainement de ma part

des égards , si elle étoit vraie ; mais j'ai lieu de la révoquer en doute ,

& cela seul doit m'arrêrer : en effet ce qu'il m'a produit n'est point

signé de ce Généalogiste, qui n'a tout au plus que dressé ses preuves,

pour lui procurer llionneur d'entrer dans les Carostès de Sa Majesté,

ce qui remonte à 1460. Ce Sçavant est trop versé dans notre Histoire,

}>our avoir laissé passer des fautes grossières sor la Chronologie & sor

a création de la charge de Grand Ecuyer de France , l'une des pre

mières de la Couronne. II ne diroit pas non plus d'une Famille , que le

sang de France, d'Angleterre & de Pologne coule dans ses veines , parce

qu'elle a des alliances indirectes ou collatérales avec les Maisons de

î>reux y Smart & Sobicski.

Au reste qu'on critique , qu'on rabaisse mon Dictionnaire rant que l'on

voudra , c!est un sort que je partage avec des hommes plus célèbres que

je ne le sois dans la Littérature , ce qui me console & me permet de pré

sumer que cet Ouvrage n'est pas si défectueux que des mécontens vou-

droient le persuader. Je vais donc, avec la même confiance que par le

passé, continuer mes efforts pour le rendre réellement digne d'occuper

une place dans les Bibliothèques & les Cabinets de ceux qui recherchent

les Recueils estimables, sons m'inquiérer du mal qu'en pourront dire de»

jaloux. C'est être sage que de ne pas être sensible à des propos mal fondés

ou dictés par l'envie. ...

Qu'on ne s'imagine pourtant pas que j'aye la présomption de croire'

mon Ouvrage parfait : il est de nature à ne pas l'être d'abord : sor ce

lui-ci , comme sor tous les arftres , pour me servir de l'expreffion de

notre Poète satyrique , il faut souvent pajser le rabot & la lime. Les

Généalogies des grandes Maisons par du Chesne , ont été, & sont sos-

çeptibles de corrections & d'augmentations; il en est de même de I'Histoire

des Grands Officiers de la Couronne, par le P. Anselme & ses conti

nuateurs , des Ouvrages de MM. de Sainte - Marthe , la Roque , &c.

Qu'on en parcoure aussi de plus modernes en ce genre , on trouvera

beaucoup à élaguer, à corriger & à augmenter.

. L'Bistoire généalogique de la Noblesse , tant de France que des pays

étrangers, est un vaste rerrein rempli de ronces & d'épines. Les pre

miers Ecrivains, en cette partie, n ont fait que commencer à le dé-
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rricher, ceux qui les ont suivi ont continué ; & les derniers, autant

qu'ils ont pu , ont perfectionne Ja tâche qu'ils ont entreprise.

Je me crois le premier ( peut-être me trompé-je, mais on me l'a

dit) qui ait eu ridée de donnée une Histoire universelle de .la Noblesse

de France , avec une notice abrégée des Maisons souveraines de l'Eutope»

& de certaines grandes Familles étrangères attachées à la France , soit par

leurs services ou par leurs alliances : je fuis bien éloigné d'avoir deja

tout découvert , je ne fais encore que défricher. Qui viendra après moi ,

réparera les erreurs qui peuvent s'être glissées dans mon Ouvrage , ".(bit

iàurede renseignemens , ou, si l'on veut, par un effet de mon ignorance.

Un de mas amis m'a rapporté ces jours derniers ( en Février ), qu'il

a lu dans une des feuilles de l'Année Littéraire que l'Auteur. * en parlant

de mon Ouvrage , dit y avoir trouvé une Généalogie entièrement extraite

de Moréri : cela peut être , si je n'ai point reçu de Mémoire de Famille ;

mais en ce cas Moréri est cité , & j'ai rédigé ce qu'il dit , selon ma mé

thode. Si au contraire c'est un Mémoire qu'on m'a adressé , & conforme

à la Généalogie qui est dans Moréri , pour lors Moréri n'est point cité ,

& il y a seulement à la fin Mémoire envoyé. Si l'Auteur des Feuilles

de rAnnée Littéraire a dans son Cabinet les huit premiers Volumes

de ce Dictionnaire , il y verra que Moréri n'est que mon pis aller ,

& que je n'y glane que quand ceux qui viennent me trouver n'ont

rien à me fournir de plus que ce qu'on y lit , & qu'alors , encore

une fois, je le cite suivant ma méthode.

J'ai aussi à faire observer que , sur ce Volume & les précédens , j'aï

écrit à plusieurs personnes de considération, d'une très-bonne & ancienne

Noblesse, pour leur donner connôìuance de mon travail, qui peut-être

n'étoit pas tombé sous leurs yeux , jquoiqu'annoncé à chaque Velume

& dans les Ecrits publics ; mais elles n'ont pas jugé à propos de me faire

l'honneur de me répondre. Ainsi elles n'auront point a se plaindre s'il y

a quelque chose de défectueux dans leur Généalogie & sor leur état

actuel.

On continue de me croire l'Auteur des Etrennes de la Noílejsey qui

se débitent chez Des Ventes de la Doué, Libraire, rue Saint - Jacques :

fai déclaré & je déclare encore que je n'y ai nulle part; mais j'y re-

connois beaucoup de choses prises dans l'historique de certe seconde

Edition , & dans mon Calendrier des Princes & de la Noòlejse de France ,

que j'ai interrompu en 1770 , pour le reprendre , dès que ce Dictionnaire

sera fini ( en considération de tous mes Souscripteurs qui me le rede

mandent ) , mais seulement quant à l'état actuel de chaque Famille ;

car , pour la filiation suivie & l'historique , le Lecteur aura recours à ce

PicticujuaiçC- . , r
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Le dixième Volume , qui est sous presse , contiendra le reste de 1c

lettre Mt &, je pense, les lettres N 6c O. C'est à ceux qui ont de*

Mémoires fur ces lettres, à les envoyer franc de port , soit au Libraire,

soit à moi, & si les titres originaux me sont communiques, j'en seraï

mention , comme je l'al fait dans ce Volume & les précédens. Je

compte enfin que les Tomes XI, XII , XIII, 6c XIV, çompletteronç

tout l'Alphabet,

Messieurs les Souscripteurs, à qui il manque des Volumes jusqu'au

neuvième, sont priés de les faire retirer aux conditions de la Souscrip

tion. Elle est toujours ouverte , fur le pied de 1 1 livres 1 1 sols par Vo

lume, relié en carton, chez l'Auteur ( M. de la Chenaye-Desbois ) ,

rue Saint- Andrc-des-Arcs , à côté de l'Hôtel d'Hollande , & au coin de

la rue des grands Augustins, & chez Boudet , Libraire-Imprimeur du

JR-oi , rue Saint-Jacques. On n'admet point à souscrire pour un ou quel*

- ' Volumes seulement , mais poux tout l'Ouvrage,

menommt
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DICTIONNAIRE

D E

LA NOBLESSE

L I A L I A

IANCOURT : Seigneurie en Beauvoisis , portée en ma

riage, en 1463 , par

Claudine , fille unique de Jean de Poupaìncourt , Président au

Parlement de Paris , à Jean du PleJJls , Chevalier , Seigneur de

Perrigny. Elle e'chut en partage à leur septième fils , Guillaume

du PleJJis , Maître-d'Hôtel du Roi Henri II, & sdïi Ambassadeur

en Suiilè , oh il mourut en 1 5yo , laissant , de Françoise de Tarnay ,

— Charles du Plejfis , Seigneur de Liancourt , Chevalier des Ordres

du Roi , Gouverneur de Paris & de Metz , qui , de Marguerite de Pons , eut —

Roger du Plejsts , crée' Duc de ta Rocheguyon & Pair de France , premier Gen

tilhomme de la Chambre du Roi , Chevalier de ses Ordres , en faveur duquel la

Seigneurie du Plejfis fut érigée en Marquisat , par Lettres du mois d'Août 1673,

enregistrées le y Janvier 1 674. Ce Seigneur , qui avoit épousé Jeanne de Schom-

berg , mourut le 1 1 Août suivant II avoit perdu , le 6 Août 1 648 , son fils unique ,

Henri- Roger , qui , SAnne-Elisabeth de Lannoy , eut — Jeanne-Charlotte du PleJJis

héritière de Liancourt 8c de la Rocheguyon , mariée , le 1 3 Novembre 1 6$9 ,'

à François , VIL du nom , Duc de la Rochesoucaud , qui obtint une nouvella

érection de la Rocheguyon , en Duché , pour lui & ses hoirs, mâles ôc femelles»

par Lettres- du mois de Novembre 1679 , enregistrées le 17 Mars i62i. Voye\

RotHEFOUCAUDJ . ->••..

UATOD , Famille noble dont les armes sont : d'or , à la Bande de sable t

çhargée en pointe d'une étoile d'argent.

Tome IX, \

1
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* LIBERCHIES, Seigneurie dans le Brabant , portée en mariage par Âurellle-

Hippolite de Servais , à Guillaume - Ernejl de Gand , Baron de Saint-

Jean , Sergent général de bataille , en faveur duquel cette Seigneurie fur

érigée en Comté, par Lettres du n Juin 1684, avec la clause, que si

son fils unique, Philippe-Ernest de Gand, venoit à mourir fans hoirs,

ledit titre de Comté paflèrok à ses. plus proches parens de la Maison de

Gand. Voyc^ ce mot.

* LIBERSART. Les Seigneuries de Saint-Lambert & de Libersart , dans le

Brabant-Wallon , furent érigées en Baronnie, sous le nom de Liber-

sart, par Lettres du 15 Octobre 1693 , en faveur du Colonel Philippe

de Grysperç.

LIBERTAT: Famille originaire de Tlfle de Corse, connue, jusqu'en 1445 ,

sous le nom de Bayon, devenue illustre par la généreuse action i-

De Pierre de Libertat, qui, le 17 Février tjp6, tua Charles de Ca\eaux ,

lequel , pour se maintenir dans l'autorité qu'il avoit usurpée depuis cinq ans fut

la ville de Marseille, avoit appelle l'Espagnpl à son secours. Henri IV l'annoblit,

avec ses frères , Barthelemi 8c Antoine , en 1 jp6. Voyez l'Etat de la Provence

par PAbbé Robert de Briançon , Tome H , p. 18 j , & í'Histoire héroïque de la

Noblesse de Provence, Tome II, p. 7$. Sur cette Famille, qui subsiste , nous at

tendons un Mémoire^Les armes : coupé d'a\ur & de gueules., le premier chargé, d'une

tour d'argent accostée de deux fleurs de lis d'or ; .& surmontée d'une troijieme de

même par concession du Roi ; le second chargé d'un lion passant dor.

LICHTENSTEIN. Maison d'Allemagne qui professe la Religion Catholique.

De la ligne Carolingienne éteinte , il ne reste qu'une Princesse qui ré

side à Vienne.

De la ligne Gundaccarrienne est le Prince Joseph - Venceslas , Général-

Feldt-Maréchal au service de l'Impératrice Reine, né le 9 Août 1696. Son frère

Emmanuel, né le j Février 1698 , avoit épousé une Comtesse de Dietrichstein ,

nommée, en Septembre 1768, par Tlmpératrice Reine, Doyenne des Dames

de la Croix Etoilée. De ce mariage il y a plusieurs enfans , entr'autres : — Fran-

çoise-Xaviere de Lichtenstein , mariée, en 1755 , au Prince de Ligne. Voyez

ce mot. Ceci est extrait de l'Almanach de poche de Berlin.

On lit dans la Gazette de France ( N", zi , Mars 177a , article de Vienne ) ,

que la Princesse Thérese-Anne-Félicité de Lichtenstein , veuve du Prince

Emmanuel de Savoie, est morte, âgée de 76 ans, le 14 Février 177». Elle a

institué pour son légataire universel, le Prince François de Lichtenstein, qui

iéunit , par ce moyen , les biens de cette Princesse , à l'immense succession que

son oncle lui a laissé. Le Prince Charles de Lichtenstein a été décoré , par

l'Empereur, le 16 Janvier 1771, des marques de l'Ordre de la Toison d'Or.

* LICHTERVELDE , dans le Brabant Autrichien. Nous avons déja donné la

Généalogie de cette Maison dans la première Edition de ce Dictionnaire ,

Tome V , p. 45 1 & suiv. Elle est ancienne & illustre, & tire son nom de la

Terre & Baronnie de Lichtervei.de , située dans la Flandre Flamande,

au pays du Francq, dans le quartier de Bruges. Elle remonte à

- Wao-tiher-, Seignour dp LiemTcnviCLDiiT.Chevalier» fils do Sicer y-Orri*

talain de Goumayi'Ii fat Grand Vaneur.de FJandrey y fit io voyage-de la-T-er^C-

■<:a;ntPt Pry, , i ag f fr- r'poiisn hemm d 1r£ïlmvirq , fillr fr -rirririrrr Hn cr;[1""r^

dudit lieu, dont : — 1. Guillaume, qui suit ; — ì. Jacques, Seigneur & Ba

ron de la Terre de son nom, marié à Agnes de Masmines , seconde fille de

Thierry , Seigneur dudit lieut II mourut le ij Janvier 1217-, sans enfans, à ce
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qu'il paroit , & fut inhumé dans I'Egfifë de FAbbaye d'Echaute à Bruges ; —

j. & Marguerite, mariée á Jean, I. du nom , Sire de Guijìelles.

II. Guillaume de Lichtervelde , Chevalier, Seigneur de Coolscamp 8c

d'Arssebroucq , rut Grand- Veneur de Flandres , signa , en 1198, la Charte du

Comte Bauduin de Flandres , de la dotation de l'Abbaye de la Biloke à Gand ,

& accompagna le Comte, en 1202, à la quatrième Croisade. Il épousa Mehault

de Grimberghe , fille de Gérard , Seigneur dudit lieu y fie de Ninove , 5c en eut

— Jehan , raporté ci-après ; — 8c Bauduin , dont nous allons parler , fa posté

rité étant éteinte. ' 1

III. Bauduin de Lichtervelde , Seigneur d'Arflebroucq , est mentionné dans la

Charte, du 4 Aoút 1250, de Ferrand , 8c de Jeanne, Comteilè de Flandres.

II épousa Flandrine de ÌVuvrin , fille du Connétable héréditaire de Flandres ,

dont :

IV. Bauduin de Lichtervelde , II. du nom, marié, i°. en 1247, à Ogine

de Gand-Villain , 8c x°. à lsabeau de Bailleul , fille du Maréchal héréditaire de

Flandres, morte en 1175, 8c lui le 29 Mai 1x82. Ils font inhumés tous

de* dans l'Abbaye d'Echaute á Bruges. Du premier lit il eut : - Roger , qui

fuît ; 8c du second — Bauduin , rapporté après son frère.

. V. Roger de Lichtervelde , Chevalier , Seigneur d'Arssebroucq , mort en

tjor, 8c inhumé dans l'Abbaye d'Echaute à Bruges, avoit épousé Marie de

Flandres , fille du Seigneur de Praet , 8c de la Woestine , dont - Marguer ite de

Lichtervelde, Dame 8c héritière d'Arssebroucq , qui se maria, en ij4<5, avec

GUl^, Seigneur de Berlaimonu

VvBauduin de Lichtervelde, III. du nom, fils de Bauduin 8c à'J/aheau

de Dayieul, fa seconde femme, scella une Charte avec sa femme, le Vendredi

après la Fête Saint-Amand , en 1291 , au profit des Jacobines de Bruges ; 8c une

autre le Samedi avant l'Octave de l'Epiphanie. II fut leur fondateur , 8c épousa

Marguenude GandVillain. ILs sont inhumés dans l'Abbaye d'Echaute à Bruges ,

8c euri^f»our fils :

VI. Bauduin de Lichtervelde , IV. du nom , qui autorisa de son sçeau la

Charte de son pere de 1x91 , 8c mourut sans postérité : il fut inhumé dans la

même Abbaye que son pere.

III. Jehan de. Lichtervelde , fils aîné de Guillaume, 8c de Mehautt de

Grimberghe , Seigneur de Coolscamp , épousa Clémentine de Rodes , fille de Jean ,

Seigneur d'Ingelmunster , dont : — 1. Roger , qui suit ; — 2. Marie, Dame

du Molinet , morte en 1 170. Elle avoit épouíé , i°. Jacquts de Hallwin , Sei

gneur de Gaevere 8c de Hansoeke , mort en \i6y ; 8c 20. Jacques , Seigneur

de Raveschofâ. Chevalier , fils de Jean, 8c SAgnès de Maldeçhcm ; — j. 8c

Jeanne, fe^me de Lambert de Poucquts , qui mourut en 1170. Us sont inhumé»

l'un 8c 1 autre à Oostcamp., .'

IV- Roger de Lichtervelde, Seigneur de Coolscamp, 8c par la mort de

Raoul , Seigneur de Wingene, son cousin issu de Germain, Seigneur 8c Baron

de la Terre de Lichtervelde, vivoit en 1276, comme on le voit par h Charte

de l'Abbaye de Saint - Bertin , où il est qualifié noble he'ritier de ta Terre de

Lichtervelde. H épousa Marguerite de Wincle , Dame 8c héritière de Beernem ,

fille d' Olivier , dont : —- 1. Louis, qui suit ; — 2. Gforges, rapporté aprèì la

postérité de son aîné; —1 J. Roger, mentionné ensuite; — 4. Thierri, auslì

rapporté ct'après ; — y. 8c Jeanne , femme de Gérard de Maibais.

V> Louis de Lich-tervelde , Seigneur de la Terre 8c Baronnie de ce nom ,

épousa Jeanne de Neve/e , Dame de Wervi &c de Rumbeke , 8c en eut : - Roger,

qui suit; — 8c deux filles, Marguerite 8c Marib. ;

VI. Roger, Baron de Lichtbrvelde, Seigneur de Wervi 8c de Rumbeke;

signa la paix en i}?6 8c 1 j $9 , 8c fut tué , en ij8i, à la bataille contre les

Gantois, portant la bannière du Prince, à la tête des Barons de Flandres, fan»

laisser de postérité, —fa Sœur aînée, Marguerite , devenue héritière de la Ba-

ronnie de Lichtervelde 8c d'autres grands biens , s'allia, en i}i<5, à Hugues

de Hallwin , fils de Jacques > 8c de Ma&ie de Lichtejiveljje , fille de Jehan,
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—Marie,' féconde sœur de "Roger" , nérita des villages de Wervi, & de Rum-

befce , & épousa Roger de Guijìelles. Us font inhumés l'un 8c l'autre dans l'E-

glife de Wervi derrière le Chœur , fie laissèrent : — Marguerite de Guijìelles ,

Dame 8c héritière de Wervi 8c de Rumbeke, qui s'allia avec Jean d'Antoing,

Chevalier, Seigneur de Brefvieul.

V. Georges de Lichtervelde, second fils de Roger , 8c de Marguerite de

Wincle , mort en 1300, 8c inhumé à Coolfcamp , avoit épousé Marie deHeule,

fille du Seigneur dudit lieu. Leurs enfans furent : - Louis , qui fuit ; — 8c Ma

rie, alliée, i?.' à Louis de Beerjl , Seigneur dudit lieu; 8c *°. à Perceval de

la Waejìine , Seigneur de la Bussche , 8c de Beaurepaire , fils de Roland.

VI. Louis de Lichtervelde , Baron de Coolfcamp , épousa Béatrix de Tol-

naere, morte le 6 Décembre 1374, 8c lui le 10 Août 1375. 11s font inhumés

à Coolfcamp , sous une tombe élevée. II ne paroît pas qu'il y ait eu des enfans

de ce mariage.

V. Roger de Lichtervelde, III. du nom , troisième fils de Roger , 8c de

Marguerite de Wincle , Seigneur de Beernem , mort le 2 y Mars ijoo, 8c in

humé dans l'Eghfe paroissiale de Hardoye , fous une tombe élevée devant le

grand autel , avoit épousé Jacqueline de Aasebrouck , fille -de Raoul , dont:

VI. Jean de Lichtervelde , Seigneur de Hardoye , marié à Marguerite de

Guijìelles. II en eut :

VIL Jacques de Lichtervelde, Baron de Coolfcamp , Seigneur d'Arssebroucq f

Swevezeele , Hardoye , 8cc. Conseiller , Chambellan du Duc de Bourgogne ,

Comte de Flandres, Grand-Bailli de Courtray en 1362, Châtelain 8c Gouver

neur d'Anvers en 1394, puis, en 1396, souverain Bailli de Flandres; 8cj£iom-

mé par Lettres du Roi Charles VI, du 18 Avril 1401 , tuteur du Prince Phi

lippe de Bourgogne , alors âgé de 9 ans , fils du Duc Philippe le hardi , Comte

de Flandres , dont il fut Ambassadeur 8c Plénipotentiaire vers le Roi d'Angle

terre pour promettre 8c jurer les alliances entre ledit Roi 8c le Comte de

Flandres. II mourut le ji Mars 14*1 , 8c fut inhumé à Coolfcamp Ijûus une

magnifique tombe élevée. II ne paroit pas qu'il ait eu des enfans de Marie de

Vos , son épouse , fille de Baudmn , Seigneur de Pollaere , 8c à'Isabeau de Mas-

mines , Dame d'Axelles 8c de Laerne. . .

V. Thierri de Lichtervelde, Chevalier, quatrième fils de Roger , 8c de

Marguerite de Wincle , vivoit en 1179. II entreprit le voyage d'Outre- Mer,

<8c épousa Jeanne de Beerjl, Dame de Betse, fille du Seigneur dudit lieu, dont:

— Roger, qui suit; — 8c Louis, marié à Agnès de Moerkercke.

VI. Roger de Lichtervelde , IV. du nom, Seigneur de Betse 8c de Croíx^

Conseiller de Louis, Comte de Flandres, fut Grand-Bailli de la ville d'Ypres

en ijyi » Gouverneur d'Oudenarde en 1371, 8c créé Chevalier pour avoir sou

tenu avec valeur le fiége de cette ville. 11 épousa, i°. Jeanne de Moerkercke,

& 20. Elisabeth d'Ailly , fille de Laurent, Seigneur de Joye. II eut du second

lit: — Louis, qui, suit; — 8c Eloy, allié à Marie de Medonc , Dame 8c hé

ritière de Beaurewaert, fille de Thierri, 8c de Marie de Blonde , dont: — Ma

rie de Lichterveldb , Dame 8c héritière de Beaurewaert , allie'e , le 26 Août

1410, à François de Dixmude, fils de Michel.

VIL Louis de Lichtervelde, Chevalier, Seigneur de Croix 8c de Betse,

Grand-Bailli de la ville 8c pays de Tenremonde en 1376, fut tué, en 1382,

avec son frère à la bataille donnée près de Bruges, 8c est inhumé dans l'E-

Îlise des Carmes. II avoit épousé Anajlafie de Morflede, Vicomtesse d'Ypres ,

)ame 8c héritière de Staden 8c de Roosebeke , fille de Jean , dont : — Vic

tor , qui fuit ; — 8c Roger , Seigneur de Betse 8c de Heyde en 1415 , Grand-

Bailli d'Ypres , marié à Béatrix de Bailleul , fille du Maréchal héréditaire de

Flandres. 11 en eut — Artur db Lichterveldb, marié, en 1437, ÀJcffme de

Wedergraet, fille de Jean. II mourut fans laisser de postérité.

VIII. Victor de Lichtervelde, Seigneur de Staden 8c de Roosebeke , fait

Chevalier del'Ordre de Cosse-Geneste, par Lettres Patentes du Roi Charles VI,

du 17 Décembre 1498, 8c Chambellan de ce Priace, avoit épousé, i°. Çathe
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tine de Loo , fille de Jean , & de Marie de Dixmude ; 8c x°. Christine Belle , fille

de Jacques , & de Aían'í de Blonde. Elle mourut le n Octobre 1477. 11s sont

inhumés à Roosebeke, sous une tombe éleve'e. Du premier lit vinrent : — 1.

Catherine, Dame de Voormezeele, mariée à Jean d'Ogierlandc , Chevalier,

Grand-Bailli de la Ville 8c Châtellenie de Courtray , mort le 1 Juin 1 460 , 8c

elle le 1 Août 1470. Ils font inhume's dans l'Eglise de Voormezeele , sous une

tombe éleve'e au côté droit de la nef; — 2. Anastasib , Dame de Croix , femme ,

i°. de Jean de Beerst ; 8c 2°. de Guillaume Vander Gracht , morte en 141 1, 8c

inhumée dans 1'Eglíse paroissiale de Beerst; 8c du second lit: — j. Louis, qui

fuit; — 4. Victor , rapporté après son aîné; — y. 8c Jean , lequel fir le voyage

de la Terre-Sainte en 1470 , 8c mourut le 2 Mars 1487. 11 avoit épousé Ma

rie de Dixmude , morte en 1488 , laissant : — Wulfaert de Lichtervelde , Sei-

Îneur de Wulverghem, Grand-Bailli d'Ypres en 1491, mort le 11 Août ifio.

1 avoit épousé Elisabeth. d'Adornes , fille d'Anselme , Seigneur de Corthuyse , morte

le 29 Août ijoj. 11s sont inhumés à Saint-Martin d'Ypres, sous une tombe éle

vée, 8c ont eu pour fille 8c unique héritière : — Anne de Lichtervelde, Dame

de Wulverghem,. mariée, en 1/28, à Charles de Luxembourg, Seigneur de

Beaufremez , Grand-Bailli de la ville d'Ypres.

IX. Louis de Lichtervelde, Chevalier, Seigneur de Staden 8c de Roose

beke , épousa Marie de Dommartin , fille de Pierre de laquelle il eut — Jean ,

qui suit; — 8c Gertrudb , mariée à Antoine de Rojenibos , Capitaine des Ar

chers du Corps de Charles , Duc de Bourgogne , Gouverneur des Ville 8c Châ

teau de Bethune 8c de Saint-Quentin , mort en ijor , 8c elle décédée en 148 3.

Ils sont inhumés aux Jacobins près de Lille , derrière le grand autel.

X. Jean de Lichtervelde, Seigneur de Staden 8c Roosebeke , Chambellan

& Conseiller de Charles le hardis Duc de Bourgogne , Comte de Flandres ;

ensuite de l'Empereur Maximilien; 8c en 1467 Grand-Bailli de la Ville 8c Châ

tellenie d'Ypres, mourut le 2 Mars 1487. U avoit épousé Marie de Harchies ,

morte le 8 Avril iyij , dont: — 1. Isabeau, Dame 8c héritière de Staden 8c

de Roosebeke, morte le 16 Octobre \<\%. Elle avoit épousé, en 1481 %Gis-

lain de Noyelle , Vicomte de Langle , Seigneur de Calonne , Bours , Neufville ,

&c. Conseiller 8c Chambellan de l'Empereur Maximilien, fils de Philippe de

Noyelle , Maítre-d'Hôtel de Philippe le bon , Duc de Bourgogne , 8c à Antoi

nette de Mailly ; — 2. Jeanne, Dame de Roufelaere en Isendicke, morte le

20 Décembre 1526, femme de Jean de Cleves , fris à'Adolphe , mort le 14 Août

,1 J04. Us sont inhumés à Roulers , sous une tombe élevée au milieu du Chœur.

IX. Victor de Lichtervelde, II. du nom, fils puîné de Victor, 8c de

Christine Belle, fa seconde femme, Seigneur de Croix 8c de Beaurewaert, mort

le 20 Février 148}, avoit épousé, i°. Ie 27 Septembre 1430, Marguerite de

Heuchin , fille de Thierri , morte en 1468; 8c 20. Catherine de Brune , fille de

Jojse , Chevalier de l'Ordre de Cypre , 8c de .Laurence de Bailleul. Elle mou

rut le 14 Avril 1479 , 8c est inhumée à Saint-Jacques d'Ypres avec son mari ,

fous une tombe élevée. Du second lit vint :

X. Jean de Lichtervelde, Chevalier, Seigneur de Vellenaer, Croix 8c de

Beaurewaert, fut Conseiller 8c Chambellan, en 1472, de l'Archiduc Philippe

U bel, depuis Roi d'Espagne, 8c mourut le 18 Août 1492. II avoit épousé,

i°. Catherine de Brievere , fille de Jacques , 8c à'Isabeau Dicobelle ; 8c 2°. Adrienne

Vander Gracht , Dame 8c héritière de Westoutre , fille de Jean , 8c de Margue

rite Bondin. II eut du premier lit : — Jean , qui suit ; 8c du second — Isabeau ,

Dame de Westoutre, mariée* le 1 Mai 1J08, à Jacques de Pollinchove , fils

HAdrien.

XI* Jean de Lichtervelde , III. du nom, Seigneur de Vellenaer, Croix,

&c. Avoué de la ville d'Ypres , mort le 20 Mai 1530, avoit épousé , i°. Barbe ,

Baronne de Hallwin , fille de Jacques , Seigneur de Merckem 8c de Sweveghem ,

8c de Marguerite d'Ognies ; 8c i°. le 9 Novembre 1 J16 , Adrienne Cem , morte

le 7 Juillet 1559 , fille de Charles , Ecoutete de Bruges, 8c de Come'lie de Veyse ,

Dame de Neufeglise 8c de Meulcbeke. U eut de ce second lit: - 1. Jean, qui
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suit; —- *. Nicolas, Seigneur de Vellenaer, allie', le 17 Mai rj6tt à Marie

de la Porte , Dame de Rollegem, fille de Jean , Seigneur dudit lieu & de Mors-

lede , & àìYotente de Lalaing-Hooch/irate. 11 mourut le ip Décembre 1581 ; —

5. ôc Adrienne, femme d'Aloph. de Gruutere , Seigneur d'Anvain , fils de

Josie.

XII. Jean de Lichtervede , Seigneur de Beaurewaert , Croix, Caeskercke,

&c. Conseiller & Chambellan de Philippe H, Roi d'Espagne, ôc souverain

Bailli de Flandres en 157s, fut dépossède', en iî8î, de son emploi lors de la

révolte des Pays-bas , pour n'avoir pas voulu abandonner le parti de son légi

time Souverain; mourut le 4 Octobre 1 r8á , ôc fut inhumé à Saint - Jacque»

d'Ypres sous une tombe élevée. II avoit épousé Marguerite de Gros , ( morte

le 19 Octobre ir8o, 8c inhumée au Saint Sépulcre à Saint - Omer ; fille de

Ferry., Gentilhomme de la Chambre de Philippe le Bel , Roi de Castille, ÔC

de Philippotte de Wielant. De cette alliance vint :

XIII. Ferdinand de Lichtervelde , Seigneur de Beaurewaert, de Croix 8c

de Vellenaer, fait Chevalier en 1600. U mourut en 161 8, oc avoit épousé,

en ij68 , Catherine de Preudhommc , morte le 1 Juin 1611, fille de Jean , Ba

ron de Poucques , Seigneur de Neufville 6c d'Annappes, ôc à'Antoinette de Crt-

net , Vicomtesse de Nieuport , Dame de Lobés, dont : — 1. Jean, qui luit ; — *.

Pierre , rapporté après son frère \ — %. & Valentine, Religieuse ,en 1609, au

Monastère des filles de Sainte-Claire à Ypres , connue sous le nom de sœur Marie,

*norte en 16? 1.

XIV. Jean de Lichtervelde fut un des dix nobles Chevaliers de la Province

de Flandres, appellés par l'Infante Isabelle, Souveraine des Pays- Bas, pour

assister à la pompe funèbre de l'Archiduc Albert. 11 y porta la bannière de

Groningue, l'une des Provinces des Etau-Généraux, ôc mourut fans alliance en

16 ? 1.

XIV. Pierre, Baron de Lichtervelde, second fils de Ferdinand, 8c de

Catherine de Preudhomme , Seigneur de Beaurewaert , Croix ôc Vellenaer après

la mort de son frère aîné , devint chef 8c unique héritier de fa Maison ; fut

créé Chevalier en 165p. Grand - Bailli de la Ville 8c Châtellenie d'Ypres en

1648, ôc mourut le 18 Janvier 1678. U avoit épousé, le 11 Mai 16x8, Anne

de Renejse , fille de René , Baron d'Elderen , ôc de Catherine d'Arckel , Baronne

d'Amelroy. Leurs enrans furent : — Jean - Ferdinand , qui fuit; — 8c Pierre-

François, rapporté après son aîné.

XV. Jean - Ferdinand de Lichtervelde, Baron d'Amelroy, Seigneur de

Beaurewaert, Croi«, Vellenaer, ÔCC. épousa Marie • Catherine de Belver, Da

me ôc héritière d'Elverdinghe , Spiers , ôcc. fille de Jacques , Seigneur de Woes-

ten ôc de Ranshove , Grand-Bailli de Fumes , ÔC de Marie-Isabelle Mander Burght ,

Dame d'Elverdinghe , dont : - 1. Marie Isabelle Catherine de Lichtervelde,

Bironne 8c héritière d'Amelroy, morte le n Juillet 175? , femme de Jacques-

Jiseph de Wfteren, Baron de Laerne, mort le 14 Juin 17J0; — z. ôc Isabelle-

Anne de Lichtervelde, décédée le 16 Juin 171 6, femme de Guillaune-Fran~

fois de Steenhuys , Baron d'Hernen , mort le 6 Novembre 17J7-

XV. Pierre - François , Baron de Lichtervelde, second fils de Pierre;

8c d'Anne de Renejse , Seigneuc de Vrynlande, mort le 14 Septembre 1701 , avoit

épousé, le 29 Février 1668, RarUe-Jacob ou Jacqueline Stalins , Dame de Lae-

them , ôcc morte lc if Janvier 171 1, fille de Gilles, Seigneur de Moess-

cherambacht ôc d'Ocsthove , ôc de Marte-Anne de Scepere, Dame ôc héritière

de Gelurve. De ce mariage est issu :

XVI. Gilles-François . Baron de Lichtervelde , Député, en 17*7» aux

Etats de la Province de Flandres, devenu íhef de fa Maison, à la mort de son

oncle; il fut créé Comte de Lichter veldè , par Lettres données à Vienne,

le Mai 174c , 8c est mort le 14 Janvier 17C0. 11 avoit éoousé , le ij Août

1702, Marie-Anne de Preudhomme d'H ii fies fille de Marc-Antoine , Baron de

Poucques, Vicomte de Nieupo.t, ôc d'Anie Maximifirnne Damman , Vicomtesse

«i'Oomberghe , morte le 8 Janvier 1766. Ih sont inhumés aux Dominicains de
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Gand , dans la Chapelle Saint-Jacques , sépulture de cette Famille. Leurs enfant

font: — i. Charles -François- Joseph , qui fuit ; ; — z. Charles - Joseph ,

Comte de Lichtbrvelde, Seigneur de Laethem & de Ludick, né le 6 Juillet

171 3. II obtint le titre de Comte par Lettres données à Vienne, le zo Octobre

1711, 8c de porter au-dessus de ses armes une couronne de Marquis. II a épousé,

le 8 Octobre 176s, Marie- Françoise-Josephe-Thérese de J'o igny ,( issue des anciens

Comtes de ce nom, Pairs de Champagne ) créée, le 14 Septembre 1766, Dame

de l'Ordre de la Croix étoilée , fille unique d'Adolphe - Guillaume , Seigneur da

Lynde, Bieselynghe, Gruyterzaele , ôcc. ôc de Marie • Catherine • Claire Win-

ckelman, Dame de Steenwerck, ôcc. De ce mariage, il a : — (a) Charles-

Marie de Lichtbrvelde, Seigneur de Riminy , Ôcc. né le z Mars «771 ; —

(b) Joseph-François, Seigneur de Marie, Ôcc. né le z6 Juin 1771; — (c)

Marie-Louise, née le 8 Septembre 1767; — (d) ôc Marie-Colette-Thé r ese ,

née le iz Avril 1769; — 3. Albert-Louis , Prêtre, Chanoine & Doyen di»

Chapitre de l'Eglise Cathédrale de Saint Bavon à Gand, Vicaire-Général dudit

Evêché , & Prévôt de ladite Eglise Cathédrale par Lettres dépêchées à Vienne

en Allemagne, le 16 Juillet 1771; — 4. & Ma rie-Anne-Colette, Comtesse

db Lichtbrvelde , créée , en 1733, Dame de l'Ordre de la Croix étoilée, ma

riée , le 6 Octobre 1 73 1 , avec Michel - Vencejlas , Comte d'Althann , Baron

de Godtíburg 8c de Murstatten , Chambellan ôc Colonel d'un Régiment au ser

vice de l'Empereur Charles VI, fils aîné de Michel-Ferdinand d'Althann , Gé

néral , Feldt-Maréchal des Armées du même Empereur, ôc Gouverneurde Brig

en Silésie, ôc de Marie-Eléonore-Eve , Comtesse de La\anskh

XVII. Charles-François-Joseph , Comte de Lichtbrvelde, Baron de cette

Terre 8c d'Hersclles, Seigneur de Vrylande, &c. fait, le 6 Juillet 1754, Cham

bellan de leurs Majestés Impériales 8c Royales, mort le 13 Février 1767, avoit

épousé, le zz Septembre 1731, Marie- Anne-Colette-Françoise Vandèn Meerjsche ,

Dame d'Eecke sur l'Escaut , ôc d'Hoogherwaerde , ôcc. , fille $Alexandre-Au

gustin , Seigneur de Berlaere , Bacreldonck , ôcc. Elle est morte le 1 3 Décembre

17J7, 8c est inhumée, avec son mari , à Saint-Nicolas à Gand. De ce mariage

font nés: — 1. Charles-Josefh-François-Xavier-Hiacinthe , qui fuit; — z.

Emmanuel-Marie-Félix-Hiacinthe ; — 3. Marie-Anne-Colette, créée Dame

de la Croix étoilée le 3 Mai 1770 , mariée , i°. Ie ip Février 1758 , avec tharles-

Louis-Albert de Thiennes , Comte de Rumbeke , Baron d'Ere , Seigneur de Castre ,

Saint-Maur, Terramenil, Passchendacle , 8cc. mort le % Novembre 17/8, 8c

inhumé à Rumbeke , fils unique de Philippe-René-Hiacinthe de Thiennes , Cham*

bellan de l'Empereur Charles VI , 8c de Marie-Barbe Ballet, Dame 8c héri

tière de Leeuwenbourg ; 8c z°. le z<$ Janvier 176s , avec Joseph, Comte de

Murray , Baron de Melgan , Chambellan actuel , Chevalier de l'Ordre Militaire

de Marie-Thérese ; Général des Armées de leurs Majestés Impériales Ôc Royales;

Inspecteur-Général de l'Infanterie aux Pays-Bas ; Colonel propriétaire d'un Régi

ment d'Infanterie , ôc Commandant des Troupes dans la ville de Gand , fils unique

de feu Robert de Murray , Lieutenant-Général , Colonel propriétaire d'un Régi

ment d'Infanterie Ecossoise au service des Etats Généraux , ôc Gouverneur de la»

Ville ôc Citadelle de Tournay ; — 4. Marie - Thérèse - Alexandrine , créée

Dame de l'Ordre de la Croix Etoilée, le 3 Mai 1770 , mariée , le 17 Avril 1768 ,

avec Christien~Henri- Georges , Comte de Rindsmaul , Chambellan, Colonel, Bri

gadier des Armées de L. M. I. ôc R. , ôc Inspecteur- Général de la Cavalerie aux

Pays-Bas , fils de Sigismond-Albert de Rindsmaul , Chambellan 8c Conseiller in

time d'Etat de leursdites Majestés, ôc de Marie - Eléoncre , Comtesse de Mers-

perg £c de Béfort ; — J. ôc Marie -Colette -Jeanne -Batiste , mariée» le z 3

Avril 1769, avec François-Théodore-Laurent , Comte de Thiennes , Capitaine au

Régiment du Général Comte de Murray , fils aîné de Jacques-Florent de Thiennes ,

Colonel-Commandant du Régiment Prince de Lowenftein , ôc de Marie-Thérese-

Françoise Ballet, Dame ôc héritière de Schilde.

XVIII. Charles-Joseph François-Xavier-Hiacinthe , Comte 8c Baron db

Lichter velde , de Eyne ôc de Huerne , Seigneur d'Eecke fur l'Escaut , Vry«
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lande, Geluwe, &c né !e 4 AvriJ 1741 ; Pair de Flandres, Chambellan de

L. M. I. & R. depuis 1766 , a e'pouse', i°. le j Mai de la même anne'e, Marie-

Joseph-Gi/lene de Lens , morte le 31 Mars 1767 > 8c inhumée à Saint-Nicolas de

Gand , fille de Nicolas-François*de Lens , Seigneur d'Oyghem , Bavichove , ôcc.

Maréchal héréditaire de Westflandre , ôcc. , 8c de Livine-Hippolite de Beer , née Ba

ronne de Meulebeke; 8c z°. le 22 Janvier 1769, Albertinc-ThéodoreJoscphc-

Giflene de Cajfìna , créée Dame de l'Ordre de la Croix Etoilée, le 3 Mai 1770,

fille de Pierre-Philippe-Franfûis , Comte de Mártesana 8c de Wonsheim, Baron

du pays de Boulaere , Seigneur d'Hemelveirdeghem , de Schendelbeke , 8cc , 8c

de Marie - Louise , Baronne dePlotho, d'Ingelmunster 8c du Saint-;Empire Ro

main. II a eu du premier lit: - Charlotte- Alexandrine - Josephe-Gislene,

Comtesse de Lichtervelde , née le 17 Mars 1767, batise'e le même jour dans

l'Eglise de N. D. à Gand. Du second lit sont issues : — 1. Marie-Regine-Louise-

Josephe-Gislene , née le 28 Février 1770 : —r- 1. Marie-Colbtte-Gislene, née

le 26 Avril 1772; — 3. 8c Henriette-Marie-Gislene de Lichtervelde, née

le 2} Août 1773.

Les armes : d'azur, au chef d'argent, chargé de neuf mouchetures d'hermines jj

posées r & 4.

* LICQUES : Ancienne Baronnle du Comté de Guines en Picardie , qui est

passée, depuis plus de 400 ans, par alliance, dans la Maison de Re-

court-de-Lens , l'une des plus anciennes & des plus illustres de la Pro

vince d'Artois, où sont fituées la Châtellenie de Lens & la Terre de

Recourt, possédées de toute ancienneté par cette Maison. Voye^ Re

court,

LIEE. Foye[ Lyìe.

LIEGEOIS ( de ) , Chevalier , Seigneur de Beauregard en Picardie : Famille

noble , alliée'à celle de la Fons. Les armes : d'or , au gonfanon de gueules ,

surmonté aux deux bouts d'une chaujse-trape de sable en chef.

LIER : Pe cette Famille noble étoit

Henri -Guillaume db Lier, Greffier en chef de la Chambre souveraine da

l'Empire , séante à Wetzlar, qui, de Françoise-Catherine de Henneman, son épouse,

a laissé :

Othon-Louis-Antoine de Lier , Seigneur d'Andilly , né à Wetzlar , Ville Im

périale, Je 27 ou 30 Novembre 1700, naturalisé par Lettres du mois de Juillet

1714. II a été reçu Conseiller au Grand-Conseil le 29 Août 1727, grand Rap

porteur en Chancellerie le 4 Mars 1728, 8c Conseiller de Grand'Cnambre du

Parlement en 1771. II a épousé, le 15 Juin 1733, Louise r Philippe Lambert ,

morte le 16 Juillet 17^4, sans enfans.

Les armes ; d'or , au sauvage au naturel , couronné de pampre de finople , ap

puyé sur une massue , & posé sur une terrasse aussi de sinople ; Cécu chapé O art

rondi à"a\ur , à deux lions affrontés d'or.

* LIERES : Seigneurie en Artois, érigée en Vicomté , par Lettres du Roi Ca«

tholique de 1617, enregistrées à Lille, en faveur de Gilles de Lieresj

Seigneur dudit lieu, Baron de Val & de Barneville, Gouverneur de Lens,

LIERNEUX : Ancienne Noblesse du pays de Liège.

En iyo8, le' Pape Julb II accorda un Bref à Jacques de Lierneux, par le

quel il lui permettoit de prendre tel Confesseur qu'il lui plairoit , Séculier ou

Régulier , 8c accordoit à son Confesseur de l'absoudre de tous cas réservés ,

8c d'excommunication. Item , d'avoir une Chapelle portative , pour faire

dire la Messe dans ses maisons , 8c autres prérogatives , qui nc s'accordoient qu'à

des personnes de grande distinction.



LIE LIE *

Dans une attestation de Ferdinand, Archevêque de Cologne, on trouve ce

Jiu fuit : Dominum de ReifFcmberg , extitisse cum quâdam dbmicdlâ Béatrice de

Lierneux. «.

Robert de Lierneux , Ecuyer , Seigneur d'Efclaffin , marié à Louise de la

Mock , n'eut qu'une fille , qui porta les biens de fa Maison dans celle de Lar-

denois , par son mariage, le ip Novembre ik$6 , avec Guillaume de Lardenois ,

chef de la branche des Lardenois de Vdle-de-Dohan.

Robert de Lierneux , pere de Nicole , avoit un frère nommé Jean , mort

uns hoirs. 11 est qualifié de Damoiseau , dans un acte passé à la haute Cour de

Seraing en 1 56 j. Robert releva de la Terre & Seigneurie d'Esclassin , en iyjî.

II étoit fils de Jacques de Lierneux , 8c de Marie de Bournejse , fille aînée de

Burkain de Bournejse. Ledit Jacques releva de la Seigneurie d'Efclaffin , en irio,

oc avoit pour pere Jacquemin de Lierneux.

Les armes de Lierneux font: au 1 & 3 cTa\ur, à la croix d'or , accompagnée

de quatre petites croix d'or; au z & 4 d'azur, à deux lions de gueules : fur le

tout une croix d'or , chargée de coquilles de gueules. Pour cimier , une figure de

Cardinal , portant fur la poitrine un écusson $a\ur , à quatre petites croix d'or.

UESSELINE. Voyc[ Lesseline.

LIEUR ( le ) : Famille de Normandie , dont il est parlé dans l'Histoire de

Rouen, Tom. II, p. 13 , 167, 311, & Tome VI, p. 166.

Jacques le Lieur , Maître général des Eaux 8c Forêts de Normandie , 8e

Gouverneur du Fort du Mont-Sainte-Catherine près de Rouen , qu'il défendit

contre les Anglois, fut Maire de Rouen en ijr8, 8c Capitaine du Château en

ij 60. Charles , Dauphin , après la mort du Roi Jean , son pere , Roi de France ,

pour le récompenser des grands services qu'il lui avoit rendus , le créa Cheva

lier. U mourut en i}<56. On voit son épitaphe aux Cordeliers de Rouen.

Pierre le Lieur, Conseiller au Parlement de Rouen en 1499, 8c un autre

Pierre le Lieur , Conseiller au même Parlement , aussi en 1499 , portoient

Jiour armes : d'or , à la croix dentelée de gueules , cantonnée de quatre têtes de

éopard da\ur. Chevillard. met des têtes humaines. Qn peut encore consulter ,

fur cette Famille , le Nobiliaire de Picardie , pag. 196 & suiv.

LIEUR ( le ), en Charrrain.

Jacques le Lieur , Ecuyer , Seigneur de Poyer près Epernon , Maître des

Eaux 8c Forêts de France, Brie 8c Champagne en 1548, épousa, Tan iryo,

Marie Bouchard, 8c en eut trois garçons, qui firent partage en 1J7*. L'aîné

fut

^ Louis le Lieur , Ecuyer , Seigneur de Poyer 8c de la Mothe - Poisson , qui

s'allia avec Susanne Sauscavoir , dont il eut :

Denis le Lieur, Ecuyer, Seigneur de Poyer, allié, par contrat du 16 Juin

1 Jp7 , à Marie de Cosne , fille de Jean , Ecuyer , Seigneur de Chavernay , 8c

íiAnne de Harcheville.

Jeam le Lieur , leur fils , Ecuyer , Seigneur de Poyer , épousa , par contrat ,

devant Morillon , Notaire à Saint-Piat, le 5 Mars i6zd, Catherine Viole , de la

quelle vint :

Eustache le Lieur , Ecuyer , Seigneur de Poyer, qui s'allia, le 1 1 Mai i6<6

[ Mancet 8c Dinant , Notaires à Orléans ) , avec Marie le Jumentier , dont nous

ignorons la postérité.

Quoique les fuivans ne prouvent pas leur jonction avec les ci-dessus , cepen

dant, comme ils ont toujours porté les mêmes armes, il est à croire qu'ils ont

une commune origine. François, dont nous allons parler, pouvoit être frero

ou neveu de Jacques, mentionné ci-devarit.

Framçois le Lieur , Ecuyer , Seigneur du Verger en Vendômois , homme

d'armes des Ordonnances du Roi, vivant en 15 jj, laissa, de Guillelmint Quit-

leson , son épouse ,

Tome IX. û
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Joseph le Lieur , Ecuyer, Seigneur du Verger, marié, par contrat passé le

*j Avril 1 541 , devant Perthuis , Notaire , à limée de Barville , dont :

Antoine le Lieur , Ecuyer , Seigneur du Verger , qui épousa , par contrat ,

présent Bardet , Notaire , Cécile Georgettt , ôc en eut :

Joseph le Lieur , II. du nom , Ecuyer , Seigneur du Verger , marié , par con

trat, auffi présent Bardet, Notaire, à Françoise Ronsard , fille de CLudc , ÔC

à'Anne de Tiercelin. II en eut :

Charles le Lieur, Ecuyer, Seigneur de la Voûte, marié, en 1637, à

, sabeth du Trévoux aliàs Trévoux , dont vint :

Joseph le Lieur , III. du nom , Chevalier , Seigneur de la Voûte , marié ,

, par contrat passé , le 7 Décembre 1 66* , devant Lhermite , Notaire à Châtillon ,

a Geneviève Thuillier. On ignore leur postérité.

Les armes : de gueules , au huchet d'or lié de fable ; au chef d'argent, chargé de

trois mouchetures d'hermines.

LIEURAY, en Normandie: Ancienne Famille, maintenue dans fa noblesse le

1 Décembre 166j.

Suivant l'Histoire de la Maison de Harcourt , Pierre, Agnes 8c Hehri de

Lieur ay, Ecuyers, tenoient , à cause de leurs femmes, une partie des fiefs affis

aux Paroisses de Ham 6c de Brucottes ; les autres parts étoient possédées par Jean

du Pont Audemer & Guillaume de Courseulles. Ce dénombrement fut fait en 138p.

— Henri & Jean de Lieuray , Ecuyers , frères , étoient en procès avec la veuve

de Meífire Jean de Gaillon , Chevalier, en 1351. — Pierre de Lieuray est

nommé dans une expédition de l'Echiquier, en date du Lundi 17 Février 14pp.

C'est ce que nous pouvons dire fur cette ancienne Noblesse , faute de Mémoire ;

mais nous íçavons qu'elle subsiste dans le Baron de Lieuray , Ecuyer de main

de Madame Adélaïde de France , Maréchal général des Logis de l'armée, Che

valier de Saint-Louis , Maréchal-de-Camp , ôc Gentilhomme de la Manche des

Enfans de France, marié, en 17*5, à N.... de Ma\ieres , fille du Fermier-Gé

néral de ce nom, présentée le 11 Décembre 1764, dont une fille, nommée Pm-

lippe-Louise-Christophe de Lieuray, batisée le 19 Avril 1765'.

LIEVRE-DE-LA-GRANGE (le): Famille originaire du Berri, établie à Paris.

Elle remonte à

I. Claude le Lièvre, mort le f Juillet r f09. II avoit épousé 1". Catherine

Gobelin ; ÔC x°. Jeanne Palluau , sœur de Claude , Avocat au Parlement , qui fijt

tuteur des enfans de fa sœur. Du premier lit vinrent: — t. Claudb, qui suit; —

a. Philippe, auteur de la seconde branche, éteinte dans ses deux arriéres petits-

fils, - Auguste-Nicolas , Seigneur de Chauvigny, Capitaine au Régiment du

Castelet , mort íàns enfans , de son épouse Marie-Anne de Crejsé , laquelle se re

maria à François-Charles de Vajsan ; — ôc dans N.... le Lièvre , auffi Capitaine au

Régiment du Castelet, mort, âgé de 63 ans, en 173 1 , fans enfans de N... Bonnet,

son épouse , qui étoit nièce de N... Bonnet , alors Curé de Saint-Nicolas-des-

Champs; — 3. ôc Catherine, morte le 16 Juillet ijip , femme de Bernard le

Vicart.

II. Claude le Lievrb, II. du nom, Echevin en 1/14 Ôc \<\6> mort le *}

Novembre 1J48, avoit épousé Charlotte Menijbn , décédée le 1 1 Novembre ifí8f

dont : — 1. Nicolas , Maître des Comptes à Paris le xi Avril 1588 , mort , fans

alliance, Doyen de cette Chambre, en 1637, âgé de 77 ans; — 2. Claude,

qui fuit ; — 3. Isaac , reçu Auditeur des Comptes le z Octobre 1 ypp ; — 4. Phi

lippe, Conseiller au Chatelet, marié à Marguerite Canaye , fille de Jean, ôc de

Marguerite Gobelin. Voyez Canaye ÔC Gobelin. Elle se remaria à Israël te Sueur ,

ôc eut de son premier lit: — (a) Philippe le Lièvre, Gentilhomme ordinaire

du Roi; — (b) Marguerite , femme de Jean Pépin , Conseiller au Chatelet,

puis Auditeur des Comptes , dont des enfans ; — (c) Anne , mariée i°. à Jean

Cordier , Auditeur des Comptes ; i°. à Charles Hotman , Seigneur de Fontenay ;

30. à Georges de Quinquempoix-d'Amburc ; ÔC 4°. à Henri le Jau, Marquis de
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Bufly;-(d) autre Marguerite, femme de Nicolas Rouìllard, Auditeur des

Comptes; — y. Charlotte, femme de kan ou Julien Lambert; — 6. Bonne,

mariée à Honoré de Mauroy , Secrétaire du Roi, 8c Intendant des Finances en

Provence; — 7. 8c Catherine, alliée à Gall'wt Mandat, Sieur d'Aigrefin , Se

crétaire du Roi en ijpti, mort le 18 Février 1611.

III. Claude le Lièvre, III. du nom , Juge-Consul en 1177 , eut de sa femme ,

dont on ignore le nom ,

IV. Claude le Lièvre, IV. du nom, Conseiller-Secrétaire du Roi en rjpí,

mort en itfji. U avoit épousé Catherine Gayand , fille de Thomas Gayand , Pré

sident des Enquêtes , 8c de Charlotte Bvchart de Champigny , dont il laifta :

V. Thomas le Lièvre, Marquis de Fourille , Baron d'Huriel, Seigneur de

Grify 8c de la Grange, Conseiller au Châtelet en i6%f, au Parlement de Paris

le 17 Juillet i6x6y Secrétaire du Roi, après son père, le »J Juillet io*fi , dont

il se démit en 1648 ; Maître des Requêtes le 7 Avril 1654; Président au Grand-

Conseil le 7 Novembre 16J7 ; Conseiller d'Etat, par brevet , en i6}8 , Intendant

de la Généralité de Paris en i6jt 8c 16(0, mort le ij Août 1669, 8c inhumé

aux Feuillans de la rue Saint-Honoré , avoit épousé, le 18 Janvier 1659, Anne

Faurc-dc-Bcrli\c , morte le 10 Mars 1704, à 84 ans, 6c inhumée à Saint- Ni-

colas-des-Champs , fille de Jules-César Faure , Conseiller au Parlement de Paris ,

8c d'Anne Blondeau. De ce mariage vinrent: — i. Pierre-François, Marquis

de Fourille , Capitaine-Guidon des Gendarmes Ecoísois , tué , fans alliance , à U

bataille de Montcassel, le 11 Avril 1677; — ». Armand- Joseph , qui fuit; — J.

Marie -Ahm, morte, fans alliance, âgée de xj ans, le 19 Août 1681 ; — 4.

Elisabeth, mariée, le 8 Mars 1668, à Nicolas Dorieux , Maître des Requêtes,

& morte, fans enfans, le 14 Mai 1716; — j. Marguerite, morte le 10 Avril

17x0 . femme, du j Mai 1671, de Henri a Eícoubleau , Comte de Montluc 8c

Marquis de Chabanois , 8c inhumée aux Feuillans ; — 6. 8c Anne-Judith , ma

riée-, le 1 ou s) Avril 167J , à Claude de Bretagne , Comte de Vertus 8c de

GoeUo, morte le xo Décembre 1690, à 41 ans, 8c lui le 7 Mars 1699, dorit

des enfans.

VI. Armand-Joseph le Lièvre, Marquis de Fourille 8c de la Grange, mort

le s Juillet 1717, âgé de 6ç ou 68 ans , avoit épousé i°. N... , 8c x°. le %f

Novembre 17x1 , Marie-Madelene de Caffan-Domac , fille de René de Cajsan ,

Capitaine de Cavalerie , dont : François-Joseph, qui fuit; — 8c Marie-

Feníe , alliée , le 16 Janvier 1747 , à Guillaume-François-Louis Joly de Fleuryt

ancien Procureur - Général au Parlement de Paris, dont une fille. Voyt\ Jour

de Fleury.

VII. François-Joseph le Lièvre, Marquis de Fourille 8c de la Grange, Bri

gadier des Armées du Roi, 8c Sous-Lieutenant dans la Compagnie des Mous,

quetaires de la Garde, a épousé, le 11 Janvier 1766 ^Angélique - Adélaïde de

Meliand , fille de Charles-Biaise de Meliand , Maitre des Requêtes , puis Conseiller

d'Etat, 8c de Marie- Louise-Adélaïde du Quesnoy. Nous ignorons , faute de Mé

moire , s'il y a des enfans de ce mariage. Les armes : d'azur, au cheiron, accom

pagné en chef de deux quinujcuilles , &■ en pointe (tune aigle éployée , le tout

d'argent.

II y a encore deux autres Familles nobles du nom de le Lièvre , en Nor

mandie. L'une de l'EIection de Valogne , porte pour armes : d'a\ur , à la fafee

en devise d'or, accompagnée d'un lièvre passant d'argent en chef, b d'un croissant

d'or en pointe ; au chef de ce dernier , chargé d'une rose de gueules.

L'autre, le Lievrb, Ecuyer, Seigneur du Val, de l'EIection de Caen, dont

les armes sont : de gueules , à la croix ancrée d'argent , accompagnée de trou

eroijsans de mime , deux en chef O un m pointe.

LIHJRON , en Provence : Famille dont est

Jacques-Henri de Lieuron, marié, en I7J7» * Henriette de Thomaffìn-Pay~

mer , petite nièce de Louis de Thomaffin , Evêque de Vence , 8c ensuite de Sis»

teron. Les aimes : d'azur, au chevron d'or, accompagné ta chef de deux étoiles

Bij
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de mime ,'& en pointe , d'une Cordelière aûjsi d'or. Voyez l'Histoire he'roïque de

la Noblesse de Provence , Tome II , pag. 77.

LIFFERMEAU : Terre & Seigneurie érigée en Vicomté, par Lettres du mors

de Février 1 647 , registrées au Parlement & à la Chambre des Comptes

de Paris , les 7 . & 1 1 Mars suivant , en faveur de Pierre Challudet ,

Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi.

LIGNE : Petite Ville & Baronnie du Hainaut, qui a donné son nom à une

Maison des plus anciennes & des plus illustres des Pays-Bas.

Fastre de Ligne ( de Lìneâ ) signa, en 1047 , une charte de Gérard, Evêque

de Cambray , qui contient une nouvelle confirmation des biens donnés à l'Ab-

baye de Saint-André. Carpentier , Hist. du Cambr. Tome II, p. 732. — Oderic

ouOdelric de Ligne, que quelques Auteurs pre'tendent avoir épousé l'héritiere

de Ligne , 8c être frère de Gérard d'Alsace , premier Duc héréditaire de Lor

raine, donna, en 106} , son consentement à une Charte, par laquelle Lubert,

Evêque de Cambray , donna la Terre de Villerel à l'Abbaye du Saint-Sepulcre.

11 fut Seigneur de Leuze, ôc eut deux fils: — Herbrand 6c Wauthier , suc

cessivement Barons de Ligne. Ils eurent pour successeur Théodore ou Thierri,

qui vivoit en 114a ôc 1176.

L Ce Thierri , Seigneur & Baron de Ligne ( par lequel commence la Gé

néalogie de cette Maison, dan* les Grands-Officiers de la Couronne , Tom. VIÌl ,

p. 3 1 ) , est nommé dans plusieurs titres des Abbayes de Cambron , de Vicogne,

de Cisoing 8c de Ghiílinghen , avec Marguerite de Fontaines , son épouse , des

années 1142 , 114} , 1162 ÔC 1176. Ses enfans furent: — 1. Wauthier , qui

fuit ; — 2. Fastre , Chevalier, vivant en 1117 ; 3. & Oudine , femme de

Mathieu, Seigneur de Maulde , en Hainaut, lequel vivoit en 11 80.

II. Wauthier , I. du nom , Seigneur ôc Baron de Ligne , mentionné dans

quelques titres de l'Abbaye de Cambron , ès années 1 1 80 , 1 2 1 1 & 1 229 , 8c

inhumé dans le Cloître de cette Abbaye , avoit épousé Mahaud , fille de Gojsviu

de Mons , Seigneur de Baudour , ÔC de Béatrix de Rumigny. De ce mariage vin

rent : - Wauthier , qui suit; — ôc Fastre, Seigneur de Montreuil, mentionné

dans des actes de la Trésorerie de Belœil, des années 1234 8c 1243:. On lit fur

une grande pierre, au milieu du chœur de l'Eglise de Ligne, Thy Frastre de

Ligne , Chevalier.

III. Wauthier , II. du nom, Seigneur 8c Baron db Ligne, mentionné dans

des- titres des Abbayes de Cambron 8c de Ghiílinghen , ès années 1231 , 1134,

1238 8c 1145', eut, de Marguerite de Fontaines , son épouse :•— Wauthier ,

qui suit; — ôc Hugues, mort sans alliance. Pontus Heuterus ÔC Rittershusius ,

donnenrà ce Wauthier II, pour seconde femme, Alix de Florines , dont il

n'eut point d'enfans.

IV. Wauthier , III. du nom , Seigneur 8c Baron de Ligne , qualifié Sire de

Ligne , dans un acte de 1280 , reçut , environ la même année , du Duc de Bra

bant , 24 ances de vin du Rhin de rente , en accroislement de fief, ôc en échange

de 20 marcs de Cologne de rente qu'il tenoit en Brabant , du don que le Duc

Henri I avoit fait, en 1224, à son ayeul. II étoit mort en 1290, ôc fut en

terré à Cambron avec ses prédécesseurs. II avoit épousé, i°. en 1237, Julienne

de Rosoy , Dame de Baucignies ôc de Plumion , morte fans enfans , fille de Ni

colas , Seigneur des mêmes lieux ; ôc 2°. Addàis d'Aspremont , fille de Gobert,

Seigneur d'Aspremont , dont : Jean , qui fuit ; ôc Arnaud , mort fans

alliance.

V. Jean , I. du nom , Seigneur 8c Baron de Ligne 8c d'Ollignies , mort avant

1306 , eut, de son épouse, fille du Seigneur de Zewemberghe , en Hollande : —

i. Mathieu, Maréchal de Hainaut, tué à la bataille de Courtray en 1302; —

a. Jean", Chanoine dé Sognies ôc de Bonne en 1306; — 3. Fastre, qui fuit;

— 4. ôc Catherine, femme d'A/ard dAntoing , Seigneur de Briffœil.

VI. Fastre, Seigneur ôc Baron m Ligne, d'Ollignies, de Florines, de Mon-
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flreuîl-surr Aisne, de Thumaïde, de MauIde-sur-l'Escaut, 8cc. Mare'cha! de Hai

naut, e'toit mort en 1335 , & fut enterré dans l'Eglise des Bons -Hommes du

Bois de Vincennes, où ses héritiers 8c exécuteurs testamentaires fondèrent une

Messe. Une Généalogie porte qu'il, mourut à Venise , au retour de la Terre-Sainte ,

en 1337, 8c qu'il y fut enterré sous une tombe élevée dans le Cloître du grand

Monastère de Saint-François. 11 avoit épousé i°. Jeanne de Conië , fille de Jean ,

Seigneur de Condé & de Moriamez , 8c de Marguerite de Luxembourg Saint-Paul ;

& i". Marguerite de Gavre , fille de Rajse , Seigneur d'Herimez , Baron de Lens.

Du premier lit vinrent : — 1. Michel , qui fuit ; — 2. Guillaume , dont la pos

térité sera fapportée après son aîné ; — 3. Nicolas , Seigneur d'Gllignies, Grand-

Maître des Arbalétriers de France sous l'an 1364, selon Froijsart , mort sans al

liance ; — 4. Robert , Prévôt de Condé , Chanoine de Cambray en 1 j 3* ; — $.

Alix , femme , en 1 346 , de Gilles , Seigneur de P.oeux ; — 6. Catherine , mariée

1°. à Jean , Seigneur de Rumont; 8c 20. à Louis d'Orgimont , Seigneur d'Efpiennes ,

lequel .yivoit en 13P0; —7- Marie, Chanoineslè de Nivelle en 1346; —r 8.

•Jeanne, morte en 1368, femme de Girard d'Enghìcn , Seigneur d'Havré, Châ

telain de Monì;— p. Jeanne, dite la )eu-ie , femme de Jean de la Hamàide ; —

1 0. 8c Catherine , Chanoinesse de Maubeuge , qui survéquit à ses frères 8c sœurs ,

8c hérita du chef de fa mere, après la mort de Jean de Condé, son cousin , en

13.91 , des Terres de Condé 8c de Moriamez , qu'elle donna à Thierry de la Ha-

'maïde, son neveu , 8c de celles de Belœil 8c d'Estremburges , qu'elle donna à Jeah.

8c Michel de LiGnE , ses autres neveux.

Vil. Michel, Sire de Ligne, eut de Philippe le Bel, par Lettres de lan

1317, la haute Justice de la Terre de Plaigne, 8c fut tué en 134J, combattant

contre les Frisons, laissant , SAnne dAntomg, Dame de Brifiœil,

VIII. Michel , II. du nom , Sire de Ligne , de BrifFœil , 8cc» Maréchal de Hai

naut , qui mourut en 1387, fans laisser d'enfans de son mariage avec Léonore de

Coucy , Vicomtesse de Meaux , Dame de Rumps , fille de Philippe , 8c de Jeanne

de Cany. Des Mémoires portent qu'il vint en Ambassade vers le Roi de France,

8c qu'il accompagna Guillaume , Comte de Hainaut , à son expédition contre les

Frisons. 11 eut deux enfans naturels , fçavoir : — Jean , dit le Buffe , bâtard de

Ligne , qui servit à la conquête de la ville de Candie , à celle d'Alexandrie en

EgvPte > & autres en Asie. 11 mourut le 26 Avril 1400, 8c fut enterré à Belœil ,

avec Marie, de Mara\e , son épouse , morte le dernier Novembre de la même

année ; — 8c Rasse , bâtard de Ligne , dont la postérité est rapportée dans les

Grands Officiers de la Couronne, Tome Vlll , p. 47. M. du Fourny , lors de la

première Edition , de 171 2, dè cet Ouvrage, dit que la postérité de ces bâtards

íubsistoit encore.

VIL Guillaume de Ligne, second fils de Fastre, 8c de Jeanne de Condé,

fa première femme, Seigneur de Monstreuil-sur-Aisne , de Thumaïde , 8cc. Baron

de Ligne, Seigneur d'Ollignies , de Maulde, 8cc. après la mort de Michel, son

neveu , fut un des quatorze Seigneurs .qui ratifièrent , à Midelbourg , le contrat

de mariage de Guillaume de Bavière , Comte d'Ostrevant , fait le dernier Février

i?74, avec Marie de France, fille du Roi Charles V. 11 avoit épousé Bertke

de Scollant ou de Schellandt , fille du Baron de Schleyden , Comte de Blanquenhen ,

8c de N... de Juliers. Elle fut enterrée à Belœil auprès de son mari. Leurs enfans

turent: — 1. Guillaume, mort avant l'an 1387, fans enfans de Marie de La

lain , son épouse , fille de Simon de Lalain , Seigneur de Kievrain , 8c de Jeanne

de Raeux , laquelle se remaria à Englebert cPErtghien ; — 2. Jean , qui suit ; — t.

Michel , -Seigneur d'Estremburges, par donation de Catherine de Ligne, fa

iante, de Thumaïde 8c de Maulde, grand Bailli de Hainaut en 1394, Maréchal

de ladite Province en 1396 , 8c Bailli de Cambrefis, mort fans enfans de Mar

guerite de Castaing , son épouse ; — 4. 8c Jeanne , femme de Simon de Lalain ,

Seigneur de Kievrain , morte en 1388 , laissant postérité.

Vlll. Jean, II. du nom, Baron de Ligne, Seigneur de Monstreuil-sur-Aisne,

8c de Belœil, par donation de sá tante, rompit une des aîles de l'armée Lié

geoise, à la victoire remportée par Jean de Bavière, Evêque de Liège en 1408.
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II hit fait prisonnier à la bataille cTAzincourt en 141c ; paya, pour sa rançon»

14400 livres ; mourut le j Janvier 1441 , 8c fut enterré à Ligne, il avoit épousé

i°. Euftache^ Dame 8c héritière de Barbançon, seconde file de Jean, 8c d'To-

lande de Gavrt ; 8c 2°. en 1440, Isabelle, aliàs Jeanne de Zewemberghe , fille

d'Arr.oul , Baron de Zewemberghe , en Hollande. II eut du premier ht : — 1.

Guillaume, Baron de Maulde, de Beloeil, 8cc. mort en 141 1 , fans avoir été

marié; — 2. Jean, Prévôt de Saint-Lambert de Liège, mort en 1468, 8c en

terré au Couvent des Cordeliers d'Ath , qu'il avoit fondé , occupé aujourd'hui

par les Récollets. U institua pour son héritier Jean de Ligne, son neveu; — J.

Michel, qui fuit; —4. Guillaume, dit le jeune , nommé dans le partage fait

Îar ses pere 8c mere en 14x4, mort fans alliance; j. Jeannb, femme de

acques de Homes , Seigneur de Gaeíbecke , dont des enfans ; 6. Sibillb ,

mariée à Arnoul de Gavrt , Seigneur d'Escomaix , dont postérité ; — 7. & M*,-

rie , épouse de Gilles , Seigneur de Barlaimont , dont des enfans.

IX. Michel de Ligne, Baron de Barbançon, Pair 8c Maréchal de Hainaut,

Bailli de Cambresis , se trouva à la bataille de Mont-Lhéri pour le Duc de Bour

gogne, 8c mourut en 1468. II avoit épousé, en 1454» Bonne d'AbbevilU , fille

aînée d'Edmond, Seigneur de Boubers , 8c de Jeanne de Refy. Elle mourut ea

1471 , 8c fut enterrée à Gouy auprès de son mari, dont elle eut: — i* Jean #

qui fuit; — 2. Guillaume , auteur des Seigneurs de Barbançon , rapportés ci-

après; — j. Michel, Seigneur de Maulde, Maréchal de Hainaut, mort fans

enfans, 8c enterré à Saint- Ghillain ; — 4 8c y. François 8c Pibrrb, morts

{'eunes ; —— 6. Sibille , femme de Jean , Baron de Trafignies , Sénéchal de Liège ,

'air de Hainaut, dont des enfans; — 7. Jeanne, mariée à Jean, Seigneur de

Lannoy, Gouverneur de Hollande, Chevalier de la Toison d'or, veuf de Jeanne

de Poix , Dame de Brimeu , 8c fils de han , Seigneur de Lannoy , 8e de Jeanne

de Croy ; — 8. Isabelle de Ligne , mariée i°. à lean dOccoch , dit de Neuville ,

Seigneur d'AIlegnies, d'AilIy 8c de Boubers; 20. le 6 Avril 1481 , à Edmond

de Monchy , Seigneur de Senarpont , fils puîné d'Edmond de Monchy , Seigneur

de Massy , 8c de Jeanne , Dame de Moncavrel; 8c j°. à Jean de Karquelevant ,

Gouverneur de Valois, Bailli d'Arras; — 9, 10 8c n. Marie, Catherine 8c

Eustachb de Ligne, mortes fans alliance. — Scohicr donne à Michel de Ligne.

Baron de Barbançon, un fils naturel , nommé Jean de Ligne, marié à Jeanne

de La/ain , fille de Rodrigo de Lalaìn , bâtard d'Antoine de La'ain.

X. Jean , III. du nom , Baron de Ligne , Seigneur de Roubais 8c de Maulde,

Pair 8c Maréchal de Hainaut , Chevalier de la Toison d'or , fut Conseiller 8C

Chambellan de Charles, Duc de Bourgogne. Après la mort de ce Prince, il

continua de rendre de grands services à fa Princesse Marie, fa fille, 8càl*Ar>

chiduc Maxiuilibd dans les guerres qu'ils eurent contre le Roi 8c les Gantois,

& se trouva à la bataille de Guinegate l'an 1479, où il fut fait prisonnier ;

fut aussi Conseiller 8c Chambellan de l'Empereur, qui le qualifie son cousin,

dans un titre de ladite année 147p. 11 Vendit fa Terre d'Olligniesà Godefroy de

Cavre . pour payer fa rançon, qui fut de 20 mille écus. En 1484, il servit

l'Archiduc Maximilien à la prise d'Oudenarde , surprit , en 1485 , avec 800 com-

battans , 8c brûla la ville de Gramont , 8c eut quelques avantages fur les trou

pes Françoises. 11 mourut en 1451, 8c fut enterré à Beloeil avec Jacqueline de

Croy, qu'il avoit épousée en 147}, décédée en 1486, fille d 'Antoine, Sire de

Croy , Grand - Maître de France , 8c de Marguerite de Lorraine , Dame d'Ars-

chot , sa seconde femme. De cette alliance vint :

XI. Antoine qe Ljgne , premier Comte de Fauquemberghe , Baron de Ligna

8c de Beloeil, Prince de Mortagne, par donation de Henri Vlll, Roi d'An

gleterre, pour s'étre rendu maître des places de Tournay , de Mortagne 8c de

Saint-Amand; prit auffi la ville de la Fere pour l'Empereur » 8c mourut en irj2.

Ces hauts faits d'armes le firent nommer par les François le grand diable de

Ligne. 11 avoit épousé , en I4<?8, Philippe de Luxembourg , Dame d'Audenghien ,

fille de Jacques de Luxembourg , I. du nom , Seigneur de Fiennes, 8c de Marie

de Barlaimont. Elle mourut en ifif , fut enterrée à Beloeil, 8t son mari à côté
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d'elle. Hj eurent pour enfans : — Jacques, qui fuit. Antoine de Ligne eut en

core deux filles naturelles, sçavoir : — Adrienne, femme de Gilles de Thiennes ,

Seigneur de Rebecque; — 8c Valentine, mariée à Charles de Somaìn, Sei

gneur de Louvignies.

XII. Jacques, premier Comte de Ligne en 1J44, Prince de Fauqueraber-

ghe & de Mortagne, Baron de Belœil, Chevalier de la Toison d'or, Gouver

neur , Conseiller & Châtelain de la ville d'Ath , Chambellan de l'Empereur

Charles V, ôc de Philippe , son fils, Roi d'Espagne , 8c envoyé en Ambassade

vers le Pape Ciément Vil, de la part de l'Empereur , fut chargé par ce Prince,

en 1 J31 , de conduire Marguerite d'Autriche , fa fille naturelle , à Oêlave ,

Duc de Parme , son mari. II fut Capitaine de 100 lances , à la tête desquelles

il défit les Gueldrois à la bataille de Zittart en ij4$, fait Chevalier de la Toison

d'or en 1546, mourut en icyi, 8c fut enterré à Belœil. U avoit épousé, en

1J17, i°. Marie, Dame 8c héritière de Wafenaer , Vicomtesse de Leiden,

&c. morte en 1544, fille de Jean , Baron de IVaJfcnaer , Chevalier de la Toi

son d'or, Gouverneur de Frise, & de Jojfwe d'Edmond; 8c 20. Jeanne de Hal-

Iwin , veuve de Philippe , Seigneur de Beauforten Artois, 8c fille de Georg<s >

Seigneur de Hatlwin , 8c à'Antoinette de Sainte-Aldegonde. II eut du premier lit :

—; 1. Jean, mort jeune en ijjr, 8c enterré à Belœil; 1. Philippe, qui

fuit; — j. Louis, mort jeune, 8c enterré à la Haye; —4. Georges, Comte

de Fauquemberghe , Capitaine des Gardes de Don Juan d'Autriche , 8c Colo

nel de Dragons, mort en 1J70. II avoit épousé Marie de Renty , Dame d'Em-

bry, fille aînée à'Oudart , Seigneur d'Embry , 8c de Marie de Lkques. Elle étoit

veuve à'Euftache de Ravanelles , Seigneur de Rentigny , 8c épousa en troisiè

mes noces Gaston Spinola. Elle fut mere de Jean de Ligne , morte en bas âge ;

— f. 8c Hílene, jumelle avec Louis, morte jeune le 27 Août 1544 , 8c en

terrée à Belœil. — Scohier donne encore à Jacques , Comte de Ligne , une

fille naturelle qui fut femme de N... de Brìgandìn.

XIII. Philippe , Comte db Ligne 8c de Fauquemberghe, baron de Wassenaer

& de Bailleul , Vicomte de Leiden , 8cc. Conseiller 8c Chambellan du Roi d'Es

pagne , fut fait Capitaine de cent Chevaux Légers , commandoit iyoo lances à

la journée de Talma , fous son beau-pere ; se signala à la bataille de Saint- Quen

tin en i*<7, à celle 4e Gravelines 8c en plusieurs autres occasions; 8c fut

créé Chevalier de la Toison d'or à Gand en 1 yjp. U perdit , par sa fidélité pour

son Roi, tous les biens qu'il avoit en Hollande, mourut en ic8j , 8c fut en

ferré à Balœil. U avoit épousé Marguerite de Lalain , Dame de Ville , fille de

Philippe de Lalain , Comte de Hoochstrate, Chevalier de la Toison d'or, Gou

verneur 8c Capitaine-Général de Gueldres , Frise 8c Westfrise , 8c â'Anne , Com

tesse de Renenbourg. Elle mourut en 1 jo8 , 8c fut enterrée auprès de son mari.

Leurs enfans furent : — 1 . Lamoral , qui fuit ; — z. Georges , Seigneur de Mons-

treuil , mort sans enfans; — j. Anne , mariée à Adrien de Gavre, Comte de Beaurieu ,

Seigneur d'Ayseau , Châtelain d'Ath, fait Chevalier par Lettres du Roi d'Espagne, du

1 8 Mars 1 j97. — Rajse de Gavre , leur fils , obtint l'érection de fa Terre á'Ayseau en

Marquisat, par Lettres du Roi Philippe IV , du ij Avril i6xf ; — 4. 8c Marie

de Ligne, femme de Maximilien cTOngnies , Baron de Sombres 8c d'Espier-

fes, Seigneur de Beaurepaire 8c de Beaumont, dont postérité.

XIV. Lamor al, premier Prince de Ligne 8c du Saint-Empire , Prince d'E-

pinoy, Marquis de Roubais, Baron de Belœil, d'Antoing , de Cisoing, de

"Verdun 8c de Wassenaer , Comte de Fauquemberghe , Vicomte de Leiden ,

Pair , Sénéchal 8c Maréchal de Hainaut , 8cc. Capitaine de 40 hommes d'armes

en i<%9, Gentilhomme de la Chambre de l'Archiduc en irpiS, 8c commis,

en ijP7, au Gouvernement d'Artois, qu'il défendit contre le Roi Henri IV, fut

nommé Chevalier de la Toison d'or à Barcelone en 1 jop , en reçut le Col

lier à Bruxelles des mains de l'Archiduc, 8c le donna, par commission du Roi

d'Espagne, à Sigismond TU, Roi de Pologne à Varsovie, en idoi. L'Empe

reur Rodolphe H , par ses Lettres données au Château Royal de Prague , le

3-q Mars 1601 , le créa Prince du Saint • Empire , lui (r ses enfans héritiers ù
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descendant légitimes de l'un & de Tautre fixe. II fut du Conseil d'Etat de l'Ar-

chiduc 8c de l'Archiduchesse en i<$oi, qui le qualifient, lui & sa femme, ds

cousin & cousine, dans un acte de partage du z6 Aoút de la même année. Ces

Princes renvoyèrent en plusieurs AmbaHàdes vers l'Empereur Rodolphb III ,

Philippe III , Roi' d'Espagne 8c les Rois Henri IV 8c Louis XIII. II servit en

plusieurs sièges , batailles & rencontres , 8c demeura toujours fidèle à son Prince ,

malgré la continuation des troubles ÔC la perte de ses biens; fut fait Capitaine

& Gouverneur d'Artois en 1610; Grand d'Espagne en 1611 , 8c mourut à

Bruxelles au mois de Janvier 1614. II avoit épousé , par contrat du 1 Fe'vrier

1584, Anne-Marie de Melun , Dame de Roubais , d'Antoing, de Cisoing,8cc.

morte à Bruxelles en 1594, 8c inhumée à Belœil, fille de Hugues de melun.

Prince d'Epinoy , Connétable héréditaire de Flandres , Châtelain de Bapaume ,

8c à' Yolande de Barbançon, dite de Werchin. De cette alliance vinrent : — 1.

Alexandre, mort en bas âge en 1588; — %, Florent, qui fuit; — j. Yo

lande, Dame de Thy-le-Chateau , mariée, ( suivant Moríri) par contrat du

7. î Octobre 1 599 , avec Charles-Alexandre , Sire 8c Duc de Croy , Marquis d'Ha

vre, Prince 8c Maréchal héréditaire du Saint-Empire , Comte de Fontenoy , 8cc.

Chevalier de la Toison d'or 8ç Grand d'Espagne, dont elle fut la première

femme , fils de Charles - Philippe de Croy , Marquis d'Havré , Chevalier de la

Toison d'or , 8c de Diane de Dompmartin , Comtesse de Fontenoy. Voye\ Croy ,

Tome V de ce Dictionnaire ; — 4. Anne , Mariée à Philippe de Cardonne , Mar

quis de Guadalez , Amirante d'Arragon , Commandeur de l'Ordre d'Alcantara ,

Ambassadeur d'Espagne aux Pays-Bas, mort à Bruxelles en 16 19, laissant pos

térité; — y. Lambertine, Dame de Villiers , alliée, i°. avec Philibert de la

Baume , Marquis de Saint-Martin le Châtel , Baron de Pesines 8c de Bourgui

gnon , Capitaine d'une Compagnie de 60 Maîtres au service du Duc de Savoie p

fils d'Antoine de la Baume , Comte de Montrevel , 8c de Nicole de Montmartin;

aveç Christophe-Ernest cTOostfrise , Comte d'Embden , Chevalier de la Toi

son d'or; 8c j°. en 1640, par dispense de Rome, avec Jean-Batiste de la Bau

me , quatrième Marquis de Saint- Martin le Châtel, Baron de Montmattin , 8cc.

son beau-frere , Sergent-Général de bataille des Armées de l'Empereur , Gou

verneur du Comté de Bourgogne , Lieutenant-Général des Armées du Roi d'Es

pagne dans cette Province , 8c Général de XArtillerie en Allemagne ; — 6. 8c

Ernestine-Violante de Ligne , femme de Jean , Comte de Nassau pillembourg-

Siegen , Prince de Rotenac aux Pays-Bas, Marquis de Cavelli en Piémont , Pen

sionnaire du Roi d'Espagne lors de son mariage. II fut depuis Colonel d'AIle-

mans au service de l'Empereur en Bohême , Gentilhomme de la Chambre dea

Empereurs Rodolphe 8c Ferdinand ; Chevalier des Ordres de la Toison d'oc

& de l'Annonciade , 8c Général de la Cavalerie de Flandres. Ils vivoient tous

deux en 1619.

XV. Florent, Prince de Ligne 8c du Saint-Empire, Comte de Fauquem»

berghe , Marquis de Roubais , Baron d'Antoing , 8cc Gentilhomme de la Cham

bre de í'Archiduc Albert, Souverain des Pays-Bas, Capitaine de jo hommes

d'armes , acheta , des deniers de la dot de fa femme la Principauté d'Amblise ,

8c mourut au mois d'Avril i6zz, II avoit épousé, par contrat passé à Nancy,

le 19 Mars 1608 , Louise de Lorraine , Dame de Chaligny 8c de Moy, fille de

Henri de Lorraine , Comte de Chaligny 8c de Cerny , Marquis de Moy , 8c de

Claude , Dame 8c héritière de Moy. Après la mort de son mari , elle se rendit

Religieuse dans le Monastère des Capucines de Mpns qu'elle avoit fondé, 8c

y mourut le 1 j Novembre , ou , suivant d'autres , le r Décembre 1 667 dans la 740

année de son âge, 8c après plus de 30 ans de. Religion. Les enfans, sortis de

ce mariage furent : — 1, Albert- Henri de Ligne, Prince du Saint-Empire .

de Ligne 8c d'Amblise, Marquis de Roubais 8ç de Ville, Comte de Fauquem-

berghe 8c de Negin , Souverain de Faigneules , Baron de Werchin , 8cc. pre

mier Ber de Flandres , Pair , Sénéchal 8c Maréchal de Hainaut , Grand d'Espa

gne , Chevalier de la Toison d'or, 8c Viceroi de Sicile, mort en 1641 , sans

Çp/ans de Marie ■ Claire , Princesse de Nassau , fa cousine , qu'il avoit épousée lé
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*7 Novembre 1654, fille de Jean , Comte de Nassau-Dillembourg-Slegen , men

tionné au degré précédent, 8c d'ERNESTiNE-ViOLANTE de Ligne -, — 2. 8c Clau-

de-Lamoral, qui fuir.

XVI. Claude-Lamoral, Prince de Ligne, d'Amblise & du Saint - Empire ì

Marquis de Roubais 8c de Ville , Comte de Fauquemberghe 8c de Negin , Sou

verain de Faigneules , Baron de Werchin , Seigneur de Baudour , Monstreuil ,

8çc. premier Ber de Flandres , Pair , Sénéchal 8c Maréchal de Hainaut , Grand

d'Espagne, Chevalier de la Toison d'or én 1647, après avoir été Général de

la Cavalerie aux Pays-Bas , Ambassadeur extraordinaire du Roi Catholique en An

gleterre , Viceroi 8c Capitaine-Général de Sicile , fut nommé, le 16 Août 1675 ,

Gouverneur général de l'Etat 8c Duché de Milan, où il fit son entrée le 8

Juillet 1 674. Etant près d'avoir achevé son tems , il fut déclaré , le 1 7 Octobre

1678, membre du Conseil d'Etat 8c Privé du Roi d'Espagne, 8c mourut à

Madrid peu de tems après son retour de Milan, le 21 Décembre 167p. 11 avoit

épousé , avec dispense , Marie-Claire de Nassau , veuve de son frère aîné , morto

en son Château de Belœil près de Mons, le 4 Septembre 169* , âgée de 7»

ans , ayant eu : — 1. Henri-Louis-Ernest , qui fuit ; —2. Hiacinthe-Joseph-

Procope , Prince de Ligne, tige des Marquis de Moy , rapportés ci - après ;

—- 3. Charles-Joseph-Procope, Prince du Saint-Empire, Marquis d'Aron-

chez, Sénéchal de Hainaut, Grand de Portugal , Chevalier de l'Ordre de Christ ,

Gouverneur de Porto-Porto, né à Baudour en Hainaut, le 20 Août 1661. 0

se signala , en qualité de Capitaine d'Infanterie, en Sicile , fut Capitaine aux Gar

des dans le Duché de Milan , 8c envoyé Ambassadeur extraordinaire du Roi de

Portugal à Vienne en 1 <Sp4. Accusé d'avoir assassiné ou fait assassiner Ferdinand-

Léopold , Comte de Halweil, Camerier de l'Empereur , qui lui avoit gagné 100

mille livres au jeu, il se íauva à Venise, 8c mourut en Italie le 25 Avril 171 3.

Voye\ la Gazette de France du 20 Mars 1700 , article Lisbonne. II avoit épousé ,

Ie-23 Avril 1684, Marie-Anne-Louifi-Françoife de Sousét-Tavarès-de-Silva & Mas-

carenhas , héritière de la Maison d'Aronchez, née posthume le 25 Avril 1672,

fille unique de Diegue - Lopès de Sousa , Comte de Miranda , 8c de Marguerite

de Vilhena , femme en secondes noces de Louis d'Ataydc , dixième Comte d'A-

tougia , dont trois filles : Claire - Marie de Ligne , née le 1 3 Février

i68p ; Marguerite, née le 3 Octobre i6po; — 8cLouise-Antoinette-

Casimire, restée fille unique, alliée, le 2p Janvier 1715", à D. Michel , fil*

naturel de D. Pierre , Roi de Portugal. Elle avoit été créée Duchesse de la Focns

au mois de Juillet 1718, obtint, le 7 Décembre 1722, le titre d' Altesse , 8c

les honneurs dont jouissoient son man : elle en resta veuve le 1 y Janvier 1724 ,

& mourut à Lisoonne le 16 Mars 1729., à l'âge de 3 y à 36 ans; 4.

Clair e-Louise , mariée, i°. se 1 Avril 1664, avec Raìmond de Portugal-Alen-

Castro , Duc d'Aveiro 8c de Torres-Novas , fils de Georges, 8c à'Anne -Marie

Manrique-Cardenas-Lara; 8c 20. à lnigo Vek\-Ladron de Guevara , Comte d'On-

nate , Grand d'Espagne , Chevalier de la Toison d'or , Général des Postes d'Es

pagne, mort se c Novembre iiípp; y. 8c Marie de Ligne, promise au

Prince Charles-Borrornée , morte à Milan le 2? Juillet 167 s.

XVII. Henri-Louis-Ernest , Prince de Ligne , d'Amblise 8c du Saint-Empire,

Marquis de Roubais, 8cc. premier Ber de Flandres , Pair, Sénéchal 8c Maréchal

de Hainaut, Grand d'Espagne, Chevalier de la Toison d'or en "1687, Gouver

neur 8c Capitaine Général de la Province 8c Duché de Limbourg, mourut dan9

son Château de Belœil, se 8 Février 1702. II avoit épousé à Madrid.au mois

de Janvier i6jj , Jeanne d'Arragon & Benavides, morte se 18 Janvier 1Í91 ,

fille de Louis-Ferdinand-Raimond-Folch (TArragon & de Ccrdoue , Duc de Car-

donne 8c de Segorbç, Grand d'Espagne, 8c de Marie-Thérèse de Benavides, sa

seconde femme. De ce mariage sortirent: — 1. Antoíne-Joseph-Guislain , né

en 1682, Prince de Ligne, d'Amblise 8c du Saint-Empire, Marquis de Rou>

bais, 8cc. Grand d'Espagne, premier Ber de Flandres, Pair, Sénéchal 8c Ma

réchal de Hainaut , 8c Aide-de-Camp du Roi Philippe V pendant fa campagne

d'Italie çn 1702, 11 obtint, au mois de Juillet 1703 , un Régiment d'Infanteriq

Tome IX% G
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Espagnol, 6c est mort en 1710-, íam alliance, âge' de z8 ans; — z. Claude f

qui luit; 3. Ferdinand , Prince de Ligne 8c de l'Empire , Capitaine de

Cavalerie dans les troupes d'Espagne. II se signala à la bataille de Ramillies le

*} Mai 1706, quitta depuis le service d'Espagne; fut fait Major - Général des

Armées de l'Empereur au mois de Février 1714 ; 8c Colonel de Dragons le 16

Juillet 1715; —4. Albert , mort jeune; — j. Ernest-Henri, mort à Bruxel

les en 1710; — 6 6c 7. Deux autres enfans, morts en bas - âge ; — 8. Gaspard-

Melchior-Balthasard , né le J Janvier 169 1 , mort peu après ; — 9. 8c Antoi

nette de Ligne, mariée, en 1694, à Philippe - Emmanuel , Comte 8c Prince

de Homes , Comte de Bauffignies , de Houtkerque , de Bailleul , Grand d'Espa

gne héréditaire de la première classe , Colonel d'un Régiment au service d'Es»

ne , puis Gouverneur 8c Capitaine Général du Pays 8c Duché de Gueldres ,

Lieutenant-Général des Armées du Roi Catholique.

XVIII. Claude, Prince de Ligne, d'Amblise 8c du Saint - Empire , Grand

d'Espagne , Marquis de Roubais , 8cc. premier Ber de Flandres , Pair , Sénéchal

& Maréchal de Hainaut , Général-Major 8c Colonel d'un Régiment d'Infante

rie au service de l'Empereur, fut nommé au mois de Mars 171 8, l'un des six

Conseillers d'Epée honoraire du Conseil d'Etat de la Régence des Pays-Bas Au

trichiens, 8c fut chargé, en 1719, par Sa Majesté Impériale , de ses pleins pouvoirs ,

pour aller recevoir en son nom le serment des Magistrats des villes d'Ypres ,

de Tsurnay 8c d'autres Places cédées à l'Empereur par le traité de Barrières.

En 171 1 , il fut créé Chevalier de l'Ordre de la Toison d'or, 8c en reçut le

Collier à Vesterloo près de Bruxelles , le 14 Mars 17x1 ; Lieutenant - Général

au mois de Février 1714, 8c Conseiller honoraire au nouveau Conseil d'Etat

de la Régence des Pays -Bas Autrichiens, dans lequel il prit séance le %i Fé

vrier 17XC. 11 avoir épousé, le 18 Mars 1711 , Elisabeth-Alexandrine-Charlotte ,

Princesse de Salm , née le 2.0 Juillet 1704, seconde fille de Louis-Otto-Rhin-

graffy Prince de Salm 8c du Saint-Empire Romain , 8c d' Albertine* Jeannette-Ca

therine , née Princesse de NaJJau-Hadamar , dont : — 1. Charles-Joseph , qui

íuit; — x. Marie-Elisabeth , née le 17 Février 1718, Chanoinesse de Remi-

remont en 1748; — j. 8c Marie-Alexandrine, née le 7 Janvier 1730.

XIX. Charles-Joseph , Prince de Ligne 8c du Saint-Empire , Grand d'Es

pagne , Chambellan de l'Empereur, né le 19 Mai 1735, s'est marié, le 6 Août

17SS* avec Françoise-Xaviere , née le 17 Novembre 1740, fille du Prince Em

manuel de Lichtenjlein. On ignore s'il y a des enfans de ce mariage.

Marquis de MoY.

XVII. Hiacinthe-Joseph-Procope , Prince de Ligne 8c du Saint - Empire ,

Marquis de Moy 8c de Dormans , Baron de la Fauche & de Vieges , Seigneur

de Tugny, second fils de Claude-Lamoral , Prince de Ligne, 8c de Claire-

Marie de Nassau , fut institué héritier universel par Henri de Lorraine , IL du

nom , Comte de Chaligny , Marquis de Moy , son grand-oncle, mort en 1670,

à la charge 8c condition de porter les nom 8c armes 8c livrées de Lorraine 8c

de Moy. II entra au service de France , où il fut d'abord Capitaine de Cava

lerie dans le Régiment de Tilladet, ensuite Capitaine-Lieutenant de la Compa

gnie des Gendarmes Ecossois ; fut créé Brigadier das Armées du Roi, le 10 Mars

1690; se trouva à la bataille de Fleurus, le 1 Juillet suivant ; se retira du ser

vice en 1691, 8c le ix Décembre 169 r, le Roi lui accorda la confiscation de

tous les biens , dont jouissoit la Princesse Douairière de Ligne , fa mere , au

jour de son décès. II mourut à Paris le 31 Décembre 1713 , âgé de 6} ans. Son

corps fut porté à Dormans , en Champagne , où il fut inhumé. II avoit épousé ,

le 8 Avril 1681 , Anne-Catherine de Broglte , fille unique 8c feule présomptive

héritière de Charles , Comte de Broglie , Marquis de Dormans , Lieutenant-Gé

néral des Armées du Roi, Gouverneur d'Avesnes , & d' Anne -Elisabeth d'Au-

mont. Elle mourut à Paris, le 4 Décembre 1701 ; âgée d'environ 38 ans,Iais-

sant : — 1. Claude-Lamoral-Hiacint.be , qui suit; —'x. Ufi autre fils, mort
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€n bas âge; — 3. Marie-Anne, morte jeune; — 4. Catherine -Hiacinthe,

Religieuse de l'Ordre de la Visitation Sainte-Marie à Saint-Denis en France , ou

elle fit profeúìon le 28 Septembre 1706 ; — %. Marie-Hiacinthe , morte dans

le Couvent des filles du Saint Sacrement , rue Saint-Louis au Marais à Parts, le

1 Octobre 171 1, âgée de 17 ans, 8c inhumée dans ce Monastère; — 6 8c 7.

Deux filles , mortes en bas-âge; — 8. & Claire - Marie , alliée, le 22 Mars

1722 , avec Scipion - Louis - Joseph de la Garde , Marquis de Chambonas 8c

d Auberoque , Baron de Saint Félix 8c des Etats de Languedoc , fait Enseigne

de la Compagnie des Gendarmes de la Garde du Roi en 1716, 8c Lieutenant

de Roi dans la Province de Languedoc en 171p. Elle est morte à Paris de la

petite vérole le < Novembre 17J1 , âgée de 33 ans. Son corps, qui fut mis

en dépôt dans l'Eglise Saint-Sulpice , sa Paroisse, fut transporté le 1 Août 1731»

avec ceux de ses enfans , à Dormans , pour y être inhumés.

XVIII. Claude- Lamoral-Hiacinthe , Prince de Ligne 8c du Saint- Empire

Romain, Marquis de Moy 8c de Dormans, né le 10 Janvier 1690, fut fait ,

par l'EIecteur Palatin, son parent , au mois de Septembre 1744 , Chevalier

de l'Ordre de Saint-Hubert; vendit, au mois d'Avril 17J0, son Marquisat de

Dormans au Prince de Condé, 8c est mort à Paris le 30 Août 175-5, dans fa
73 e année, fans laisser d'enfans de son mariage avec Henriette - Eugénie de Be~

thisy de Meyeres , qu'il avoit épousée le 20 Décembre 1719» née le 27 Jan

vier r 71 o, fille de feu Eugéne-Marie de Bethisy , Marquis de Mezieres , Lieu

tenant Général des Armées du Roi, Grand -Bailli 8c Gouverneur des Ville 8c

Citadelles d'Amiens 8c de Corbie , 8c d'El/onore-Marie-Thérese de Joston dO-

gletorp , Angloise de nation , laquelle , après la mort de son mari , se retira dans

un Couvent, le 16 Octobre 1730. La Princesse de Ligne fut faite Dame du Pa

lais de la Reine d'Espagne jusqu'au mois de Juillet 1740, 8c vit en 1774.

Seigneurs de Ba&bakçok , depuis Princes & Ducs cTArembbrc ,

dAnscHOT & de Cs.ot.

X. Guillaume de Ligne , second fils de Michel , Baron de Barbançon , 8c

de Bonne d'Abbcv'dle , eut en partage la Baronnie de Barbançon avec les Ter

res de la Bussiere 8c de Gouy. 11 épousa Adrienne de Hal/trin , fille de Josse ,

Seigneur de Piennes , souverain Bailli de Flandres , 8c de Jeanne de la Tre'moille-

de-Dours , fa troisième femme. 11 en eut: — 1. Louis, qui fuit; — z. Michel,

tué devant Therouenne; — 3. Jeanne, mariée i°. à Louis de Blois-Châtillon ,

I. du nom , Seigneur de Trelòh , fils d'Adrien de Blois , Seigneur de Trelon ,

8c cïlsàbeau de Hennin-Liítard ; 8c 20. avec Josse de Stavelle , Seigneur de Glayort

8c de Caumont ; — 4. Jacqueline , femme de Jean de Lille , Baron de Fresnes ;

— y. Catherine, mariée à Philippe de Hennin, Seigneur de Bossut; — 6. 8c

N.... de Ligne , Chanoinesse à Mons.

XI. Louis de Ligne, Baron de Barbançon, 8cc Pair de Hainaut, fut enterré

ì Barbançon. II avoit épousé Marie de Berghes , fille de Corneille, Seigneur de

Berghes , Chevalier de la Toison-d'or , 8c de Marie , aliàs Madelene de Zewem-

bcrghes. Leurs enfans furent : — 1. Jean , qui fuit ; — 1. Jeakne , femme de Jean

de Lanncy , Seigneur de Molembais , Chevalier de la Toison-d'or , Chambellan

de l'Empereur Charles V, fils de Philippe de Lannoy , Seigneur de Molembais, 8c

de Marguerite de Bourgogne - Falais ; — 3. Adrienne, mariée à Charles de Bar-

laimont , Baron de Lens , 8cc. Chevalier de la Toison d'or , chef des Finances

du Roi d'Espagne , Gouverneur 8c Capitaine général du Comté de Namur, fils de

Michel 6c de Marie Bavaut ; — 4 8c J. Marie 8c Isabeau , Chanoinesses à Mons ;

— 6. N..., Abbesse de la Cambre, près Bruxelles ; — 7. 8c 8. Catherine,

Abbesse de la Thure, 8c Anne de Ligne, seconde femme de Gautier Vander-

Grarht , Seigneur d'Eulle.

XII. Jean de Ligne, Baron de Barbançon , Seigneur de la Bussiere 8c àz Gouy ,

Pair de Hainaut , Comte d'Aremberg , par sa femme , créé Chevalier de la Toison-

d'or, à Utrecht en 1546, Gouverneur dps Provinces de Frise 8c de Westfrise,

C ij
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conduisit en France les secours que le Roi d'Espagne donna à Charles IX, contre

les Huguenots ; retourna aux Pays -Bas joindre le Duc d'Albe , 8c se mit à la tête

d'un corps d'arme'e pour conserver la Frise. L'Empereur Maximilien II. le créa

Prince deTEmpire en ij68, en considération de ses services. 11 prit le Château

de Dam, & fut rue' le 2.4 Mai de ladite anne'e 1J68, à la bataille de Heigerlo

en Frise. II avoit épouse' , en 1 J47 , Marguerite de la Marck , Comtesse Souveraine

d'Aremberg, fille de Robert, Comte de la Marck 8c de Walpurge d'Egmond.

Après la mort de son mari , elle obtint l'érection de son Comté en Principauté, 8c

séance aux Diétines de TEmpire, pour elle 8c pour son fils, qui, par son contrat

de mariage , fut obligé de porter le nom 8c les armes d'Aremberg. Elle eut de sor»

mariage: - 1. Charles , qui fuit; — z. Robert, tige des Ducs 8c Princes de

Barbançon , qui n'onr formé que trois degrés. Voye\ le Tome VIII des Grands

Officiers de la Couronne, pag. 44, 8c More'ri; — 3. Marguerite ? mariée à

Philippe , Comte de Lalain, Baron d'Escornais, Gouverneur, Capitaine général

& Grand- Bailli de Hainaut, mort en 1 j8t ; — 4. Claude , morte fans alliance ;

— r. 8c Antoinette-Guillelmine de Ligne, femme de Salentin, Comte d'If-

sembourg, lequel abdiqua l'Electorat de Cologne en 1577, pour l'épouser. Etant

veuve , elle fut Camerara - Major de l'Infante , 8c vivoit en ióip , avec des

enfans.

XIII. Charles de Ligne, Prince d'Aremberg 8c du Saint- Empire, Baron de

Zewemberghes , Pair de Hainaut , Maréchal héréditaire de Hollande , Chevalier

de la Toison-d'or, Conseiller du Conseil d'Etat, Amiral de la mer , chef des

Finances aux Pays Bas, Gentilhomme de la Chambre de l' Archiduc, Capitaine

de 50 hommes d'armes , Duc d'Arschot 8c Grand - d'Espagne , par sa femme,

fut admis , dès l'an i*<6 , par l'Empereur Ferdinand I, au Collège des Princes

de l'Empire, 8c désigné, dès 1J87, par le Roi Philippe II, pour succéder au

Gouvernement des Pays -Bas, en cas- de mort de Pierre-Ernest, Comte de

Mansseld, qui en étoit en possession. 11 avoit acquis la Seigneurie d'Enghien, oU

il mourut le 1 8 Juin 161 6, 8c y fut enterré au Couvent des Capucins qu'il avoit

fondé. 11 avoit épousé , le 4 Janvier 1 587 , Anne de Croy , née le 4 Janvier 1 J64 ,

fille de Philippe , III. du nom , Sire de Croy , Duc d'Arschot , Prince de Chimay ,

Comte de Porcean 8c de Beaumont , Sénéchal 8c Chambellan héréditaire de Bra

bant , Chevalier de la Toison-d'or , Grand-d'Espagne 8c Gouverneur de Flandres ,

8c de Jeanne-Henriette , Dame de Hallwin 8c de Comines , Vicomtesse de Nieu-

port, fa première femme. Elle devint Duchesse d'Arschot 8c de Croy , Princesse

de Chimay , 8cc. 8c hérita des grands biens de fa Maison , par la mort de Charles ,

Duc de Croy 8c d'Arschot , son frère aîné , arrivée le 1 5 Janvier 1611. Elle

mourut le z6 Février iójy, dans la 71e année de son âge, ayant eu de son

mariage : — 1. Philippe-Charles, qui fuit; — z. Charles, né au Château

de Barbançon le ij Novembre 1/88, Prévôt de Saint-Lambert de Liège, mort

à Rome en 1613 ; — 3. Antoine, Capucin, sous le nom de Frère Charles;-.

4. Alexandre, tige des Princes de Chimay 8c Comtes de Beaumont, qui n'ont

formé que quatre degrés. Voye\ le Tome VIII des Grands Officiers de la Couronne,'

pag. 43 , 8c More'ri, Tome VI , Edition de 17JP ; — f. Salentin , né à Bruxelles

au mois de Décembre iypi , mort jeune, 8c enterré aux Jacobins de la même

Ville ; — 6. Eugène, Prévôt de Saint-Vandrille à Mons, 8c Chanoine de Saint-

Lambert de Liège. II étoit Comte de Zewembérghes en i6ip; — 7. Ernestine,

née à Bruxelles le 30 Octobre ij8p, mariée, le 3 Novembre 161 y, avec Guil

laume de Melun, Prince d'Epinoy, Marquis de Richebourg, occ. Connétable 8c

Sénéchal de Flandres , Grand-Bailli de Hainaut , 8c Chevalier de la Toison d'or ,

veuf de Maric-Mcncie de, Witthem , Marquise de Berg-op-zoom, 8c fils de Pierre

de Melun , Prince d'Epinoy, 8c à'Hippolite de Montmorency-Bours , fa seconde

femme; — 8. Claire, mariée, i°. avec Oudart Spinola, Comte de Brouay,

mort en Italie l'an 1Ó18; 8c z°. en 1611 , à Oïïave Vifconti, Comte de Gameleze,

Chevalier de la Toison-d'or , Gouverneur de la ville de Como , veuf de Deo-

damie , Comtesse de la Somaglia. II mourut le 11 Juin iíjì, à Bruxelles ; —

jp, Albertine , femme de Herman - Philippe de Merode , Marquis de Trelon j —,
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ho. Dorothée, mariée , en i6íj » à Philippe de Homes , H. du nom , Comte de

Houtkerque , Vicomte de Fumes, Baron de Hondescote ; — n. fie Caroline de

Ligue , Chanoinesse de Mons , puis Religieuse à Gand.

XIV. Philippe-Charles de Ligne, né le 18 Octobre 15:87, Prince d'Arem-

berg ôc du Saint-Empire , de Porcean 8c de Rebeque , Duc d'Arschot , Grand-

d'Eljpagne, Chevalier de la Toison-d'or , Colonel d'un Régiment de Wallons ,

Capitaine de jo hommes d'armes , Conseiller d'Etat du Roi d'Espagne, Gouver

neur 6c Capitaine général de la Province de Namur , Gentilhomme de la Chambre

de l'Archiduc, fut fait grand Fauconnier des Pays -Bas Espagnols en 1627,8c

mourut le 20 Septembre 1640. 11 avoit épousé, i°. en ióio, Hippolite-Anne

de Melun, morte le 16 Février 1615, 6c inhumée à Kievrain, fille de Pierre,

Prince d'Epinoy, Marquis de Richebourg, Baron d'Antoing, Sénéchal 8c Gou

verneur de Hainaut , 8c à'Hippolite de Montmorency-Bours , fa seconde femme ;

a°. en 1621 , Claire - Isabelle de Barlaimont , Comtesse 8c héritière de Lalain,

morte en Août 1650, fille de Florent, Comte de Barlaimont , 8cc. Chevalier de

la Toison - d'or , Gouverneur 8c Capitaine général de Namur , d'Artois 8c de

Luxembourg, 8c de Marguerite, Comtesse de Lalain, Sénéchale héréditaire de

Flandres; 8c 30. Marie- Cleophé de Hohen\ollern , née le 11 Juin ifpp, veuve

de Jean-Jacques de Bronchorji , Comte d'Anholt , & fille de Charles , II. du nom ,

Comte de Hohen\ollern 8c de Sigmaring , 8c SElisabeth de Culcmbcurg , fa seconde

femme. Marie-Cleophé mourut le 26 Février 168 f , dans la 86e année de son âge.

Du premier lit vinrent: — 1. Claire-Eugénie de Ligne-Aremberg , mariée à

Albert de Ligne , Duc de Croy, Prince de Chimay, son cousin, morte ert

1660 ; — 2. Anne, Menine de l'Infante Isabelle d'Autriche, 8c morte fans

alliance. Du second lit naquirent: — 3. Philippe-François, qui suit; 4.

Marie-Desirée , morte à 6 ans; — y. Marguerite-Alexandrine , mariée, le

18 Avril 164P, avec Eugène de Montmorency , Prince de Robeque , Marquis de

Morbecque, Comte d'Estaire, Vicomte d'Aire. Elle mourut le 18 Juillet 16$1 ;

— 6. Jeanne-Ernestine-Françoise , mariée, se 14 Mai i6j6, avec Alexandre-

Hippolite-Balthosard , Duc 8c Prince de Bournonville , Comte de Hennin , Baron

de Caumont, fiée, morte en couches le 10 Octobre 1663 , 8c inhumée dans

l'Eglise des Carmes Déchaussés de Bruxelles; 7. Elisabeth - Claire, mariée,

en 1 6f 3 , avec Maximilien. Guillaume Truchses , Comte de Woltégg, Gouver

neur d'Amberg en Bavière , 8c du haut Palatinat du Rhin , morte le 7 Septembre

1670; 8c du troisième lit : — 8. Charles-Eugène , rapporté après la postérité

de son frère aîné ; — p. 8c Marie-Thérese , alliée , en 1658 , avec François-

Christophe , Comte de Furstemberg 8c Mofkirken , restée veuve le z 2 Septembre

i6"7r , 8c morte au mois de Janvier 1703;, âgée d'environ 6c ans.

XV. Philippe-François de Ligne, Prince 8c Duc d'Aremberg, d'Arschot 8c de

Croy, Prince du Saint-Empire, Grand-d'Espagne, 8cc. Chevalier de la Toison-d'or,

successivement Capitaine général de l'armée d'Espagne dans les mers des Pays-Bas ,

Gouverneur du Pays 8c Comté de Hainaut 8c de la ville de Valenciennes , Capi

taine des Archers de la Garde Bourguignone en Flandres , des Rois Catholiques

Philippe IV 8c Charles II, mourut le 13 Décembre 1674, âgé de 48 ans,

& fut inhumé dans le Couvent des Célestins d'Evero, près de Louvain. II avoit

épousé Madelene-Françoise Borgia-d'Arragon-Velasco , fille de Charles , septième

Duc de Gandie, Grand- d'Espagne, 8c à'Artemise Doria - Caretto , des Princes

de Melphes , dont : — François fie Isabelle-Claire de Ligne-Aremberg, morts

en bas-âge.

XV. Charles-Eugène de Ligne , Prince d'Aremberg , né en 1633 , fils de Phi-

iippe-Charles 8c de Marie-Cleophé, Dame de Ùohen\ollern , fa troisième femme ,

d'abord Chanoine de Cologne , quitta l'état Ecclésiastique , 8c fut Lieutenant-

Général de Hainaut , 8c Chevalier de la Toison-d'or en 1678. H avoit hérité de

sa mere, avec la Seigneurie de Lichtert 8c Rielan , ses dépendances, 8cc. 8c

mourut, fort regretté , le 2 y Juin 1681. 11 avoit épousé Marie- - Henriette de

Cusance , dite de Vergy , héritière du Comté de Champlitte , des Baronnies de

Perweis en Brabant , fie de Faucogney en Franche-Comté , morte à Enghien en
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1700 , fille de Charles-François de Cufanee , Baron de Belvoir, 8c A'Ernestine

de Wìtthem , dont : — 1. Philippe-Charles-François, qui suit ; - 2. Alexandre-

Joseph , né le 20 Mai 1664, tué , en donnant des marques de son courage,

dans la première irruption que les Turcs firent en Autriche , le 7 Juillet 1 68 3 j

— 3. & Marie-Thérese, née le 2 f Septembre 1667, morte à Bruxelles le 3 1 Mai

.1716, dans la 49e, année de son âge. Elle avoit épousé, i°. à Enghien, le 14

Mai 1683 , Otto-Henri, Marquis de Caretto , Savone 8c Grana, Comte de Mi-

Iesime , Baron de Weiswasser 8c Neukirchen , Gouverneur général de la Flandre

Espagnole; 8c 20. le 10 Février 1687, Louis - Ernest , Comte d'Egmond, 8c

de Gavre , mort le 3 1 Septembre 1693 , dans fa 28e année , fans postérité.

XVI. Philippe-Charles-François de Ligne , Duc d'Aremberg , d'Arfchot 8c

de Croy, Prince du Saint-Empire, Grand d'Espagne , 8cc. né le 16 Mai 1663,

Chevalier de l'Ordre de la Toison d'or , Capitaine général des Gardes de l'Empe-

reur, mort à Petri-Waradin en Hongrie, le 2 r Août 1691 , des blessures (ju'il

reçut à la sanglante bataille de Salenfcemen, contre les Turcs, le 19 du même

mois. II avoit épousé , le 12 Février 1684, Marie - Henriette de Caretto , fille

tY Otto-Henri , Marquis de Caretto, Savone 8c Grana, Gouverneur général de la

Flandre Espagnole , 8c de Marie-Thérese, née Comtesse cTHerbftein, sa première

femme. De son mariage vinrent: — Léopold-Philippe-Charles-Joseph , qui

suit ; — 8c Marie-Anne , née le 31 Août 1689, mariée, le 20 Novembre 1707,

avec François - Egon de la Tour , des Ducs de Bouillon, appellé le Prince d'Auver

gne, Marquis de Berg-op-zoom , Lieutenant -Général des Provinces-Unies, dont

elle resta veuve le 26 Juillet 1710, avec une fille unique, qui a été la première

femme de Jean - Christian de Bavière , Comte Palatin du Rhin , Régent de

Sultzbach.

XVII. Léopold-Philippe-Ch arles-Joseph de Ligne, Duc d'Aremberg, d'Arf

chot 8c de Croy, Prince du Saint-Empire, 8c de Porcean , premier Pair de Hai

naut , Grand-d'Espagne de la première Classe , Chevalier de la Toison d'or , Feldt-

Maréchal 8c Général en cher de la Cour de Vienne, né le 14 Octobre 1690,

blessé à la bataille de Malplaquet le 1 1 Septembre 1 709 , Grand Bailli du Hai

naut le 29 Octobre suivant, Chambellan de la Clef-d'or de l'Empereur Charles VT,

au mois de Février 1712; servit, en 1716, en qualité de Major-Général de ses

armées , 8c de Colonel d'un Régiment d'Infanterie , au Siège de Temefwar , oìi

il fut blessé au visage , mais fans danger. II fit encore la campagne de Hongrie

en 17 17, en qualité de Maréchal-Général-Lieutenant-de-Camp ; servit au siège

de Belgrade , 8c se trouva à la bataille qui fut donnée devant cette place le 16

Août de la même année , étant un des Généraux de l'aile droite de Tlnfanterie

Impériale. II fut fait , au mois de Mars 1 718 , un de six Conseillers d'Etat d'Epée

honoraire , au Conseil de Régence des Pays-Bas Autrichiens ; fut pourvu, le 1 3 No

vembre suivant , du Gouvernement de la ville de Mons , dont il prêta serment

entre les mains du Prince Eugène, 8c ensuite nommé Gouverneur général des

Pays -Bas Autrichiens. II est mort en 1753 , 8c avoit épousé, le 29 Mars 171 1 ,

Marie - Françoise Pignatelli , fille de Nicolas Pignatelli , Duc de Bisaccia , au

Royaume de Naples, 8c de Marie - Claire - Angélique , née Comtesse d'Egmond,

dont: — 1. Charles-Marie-Raimond, qui fuit; — 2. un autre garçon, né à

Bruxelles le 13 Septembre 1730; — j. Josephe-Anne, née le 30 Avril 1719»

mariée, le 7 Septembre 173s, à Auguste-Guillaume-George Simpert, Prince de

Baden , né le 14 Juin 1706 , mort en 17C1 , fans enfans ; — 4. 8c Florence %

née à Bruxelles le 30 Octobre 1726 , mariée , le 1 2 Janvier 1744 , à Jean-Charles-

Joseph, Comte de Merode, Marquis de Deinse, créé Duc, en 1743 , par l'impéra-

trice Reine de Hongrie.

XVIII. Charles-Marie-Raimond de Ligne, Prince d'Aremberg 8c du Saint-

Empire , Grand-d'Espagne de la première Classe, Général-Feldt- Maréchal- Lieu

tenant au service de l'impératrice Reine , Gouverneur de Mons , 8c Chevalier

de la Toison d'or , né le 1 Août 1721 , a épousé, le 10 Juin 1748, dans la

Chapelle de l'Hôtel de Rohan à Paris, représenté par Louis Bretagne de Rohan-

thabot, Duc de Rohan, Pair de France, Louife-Margueri te de la Marck , £U$
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de Louis- EngeIbert , Comte de la Marck, de Schleiden , du Saint-Empire , Baron

de Lumav Ôc de Seraing , Seigneur de Kerpen ôc de Saffemburg , Lieutenant-

Général des Arme'es du Roi , Colonel d'un Régiment d'Infanterie Allemande , au

service de France , Gouverneur des ville ôc citadelle de Cambray , pays de

Cambrefis , ÔC de Marie - Anne - Hiacinthe de Visdelou , Comteste de Bienassis , fa

première femme , morte le 17 Octobre 173 1 , dont un fils , nommé : — Louis-

Pierre de Lignb, né le < Août 1750, 8c quelques Princesses.

Les armes : d'or, à une bande de gueules. Celles d'Aremberg : de gueules , à

3 quintefeuìlles d'or , écartelé de la Marck, q\iie&:d'or,àunefasceéchiquetée

d'argent O de gueules , de trois traits. Celles de Barbançon : d'argent, à trois lions de

gueules , couronnés & armés d'or.

* LIGNERAC : Ancienne Baronnîe dans la Marche Limousine , qui est possédée,

depuis près de 400 ans , par la Maison du nom de Robert , qui portoic

auparavant celui de Mure. Robert de Mure se rendit si célèbre par ses

exploits , que son fils Timard quitta le nom de Mure , & prit celui de

Robert , & d'un nom patronimique il en fit un de famille , sous lequel

íà postérité a toujours été connue. Voye^ Robert.

LIGNERIS ( des ) , en Vendómois : Ancienne Noblesse , dont nous avons déja

parlé dans le Tome VII , p. jzo & suiv. de la première Edition de ce

Dictionnaire.

I. François des Ligneris, qualifié Chevalier en 1 }8p, avoit pour femme Anne

de Tournemine , dont :

FI. Pierre des Ltgneris , qui eut de Jeanne de Baudimant : — 1. Michel,

qui fuit ; — 2. Jean , Seigneur de Tacheres , lequel quitta l'Ordre de Saint-Jean

de Jérusalem pour épouser Louise de Balue , mere de Françoise, femme d''Urbain

de Prunele', Chevalier , Seigneur de Guillerval , dont la postérité subsiste ; — 3. ôc

Marie, qui eut des enfans d'Hugues , Ecuyer, Seigneur de Hamel.

III. Michel des Ligneris , I. du nom, Ecuyer du Duc d'Alençon, épousa

Claude de Cardonne , fille de Jean-François , Chambellan du Roi , & nièce de Don

Frédéric de Cardonne , Viceroi de Naples, pour le Roi d'Espagne, en 1467,

dont :

IV. René des Ligneris, Chevalier, Seigneur d'Azay, Echanson de la Reine

de Navarre , qui épousa , en 1 joo , Anne de Champroux, fille de N... de Champroux,

Seigneur de Villequoy. II en eut : — 1. René, Seigneur d'Azay , qui suivit le parti

de la Religion prétendue Réformée , s'attacha au service du Roi de Navarre , ôc

fut tué à la bataille de Dreux en 1 j6i , sans laisser d'enfans $Antoinette Baboa-

de-la-Bourdalfiere , fa femme; — 1. Jacques, qui fuit; — j. Etienne, Abbé

de la Prée, mort en 1567; — 4. Anne, femme de N... de Languedout , Ecuyer,

Seigneur de Pussay ; — $. & Aune , femme de Charles de Feugerest , Ecuyer ,

Seigneur de Vacheresse.

V. Jacques des Ligneris , Chevalier , Conseiller d'Etat , Ambassadeur pour

le Roi au Concile de Trente , Président à Mortier au Parlement de Paris en 1 554 ,

laissa de Jeanne Chaligault , Dame des Crosnes, íà femme : — 1. Claude , envoyé

à Rome par Henri II, en mort fans alliance; — z, Théodore, qui

fuit ; — j. & Jeanne , femme de Claude Dupuy , Baron de Bellefaye , ôc Sei

gneur du Coudray en Berri.

VI. Théodore des Ligneris, batisé dans l'Eglise de Chauvigny le 18 Avril

Mîî » Seigneur de Bailly, Chauvigny, Beauvais, Auman, Morancez , la Mothe

& Fontaines, Chevalier de l'Ordre du Roi , ôc Capitaine de jo hommes d'armes ,

épousa, le 14 Février IÇ77, Françoise de Billy , Dame de Courville, fille de

Louis , Baron de Courville. Leurs enfans furent : 1. Jeah , mort fans alliance ,

à 20 ans ; — 2. Louis, Seigneur de Courville, marié à Anne de Fromentieres , fille

de Joachim, Seigneur de Montigny en Dunois, ôc de N... de Courcillon. II en

eut \ra garçon , mort jeune, ôc deux filles, sçavoir: — Reíéb des Ligneris,
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épouse de Charles de Fresnoy; — & Anne, Femme de N... Duteil , Baron dé

Samois ; — 3. Jacques, Seigneur de Fontaines, Amisne ôc Coutville en partie

marie', en 1616, à Lucrèce de Fromentieres , sœur de ladite Anne. Elle fut mere

d'un fils, Seigneur de Beauvais, mort fans alliance , ôc de Marie des Ligneris ,

femme de Charles Thoreau , Baron de Monticard , dont des enfans ; — 4. Albert ,

Qui fuit ; — <. Geoffroy , Chevalier de Malte ; 6. Jeanne, mariée à François

de Fontenay , Eeuyer , Seigneur de Saint-Germain ôc de la Frenay au Perche ;

~— 7. Marie , femme de Lancclot de Kaerh ut , aliàs Carbout , Ecuyer , Seigneur de

Gemasse au Maine, dont poste'rite'; — 8. 8c Françoise des Ligneris, morte au

Château de Sours en 1615 , fans enfans de Nicolas Dangeul, Chevalier, Seigneur

dudit Sours.

VII. Albert des Ligneris, Chevalier, Seigneur de Saint- Jean-de-la- Forest

Saint-Hilaire , Desnoyers 8c de Beauvais, oìi il mourut le ij Janvier i<5jì, fut

transféré le lendemain dans l'Eglise de Fontaine-la-Guion. II avoit épousé , pat

contrat passé devant Germain Najse, Notaire royal à Châteauneuf, en Thimerais;

le dernier Mai i6}i , Geneviève de Lorent, fille de Jacques, Ecuyer, Seigneur de

Douceré, dont : — 1. François, mort fans alliance à X4 ans; *• Louis ,

qui fuit ; — 3. 8c Angélique, femme de René' d" Ecauville , Ecuyer, Seigneur de

Lignerolles , dont la postérité subsiste.

VIII. Louis des Ligneris, Chevalier, Seigneur de Beauvais, Paroisse de Cham-

Çroux, Saint-Jean-de-la-Forest , Fontaine-la-Guion , 8cc né le 6 Janvier 1636,

épousa, par contrat passé devant Bourgeois, Notaire à la Ferté-Arnaud, le 11

Février 1667, Louise de Gravel , fille de Jean, Ecuyer , Seigneur d'Arpentigny ,

8c de Madelene de Coutances. II en a eu : — 1. Philippe, né le 18 Novembre

1667, Chanoine de Chartres 8c Archidiacre de Blois dans ladite Eglise, mort ea

Juillet 17J1 ; — 2. Louis-François, né le iy Mars 1670, Chevalier, Seigneur

de Saint-Jean-de-la-Forest , ancien Brigadier des Gardes-du-Corps du Roi, Che

valier de Saint-Louis , mort en 1744, fans laisser d'enfans de Marguerite Garmer-

de Saint-Ville , qu'il avoit épousée le ij Octobre 1710; — J. 8c Jean-Batiste,

qui suit.

IX. Jean-Batiste des Ligneris, né le 16 Juin 1674, Chevalier, Seigneur de

Beauvais 8c Fontaine-la-Guion, épousa, par contrat passé devant Gabriel Chantier,

Notaire à Chartres , le 2 Avril 1707 , Marie-Anne Beurier, fille de Michel, Ecuyer ,

Seigneur de Hauville , 6c de Barbe Cottereau , Dame de Chevillon , dont : —

1. Louis-François , qui fuit ; — a. Marie-Barbe , née le 1 y Août 1710, mariée ,

par contrat paslé devant Evrard, Notaire à Chartres, le 30 Juillet 1737» avec

Fierre-Rcné de Thieflin, Chevalier, Seigneur de Loriere 8c Bois - Guinault au

Maine, perede — Marie-Anne de Thieflin-de- Bois-Guinault, femme, le 11 Janvier

17S4, de François. Viftor de Feugereft , Comte de Feugerest, près Belleme au

Perche, Seigneur de la Chapelle - Souet , Saint -Martin -du- Doigt , 8c Côme-Ia-

Çouture, dont des enfans; - 3. Marie- Anne -Thérèse , née le 7 Mai 1712.,

élevée à Saint-Cyr, non mariée ; 4. & Catherine-Thérèse, née le 16 Jan

vier 1718, Religieuse aux Carmélites de Chartres, dont elle étoit Prieure e»

J7JP.

X. Louis -François des Ligneris, Chevalier, Seigneur de Beauvais 8c Fon

taine-la-Guion , né le 4 Septembre 171 J , a épousé, par contrat passé devant

Evrard, Notaire à Chartres, le ip Février 1740, Marie-Françoise d'Avignon,

fille de Claude , Procureur du Roi 8c Maire de Chartres. De ce mariage sont

issus: Jean-Batiste-Claude , qui fuit; — 8c Marie-Françoise-Théresb

j>es Ligneris, née le %6 Mars 1741 . alliée, par contrat passé devant Marie,

Notaire à Chartres, le 5 Mars i7$p, avec René-César de Courtarvel , Chevalier ,

Seigneur de la Cour-de-Souday au Maine, ancien Lieutenant de la Marine, Infan-«

tene, né le if Avril 17*8, fils puîné de César , dit le Marquis de Saint- Remy ,

Chevalier, Seigneur de Lierville , Verde, Boursay en Danois, mort le 18 Sep

tembre i7î7, 8c de Marie-Jeanne de Prunelé Saint-Germain , morte lç x8 Mai

47??, dont des enfans.

Jeah-Batiste-Clauoe des Ligneris , Chevalier, né le 44 Décernjjxç 1743 ,
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a été Mousquetaire de la seconde Compagnie. On ignore s'il est marié , faute de

Mémoire.

Les armes : de gueules , frété d"argent au franc quartier d'or , chargé d'un lion

de fable , au lambel de trois pendans d'a\ur.

* LIGNERY ou LIGNERIS. Les Terres & Seigneuries de Bouricourt , Beau-

levrier , Suilly , Hincourt , Fromcricourt , Saint-Quentin , Hemecourt ,

&c. furent unies en un seul corps de Terre fous le nom de Lignery ,

& érigées en Marquisat, par Lettres du mois de Juin 1687, en faveur

& en considération de Joseph a"Espinay-Saint-Luc , Maréchal des Camps

& Armées du Roi, qui eut ùne cuiíTe emportée d'un boulet de canon,

à la bataille de Nerwinde , le 19 Juillet 1 69 3 , commandant les troupes

de la Maison de Sa Majesté. Voye^ Espinay-Saint-Luc.

LIGNIERES : Famille noble , dont étoic

Antoine de Lignieres, Seigneur de Falloise, demeurant à Olly, Election de

Soissons. II produisît, avec les Sieurs de Lignieres, demeurant à Flavy-Martel ,

des titres de quatre degrés, depuis Tan 1 55 1 . Les armes : d'argent, à la croix

ancrée de gueules. Nobiliaire de Picardie , pag. zpp.

LIGNIVILLE : Cette Maison est une des quatre de la grande Chevalerie de

Lorraine , d'où elle est originaire. Le Duc Charles IV , en confirmant

les privilèges de la Noblesse, accordés par fes prédécesseurs, distingue,

comme ils l'avoient fait , ces quatre Maisons dans Tordre suivant , du

Chatelet , Ligniville, Haraucourt & Lenoncourt. II falloit être

issu d'une de ces quatre races , par les femmes , pour avoir entrée dans les

Assises ou Etats de la Lorraine j & le droit de Pairie primitive leur a

toujours été conservé. "**

La Maison de Ligniville a porté, jusques vers la fin du XIIIe siécle, le nom de

~Ro\ieres , tems où Ferri , Duc de Lorraine , fit l'acquisition de la ville ôc des salines

de Ro\ieres , des différentes branches de cette Maison ; 8c ce fut alors qu'elle

quitta le nom de Ro\teres , pour prendre celui de Ligniville , nom de la prin

cipale Terre dont elle jouiiìbit.

Les auteurs sont partagés fur son origine : les uns la font descendre SOlderíc ;

frère de Gérard d'Alsace , premier Duc héréditaire de Lorraine ; d'autres prétendent

qu'elle est issue des anciens Comtes de Met\ , 8c par conséquent encore de la

Maison de Lorraine. Ceux auffi qui ont écrit sur celle de Castres , branche de la

Maison de Lorraine , n'ont pu en donner la filiation qu'en rappellant Alberíc de

Ro\ieres , un des chefs de la Maison de Ligniville. Quoi qu'il en soit, elle est très-

ancienne. Dès le XIe fiécle , on voit ceux de ce nom figurer avec éclat , partici

pant à ce que les Souverains faisoient de plus essentiel , se rendant pleige & caution

pour eux , étantchoisìs pour arbitres des différends qu'ils avoient avec leurs voi

sins ; contribuant àla fondation de plusieurs Abbayes , & prenant la qualité de Cke-

\alier, dès l'origine de la Chevalerie. : '

Depuis cette époque jusqu'à ce jour , on a vu cette Maison constamment remplie

les premières charges à la Cour de Lorraine , en avoir de distinguées dans celles

de France 8c d'Autriche, 8c occuper des grades supérieurs dans les armées des

unes 8c des autres. On ne lit aucun acte des assises 8c assemblées des Etats de

Lorraine , qu'on n'y trouve le nom de Ligniville , 8c peu de délibérations du

Conseil d'Etat des Ducs ou ils n'ayent assisté , comme Ministres ou Conseiller»

d'Etat.

. I. Le premier de cette Maison dont les fastes publics , parvenus à la connoissance

de l'auteur , fassent mention , est Théodoric de Rozieres , Seigneur de la ville de

çe nom , né vers le milieu du XIe fiécle, qui comparut , en 1 1 71 , avec ses enfans «

Tome IX. D.
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à la donation que Mathieu , I. du nom , Duc de Lorraine , fit à l'Abbaye de Clair-

lieu , près Nancy. Cette donation est encore signée par Rodolphe & Gérard du

Rozieres , ainsi que par leurs enfans Théodoric 8c Aubry. Cet Aubry db

Rozieres est auffi connu par le traité d'alliance que Conrard , Seigneur de R'Jìe , ou

Re'thel, fit en no8, avec Mathieu, premier Duc de Lorraine , contre Thibault,

Comte de Bar. 11 y est choisi, avec un autre Seigneur, pour arbitre du fief que

le Seigneur de Rifte , ou de Riche, devoit donner au Duc Mathieu. Théodoric

pe Rozieres, du consentement de sa femme ôc de ses enfans, Albert 6c Wau-

thier , donna, à l'Abbaye de Clairlieu, la dîme d'Ancerville (de Ancerìis ) de

l'aveu de Gilbert, duquel il la tenoit en fie£ Ses neveux, Ulric, Viart 8c

Mathieu de Rozieres , furent témoins de cette donation. Selon toute apparence ,

ils étoient fils d'ALBERT de Rozieres, frère dudit Théodoric , comme l'infinue

la confirmation des dons faits au Monastère de Clairlieu, par Pierre, Evêque de

Toul en 1 176.

II. Brun , ou Bruno de Rozieres, Seigneur de cette ville & de Lanfrocourt ,

fils, ou peut-être frère de Théodoric, ci -dessus mentionné , dota, en 1194»

l'Abbaye de Beaupré , Ordre de Cíteaux , près Lunéville : Notum fit quod ego

Bruno, Dominus de Ro\eriis , Lanfrocourt , &c. Brun avoit un frère nommé

Frideric, qui alors étoit Doyen de la Cathédrale de Toul. On le trouve dénommé

avec Brun son frère, dans la confirmation que donna Pierre , Evêque de Toul ,

pour la fondation de ladite Abbaye. On ignore le nom de la femme de Brun ; mais

on sçait qu'il eut pour fils :

III. Alberic de Rozieres , Chevalier , Seigneur de cette ville 8c de Lanfrocourt,

qui ratifia, en 1194, la donation que son pere avoit faite à l'Abbaye de Beaupré.

En 1 1 1 8 , il se rendit caution pour Frédéric , I. du nom , Duc de Lorraine , vis-à-

vis Thibault, Comte de Bar, 8c cela conjointement avec Oàon , Duc de Bour

gogne , 8c Simon de Joinville. II épousa Dame Sophie, 8c en eut : — 1. Geoffroi ,

qui continua la branche ; 2. Waulthier , dit de Castres , qui en fit une col

latérale dont nous allons parler ; j. 8c Clémence , femme de Robert de

Neuviller. * •

IV. Waulthier de Rozieres, Chevalier, second fils d'Alberic , ajouta à son

nom celui de Castres , soit parce qu'il prétendoit être de cette Maison , soit parce

qu'il étoit Seigneur voué de Castres 8c de Derbiczheim. 11 est rappellé dans l'échange

que fit Vaultrin , son second fils, de ce qu'il possédoit dans la ville de Rozieres ,

avec Ferri , Duc de Lorraine , pour ce dont jouissoit ce Prince dans les bans 8c

finages de Séchamps 8c de Bouxieres-sous-Amance. On ignore le nom de fa femme ;

mais on sçait qu'il eut pour enfans : — Brun , qui fuit ; — 8c Vaultrin , connu

par l'échange qu'il fit, en 1194, avec Ferri, Duc de Lorraine, de ce qu'il pos

sédoit dans la ville 8c salines de Rozieres, contre ce que ce Duc avoit à Séchamps

fie à Bouxieres.

V. Brun de Rozieres, Chevalier, Seigneur dudit lieu, de Bure 8c dePerney,

Seigneur voué de Castres 8c de Derbiczheim , épousa Marguerite d'Essey , qui , con

jointement avec lui, reconnut, en 1159, qu'il étoit homme -lige à Thibault,

Comte de Bar, ce qu'avoit déja reconnu Geoffroi, son fils, la même année.

II eut de son mariage : —■ 1. Geoffroi , qui fuit; — x. Simonin , marié à

Isabelle de Lorraine , fille à'Fudon, Comte de Toul , arriere-petit-fils de Mathieu ,

Duc de Lorraine. En 1184, il vendit, de concert avec son épouse , au Duc Ferri ,

tout ce qu'ils avoient à Mirecourt. Par un autre acte de 1199 , il remit entre les

mains du Duc , tout ce qui lui appartenoit dans le four de Rozieres , moyennant

70 livres toulois , que Ferri lui avoit prêtées. En 1 ipy , il avoit donné fa dé

claration au même Duc , par laquelle il reconnoít lui devoir , comme à son Sci-

Í;neur , tout ce qu'il pourra justement lui demander ; 8c que si lui-même étoit dans

e cas de former quelques demandes , il ne pourroit gager , ni le Duc , ni ses gens ,

à moins qu'on ne liu refusât justice ; — 3. 8c Adélarde , femme de Hujjbn de

Lorraine.

VI. Geoffroi de Rozieres, Chevalier, Seigneur dudit lieu, de Bure 8c de

Perney , Seigneur voué de Castres 8c de Derbiczheim , vendit , avec fa mere , en
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1171 , le quart de la Seigneurie de Perney-fur-Meuse , & la moitie' de celle de

Bure á Villaumc Mau , petit Bailli du Comte de Bar ; & aussi , la même année ,

la vouerie de Castres 6c de Derbiczheim , à Jean de Wanesperg. II avoit donné , en

1 1 jp , ses Lettres , par lesquelles il reconnoissoit que son pere étoit homme-lige à

Thibault , Comte de Bar. II avoit épousé Dame Agnès , qui , veuve de lui ,

échangea, en 1296, avec le Duc Ferrì , ce qu'elle possédoit aux ville 6c salines

de Rozieres, sous la condition que le Duc acquittcroit ce qui étoit dû à André

de Parroye , 8c à Huard de Eaujsremont, fur cette part des salines.' 11 eut de son,

mariage avec Dame Agnès: — Richard, qui fuit ; — 8c Bru», dit le petit-

Brun, qui se maria, 8c eut des enfans morts fans postérité. II avoit échangé,

conjointement avec eux, ce qu'il possédoit en la ville de Charmes, avec Didier

de Monfiernel, 8c ils eurent, pour héritier de ce qu'ils possédoient dans la ville de

Rozieres, Olry de Rozieres, leur cousin , lequel échangea ladite succession

avec le Duc Jean de Lorraine , pour le Château 8c dépendances de la Neuve-

Wansberg.

VII. Richard de Rozieres, Chevalier, Seigneur de ladite ville, dénommé

dans I'acte de vente que fit fa mere au Duc terri , dé ce qu'elle avoit à Ro

zieres , ce qu'il ratifia , vendit lui même à ce Duc ce qui lui appartenoit aux salines

du même lieu, en 130 1 , 8c mourut fans postérité.

IV. Geoffroi de Rozieres , I. du nom , Chevalier, Seigneur de Rozieres, Lan-

frocourt, fils aîné d'ALBERic.. fut rappelle' dans les foi 8c hommage que Miles de

Vendieres rendit au Duc Ferri de Lorraine , pour certains biens qui relevoient de

Geoffroi: I'acte est de 1 163. Le même Duc, en 1168 , le donna pour caution de

son engagement à Henri , fils aîné du Duc de Luxembourg. Ce Geoffroi de

Rozieres remit au Duc Ferri la moitié qui lui appartenoit dans les salines de Ro

zieres , pour l'assurance d'une somme de 100 livres qu'il lui devoit. II eut à'Adeline,

son épouse, qui se remaria à Lïibault de Bauffremont : — Jean , qui suit ; — 8c

Ferri , qui , l'an 1 zp4 , échangea ce qu'il avon à Rozieres , contre ce que le Duc

avoit à Lenoncourt. II vendit aussi, en 13 n , la moitié de Parguey-fur Meuse ,

à Edouard , Comte de Bar.

V. Jean db Rozieres, I. du nom, Chevalier, Seigneur dudit lieu, dit db

Ligni ville, échangea, au mois de Janvier npi , du consentement à'Adeline ,

sa mere , 8c de Liébault de Bauffremont, son beau-pere , ce qu'il possédoit en la

ville 8c au ban de Rozieres , tant en forteresse qu'en salines , terres , justice , 8cc.

avec Ferri , Duc de Lorraine , contre ce qui appartenoit à ce Prince , à Dom-

Jullien sous-Montfort , 8c à Girovilliers, 8c ce qui lui étoit dû fur la ville de Vitel,

par Richard 8c Hugues de Dampierre , Chevaliers. Etant à la fuite du Duc Ferri , en

n8p, il fut envoyé prisonnier à Metz, avec plusieurs autres Seigneurs, par Bur-

chard , Evêque de cette ville , qui étoit en guerre avec le Duc ; mais il se fit

une trêve entr'eux la même année. Jean de Rozieres épousa Nicole de Novianm

dont : — 1 . Liébault , qui suit ; — z. Alix , Abbesse de Poussay ; — 3 . 8c Adeline ,

Abbesse du même Chapitre , après fa sœur.

VI. Liébault de Rozieres, Chevalier, Seigneur de Ligniville , de Vitel, de

Dom-Jullien , 8cc. fut donné en otage en 1 3 1 < , avec trois autres Chevaliers ,

par Ferri , Duc de Lorraine , au Comte de Bar. II fut élu arbitre avec Jean ,

Sire de Bayon , par le même Duc, 8c Henri de Blamont , au sujet d'un différend

qu'ils avoient entr'eux, pour le Château de Megnieres , 8c ses appartenances.

Liébault de Rozieres condamna le Comte de Blamont à faire hommage de ce

Château au Duc. II épousa Isabeau iEstrepy , Dame de Domjeux , 8c en eut :

— 1. Geoffroi, qui fuit; — z. Liébault, mort fans postérité; - 3.Perrin,

qui, le 1 Août 1332 , engagea à perpétuité 400 livres fur la Terre de Fresne. II

eut Sisabeau de Polwìller : — Guillaume db Rozieres, élu Abbé de Saint-

Epvre de Toul en 13x8; —4. Jean, Chevalier, Bailli du Duché de Lorraine,

Íiui s'empara , par ordre du Duc Jean de Lorraine , de la forteresse de Warnesoerg ,

ur Jean de Maingin. En 1 340 , 11 fut donné pour otage à l'Evéque de Metz , par

Raoul, Duc de Lorraine. Le même Duc 8c l'Evéque de Toul le nommèrent , en

*34*> P0UI íuger définitivement des différends qu'us pourroient avoir. II fut té-.



*8 L I G L I G

mcin, en 1547, des reprises que Marie de Blois , Duchesse & Re'gente de Lorraine,'

fit de l'Evêque de Metz , pour les fiefs que les Ducs de Lorraine , prédécelleurs de

Jean, tenoient de cet Evêché, 8c acquit, en 1343 » une partie des biens que

liurnick de Rijìe avoit à Lunéville. U les revendit la même année à Geoffroi de

Nancy, lequel les rétrocéda à Raoul, Duc de Lorraine, en 1544, annonçant

dans l'acte qu'il les avoit achetés de Jean de Rozier.es , qui fit , avec Catherine de

Neuschàtel, son épouse, plusieurs acquisitions ; il en eut : — Olry de Rozieres,

mort lans postérité ; —- & Catherine , mariée à Collignon , Seigneur de Ludres 8c

Bailli de Nancy ; — y. Agnès , femme de Liébaulc du Châtelet; — 6. ÔC Isabelle ,

mariée à Liébault , voué cTEpinal.

VII. Geoffroi de Rozieres, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Ligniville,'

Tantonville , Vitel , Dom-Jullien & Girovilliers , partagea les biens de son pere

avec Isabeau d Ejhepy , fa mere , Perrin & Jean ses frères, le Mercredi après

la Fête Saint-André, en 1317, fous les sceaux de noble homme Messire Henri

de DeuHi&í de Guillaume , Prieur de Deulli, en présence de Vaulthier, Sire de

Bauffremont, 8c fit une donation le jour de Saint-André; en 1541, à Isabellb

sa sœur , femme de Liébault , voué d'Epinal. II avoit épousé , par contrat du Mardi

avant l'Assomption 1337, Marguerite de Hans , fille de Jacques , Seigneur de

Hans en Champagne , 8c à'Alix des Armoises ; petite-fille de Jacques de Hans ,

& d''Agnès de Nrvian , 8c arriére- petite-fille de Henri de Hans 8c de Marguerite

de Vaudemont, Dame de Tantonville, sœur de Henri I, Comte de Vaudemont,

tous les deux enfans du Comte Hugues 8c de Marguerite de Bar. De ce mariage

vint pour fils unique :

VIII. Jean de Rozieres, II du nom, Chevalier, Seigneur de Tantonville 8c

Ligniville, dont il prit le nom, & que ses successeurs ont conservé. C'est ce qui

paroît par un contrat d'obligation de l'an 1 371 , portant la somme de << petits flo

rins, pour un cheval qu'il vendit à Philippe de Fresnel. 11 partagea, le 17 Mars 1 377,

avec Henri , Jacquemin 8c Simonin , Seigneurs de Hans en Champagne , ses cousins-

germains , enfans de Henri , Seigneur de Hans , 6c de Béatrix de Saarbruch , les

biens de Jacques de Hans 8c à'Alix des Armoises , leurs ayeul 6c ayeule. H avoit

cédé, par contrat du 1 Juin 1371 , tout ce qui lui étoit échu dans la succession de

terri de Parroye , son beau-pere , à Jean 8c à André de Parroye , ses beaux -frères ,

moyennant une donation de 1000 petits florins d'or, à prendre fur les villes de

Dienne 8c de Génicourt , près de Verdun , 8c par acte du 17 Février 1 378 , con

jointement avec Jeannette de Parroye , fa femme , 8c Marguerite de Hans , fa mere,

•alors veuve, il engagea à Henri cTOgeviller , une somme de 18 petits florins vieux,

qui leur étoit due par chacun an , par terri 8c Louis de Linange. II donna , le

1 6 Février 1397, son dénombrement à Terri de Lorraine , Comte de Vaudemont ,

pour la Terre de Tantonville 8c autres , qui relevoient de son Comté , 8c avec fa

femme , il acquit de Terri de Trison , en 1386, fous condition de rachat , les deux

tiers de la Terre de Clayret, que Terri de Trison retira en 1396, 8c la revendit

à Terri de Lorraine , Comte de Vaudemont. II eut de son mariage : — 1 . Ferri ,

qui fuit ; — i. Willaume , Chevalier de Rhodes; — 3. Geoffroi, Seigneur de

Vitel, mort en 144c. II avoit épousé Alix de Puligny , dont: — (a) Antoine,

mort jeune; — (b) 8c Isabelle, Dame de Vitel, mariée, i°. à Thierri , III. da

nom , Seigneur de Lenoncourt; 8c i°. à Nicolas de Baudoncourt ; — 4. Guillaume,

qui partagea la Seigneurie de Ligniville en 1437, avec Isabelle sa nièce, 8c

Nicolas de Baudoncourt , Seigneur de Prangey , son époux. Jl épousa, i°. Agnès

de Joinville, fille SAndré, Seigneur de Saint-Bonnet; 8c %°. Claude d'EJèy ,

fille de Nicolas 8c de Jeannette de Parroye. II eut du premier lit : — (a) Jean de

Ligniville, dit de Bourlemont , marié à Poincette aAulbe , dont: — André

de Ligniville, Prieur de Saint-Nicolas; — (b) 8c Jeanne, femme, en I44Í»

de Georges , Seigneur de Houlach ; — j. Catherine, mariée à Guy de Dcman-

geville , Chevalier ; - 6. 8c Marguerite, alliée, en 1408 , à Jean, Seigneur de

Falleran , Chevalier.

IX. Ferri de Ligniville , I. du nom, Chevalier, Seigneur de Tantonville, "

de Tumejus, 8c Souverain de Puzuel 8c de Gozaincourt , qu'il acheta, en 14*5,
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<îe Jean , Comte de Saint , & de Jeanne de Jolnv'dle , son e'pouse , remit , le 1 4

Février 140} , conjointement avec sa mère, & Geoffroi, son frère, le droit

de main-morte que les habitans de Ligniville lui dévoient. II donna son dénom

brement à Antoine , Comte de Vaudemont , en 1430, 8c fonda, avec fa femme,

le 18 Avril 145$, une Chapelle à Puligny , sous l'invocation de Saint-Nicolas. ,

En 1420 , il s'étoit engagé , vis-à-vis le Cardinal Duc de Bar, pour le Duc Charles

de Lorraine , comme garant d'un traité que ces deux Princes avoient paíTé, fut

témoin, en 14*6, du serment que l'Abbé de Saint-Martin de Metz fit au Duc

Chartes , 8c se rendit, en 1436, caution près du Duc de Bourgogne , des enga-

gemens que le Duc René avoit contractés avec lui. II avoit épousé ComteJJ'e de

Graux , Dame de Tumejus 8c de Bulligny , fille de Jean , Chevalier. Cette Dame

partagea les biens de Thierri de Graux , Chevalier , & de Jeanne , fille de Guy

de Saint-Balmont , fa femme, ses ayeul 8c ayeule paternels, le 10 Mai 1416, .

avec Jean de Monthureux , Ecuyer, 8c Marie , fa femme. Ferri de Ligniville

échangea , la même année , tout ce qu'il avoit à Saint-Balmont , Centrey & Bul

ligny , 6c eut de son mariage : — 1. Jean , qui fuit ; — 2. Geoffroi , mentionné

en 144» ; — j. Claude , Seigneur de Parey , qui transigea , en 1457 , avec Jean

de Wijse neveu du premier mari de fa femme , Hiliegarde de Jauny , veuve

á'Amoul de WÌJse , Seigneur de Gerbeviller, ainsi qu'il paròît parthe Sentence

arbitrale de 1460;—— 4. Gérard, Seigneur de Tumejus, Bailli de Vosges en

147Î t Chevalier de l'Ordre du Croissant, institué par le Duc René', Roi de

Sicile , Gouverneur du Duché de Lorraine. II fit ses reprises pour ce qui appar-

íenoit à Comtejse de Graux , fa mere , au Duché de Bar , fut témoin du serment

íblemnel que fit le Duc René en l'Eglise de Saint-Dié , 8c combattit à côté de

lui , dans la bataille qu'il donna au Duc de Bourgogne , sous Nancy ; — r. Thierri ,

Prieur de Chatenois ; — 6. Didier , mort fans atliance ; — 7. 8c Margueritb,

mariée i°. à Perrin de JoinvMe ; 8c x°. à Jacques dAulbe.. - .

X. Jean de Ligniville, UI. du nom, Chevalier, Seigneur dudit Heu, de Tanton-

ville, &c. Conseiller d'Etat, 8c Chambellan d'Yolande d'Anjou , 8c de René , son

fils, Duc de lorraine , partagea , le 30 Juin 1446, avec Geoffroi , Claude & Gé

rard, ses frères. II avoit été compris, en 1440, dans le traité de paix que le

Roi René, Duc de Lorraine, fit avec Antoine , Comte de Vaudemont , ÔC, en

1441 , il avoit comparu dans la confédération que fit la Noblesse de Lorraine,

pour défendre le pays pendant l'absence du Roi Duc. II fut témoin, en 1461 ,

à la prise de possession de l'Evéché de Tòul par Frédéric de Claifautaines , au

110m &Antoine de Neufchâtel ; 8c en 1473 , il fut présent à la cession d'Yolande

d'Anjou , de tous ses droits fur la Lorraine, au Duc René, son fils. Jean db

Ligniville épousa 1°. Marguerite Bayer, fille de Henri Bayer, Seigneur de

Boppart , Gouverneur de Rembeviller ; z°. Odette de Thuillieres , veuve de

Jacques de Salm-de-Blamont , 8c fille de Jean de Thuillieres , 8c de Guillemette

de Montjoye ; 8c }°. Marguerite de Puligny. Du premier lit vinrent : — 1. Ferri ,

qui suit; — 2. Henri, Conseiller d'Etat, Chambellan du Duc René , en 1480,

Bailli de Vosges après la mort de Gérard de Ligniville, son oncle. II fut mis

en possession, en 148s, par le Duc René, de la Terre de Ligniville 8c de ses

dépendances , passée dans la Maison de Baudoncourt , par Isabelle de Ligni

ville, épouse de Nicolas de Baudoncourt, laquelle avoit été confisquée sur lui

à défaut d'hommage , 8c parce qu'il avoit suivi le parti du Duc de Bourgogne. II

combattit souvent 8c toujours heureusement , lorsqu'il reconquit son Duché. II

se rendit pleige , en 1482 , pour Bìdot , Pannetier du Duc , dans son fameux duel

contre Roquelaure , ordonné par les Juges , où devoit assister le Duc avec fa Cour.

U épousa , en 1478 , Marguerite de Wyje , fille de Jean , Seigneur de Gerbeviller ,

Conseiller 8c Chambellan du Duc René, Bailli d'Allemagne 8c de Nancy , 8c

de Catherine de Lenoncourt. II eut de ce mariage : — (a) Jean , Seigneur de Li

gniville , de Bazemont 8c de Gerbeviller en partie, Romont, Frainbois 8c Waim-

bois. II fit, en 1 JJ7 , donation à l'Abbaye de Beaupré , de la part 8c portion qu'il

avoit alors , &c pouvoit avoir à Pavenir aux acquêts d'eau fur , 8c par la rivière

deMeuite, ban desdits Frainbois 8c Waimbois; fonda, en 1 jói , avec fa femme,
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^4nne ííí Nauroy , veuve de /ea/i de Baudoche , fille à'Antoine de Nauroy , Sei

gneur de Port- fur -Seille, 8c de Claude dt Serrieres , de laquelle il n'eut point

d'enfans, la Chapelle de Saînt-Barthelemi à Gerbeviller; — (b) Louis, mort

garçon ; —- (c) Ferri , décédé fans alliance ; — ( d ) Claude , mort de même ;

— (e) Claudine ou Claude , Abbesse de Poussay ; — (f) Marguerite , mariée

iSaladin tïAnglurc ; —se) ScEvb, mariée i». en iyi8,à Gaspard d' Haujsonville ,

Gouverneur du Comté de Blamont ; 8c a0, à Jean de Ludres, Seigneur de Richard-»

Menil. Elle eut du premier lit : — Anne d'Hauffbnville , mariée à Georges de Net-

tancourt-de-Vaubecoutt , Seigneur de Chatillon. '

Odette de Thuillieres , veuve de Jacques de Salm-de-Blamont , fille de Jean dt

Thuillieres , 8c de Guillemette de Montjoye , 8c seconde femme de Jean de Li

gniville , IH. du nom, fit donation, le zj Août 1470, conjointement avec

Thibault de Salm-de-Blamont , qu'elle eut de son premier mari, à Ferri de Li-

ghiville, son beau-fils, 8c à Isabeau de Salm-ae- Blamont, fa femme, de 100

florins d'or de rente annuelle, au rachat de 1000 florins d'or, laquelle rente lui

avoit été promise, en faveur de son premier mariage avec Jacques de Blâment,

par Didier de Thuillieres , Chevalier , Seigneur de Montjoye , 8c Guillaume de

Thuillieres , Ecuyer , Seigneur de Hardemont, ses frères. De ce second mariage

vinrent : — 3. Eve de Lignìvillb, mariée à Guyart de Saulx , Chevalier, Sei

gneur d'Arc-sur-Thil , dont elle étoit veuve en 1440; — y. 8c Marguerite,

Abbesse de Remiremonr. Jean de Ligniville , IH. du nom , n'eut point d'en

fans de sâ troisième femme , Marguerite de Putigny , qui vécut avec lui jusqu'en

1481 , qu'elle fit une donation entrevifs , le 16 Ocíobre de cette année , à Henri

de Ligniville , Bailli de Vosges , fils du premier lit de son mari , 8c à Mar

guerite de Wìjfe de Gerbeviller , sa femme , de la moitié de l'étang de Morelr

Maison.

XI. Ferri de Ligniville, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Tantonville,

de Tumejus, 8cc. partagea les biens de fa mere avec Henri de Ligniville , son

frère, le 3 Août 1481 , 8c transigea avec lui, le xj Novembre suivant, sur les

différends qu'ils avoient au sujet de la succession de leur pere , en présence de

Philippe de Fresnel 8c de Ferri de Savigny. II prêta zooo livres à René , II. du

nom , Duc de Lorraine , au moyen de quoi ce Prince lui accorda certaines rentes

à toucher fur les Prévôtés de Dompaire 8c de Rémencourt , par Patentes du

x6 Octobre 1483. II rendit ses foi 8c hommage au même Duc, pour ses Terres

de Tantonville 8c autres , le 15 Décembre r Ï04 ; 8c avoit passé transaction le * J

Mai 14P} , par laquelle il assigna à Thibault ae Jujsey , Chevalier , 8c à Dame Alix

Bayer de Boppart , sa femme , ainsi qu'à Olry Bayer de Boppart , son frère , en-

fans à'Henri Bayer de Boppart , 8c de Marguerite de Serrieres , une rente de

quatre vieax florins de Florence qu'il leur devoit fur la Seigneurie de Vitel , à

cause d' Isabelle de Salm-de-Blamont , fa femme , fille de Jacques de Salm-de-Bla-

mont , 8c d'Odette de Thuillieres. Conjointement avec Henri de Lignivillb ,

son frère , il emporta d'escalade , à la tete des troupes qu'il commandoit , la for*

teresse de Bayon , occupée par le Duc de Bourgogne , ce qui rallia beaucoup de

Seigneurs du pays , 8c rétablit les affaires du Duc en 1476. II se jetta ensuite dans

]a ville de Nancy , assiégée par le Duc de Bourgogne , 8ç défendit cette Ville jus

qu'à la bataille que perdit , avec la vie , le Duc de Bourgogne. Il eut de son mariage ,

avec Isabelle de Salm-de-Blamont ; — 1. Didier , Seigneur de Tumejus , qui pallà

contrat , le 14 Octobre 1 joo , avec Jean , son frère , en présence de Jean de

Saulx , Satadin d'Anglure , Pierre de Choiseul , 8c Louis de la Grande-Faulx. II

épousa Jeanne de Boulach , dont il n'eut point d'enfans , 8c mourut après l'ar»

1 y 57 ; — i. Jean. , qui fuit ; — 3. Odettb , femme de Louis de la Grande-Faulx ,

Capitaine de Nomeni en ic 16 ; ■ 4. Marguerite, Chanoinesse à Poussay ;

— j. Isabelle, Chanoinesse à Remiremont ; — 6. 8ç Barbe, Dame auífi à Re-

miremont , laquelle fit donation, le 19 Juin ijji, à Jacques de Lignivill»,;

8c se maria à Philippe de Ferrages.

XII. Jean de Ligniville, IV. du nom , Ecuyer , Seigneur de Tantonville , 8ç

Capitaine ou Gouverneur de la ville d'Arches en i Ji8 , accompagna Renét U,
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du nom , Duc de Lorraine , au fameux Tournois qui se donna à Amboife , à Foc-

casion de la naissance du Dauphin , fils de François I , Roi de France , où il fa

distingua. H avoit donné quittance de 2000 livres, monnoie de Bourgogne, 1«

aj Novembre 150s, pour la dot de fa femme, 8c, le 18 Mars 1518, conjoin

tement avec elle, il transporta, à noble homme Jacob du Bourg-de- Bruyères ,

demeurant à Puligny , les xj livres de rente à prendre fur la Prévôté de Dom-

paire, laquelle rente avoit été engagée par le Duc René H, à Ferri de Ligni

ville, son pere. 11 vendit la Terre de Doncourt à Georges du Hautoy , Ecuyer,

Seigneur de Bussy , 8c Adeline de Monthureux , son épouse , par contrat du it

Mars 1527, & la même année, pendant l'abfence du Duc Antoine , il sot dé-

ligné pour conserver la religion & la paix en Lorraine , dans la partie qui lui fut

confiée. U avoit épousé Jeanne d'Oiselet , fille de Jean , Baron d'Oisdet 8c de

Cantecroix, 8c de Jeanne d'Oiselet , fille à!Antoine , Seigneur de Chassagnes, 8c

de Marie de Coucy. Leurs enfans furent : — 1. Ferri , qui fuit ; — 2. Jacques ,

auteur de la branche des Seigneurs de Tumejus , rapportée ci-après j —— j. 8c

Isabeau , femme de Jacques de Bohan , Seigneur d'Aï. . .

XIII. Ferri de Ligniville, 111. du nom, Chevalier, Seigneur de Tanton-

ville, 8cc. assista au convoi de François , Duc de Lorraine, en 1*46 , y porta

la Bannière de Bourbon , 8c aflìsta , en 1 376 , aux Etats généraux tenus à Nancy.

II avoit épousé i°. Nicole des Armoises , fille de Charles , Chevalier-, Seigneur

de Barisey , 8c d'Yolande de Savigny ; 8c 20. Antoinette de Barisey. Du premier

lit vinrent: — 1. Charles , qui suit; — 2. Jean , Chevalier de Malte au grand

Prieuré de Champagne en 1570 ; — 3, Jeanne, mariée i°. à Richard de Raìge-

court , Chevalier, Seigneur d'Ancerville ; 20. à Thierri de Gournay , Chevalier,

Seigneur de Tallanges ; 8c j à Frédéric Crat\-de-ScharffenJìein , Chevalier ; 8c

du second Ht: — 4. François, Seigneur de Dombrot en ijpj , lequel fit ses

reprises au Duc de Lorraine en rj88, de ce qui lui étpit échu en la Seigneurie

de Blondefontaine, par le décès de Jean du Hautoy , son beau-pere. U avoit épousé,

en 1 J70 , Louise du Hautoy , fille de Jean du Hautoy , Chevalier , 8c de Jeanne

de Domvalier. De ce mariage vinrent un fils 8c une fille , sçavoir : — (a) Jean

de Ligniville , Comte de Bey , Seigneur de Dombrot , de Faucompierre , 8cc.

Gentilhomme de la Chambre de Henri , Duc de Lorraine > Gouverneur 8c Bailli

d'Hatton-Châtel , grand Veneur des Duchés de Lorraine 8c de Bar , créé Comte

du Saint-Empire, avec toute fa Maison , par FEmpereur Ferdinand II, le j Fé

vrier 1620. U n'eut point d'enfans de son mariage avec Madelene de Nogent ,

Dame de Ville en Voivre , veuve de Philippe du Châtelet, Baron de Bulgnéville,

fille de Nicolas de Nogent , Chevalier , Seigneur de Neuflotte , 8c de Jeanne de,

Fille; — (b) 8c Claude de Ligktviile , Abbesse de Vergaville.

XIV. Charles de Ligmvuxe , Chevalier , Seigneur de Tantonville , de Graux ,

8cc. Conseiller d'Etat de François , Duc de Lorraine , 8c Bailli du Comté de Vau-

demont, fut présent au contrat de mariage de Jean de Lignivtlle, grand Ve

neur de Lorraine, son neveu, le 3 Mai iyo8. U épousa, r°. Chrétienne Del-

Conti , fille à'Honoré-Hiéronime Del-Conti , 8c de Camille Ca\aù , Dame d'hon

neur de Christine de Danncmarck , Duchesse de Lorraine ; 8c 20. Anne de Gour

nay , fille de Jacques de Gournay , Seigneur de Bazoncourt , 8c de Catherine de

Chahaney. Du premier lit il n'eut que — Dorothée de Ligniville , mariée à

Jean de Custine , Baron de Coms , Seigneur de Villi , de Brain 8c de Bioncourt ,

dont deux filles. — L'une épousa Jean , Comte de Lambertye , Gouverneur de

Longwy ; — 8c l'autre , Fern de Haraucourt. Du second lit sortirent : — 1 . Fer ri ,

qui suit; — 2. Jacques, reçu Chevalier de Malte au grand Prieuré de Cham

pagne en 1604;-— 5. Philippe, grand Prévôt de l'Eglise de Saint- Die, 8c Sou-

rier de Remiremont ; — 4. Théodore , Chanoine 8c Ecolâtre de la Cathédrale

de Toul;—-y. Gabriel, Chevalier de Malte en 1614, depuis Commandeur

de Xugney ; — 6- Dieudonnée , Abbesse de Vergaville en Lorraine , où elle

introduisit la réforme ; — 7. 8c Claude de Ligniville , mariée i°. à Gabriel

de Choiseul, Chevalier, Seigneur d'Isché; 8c x*. à François de Savigny , Che

valier, Seigneur de Ferrières,
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XV. Ferri de Ligniville, ÍV. du nom , Comte du Saint-Empire Romain,

de Tantonville , Graux , Seigneur de Jouy , Gentilhomme de la Chambre de

François de Lorraine , Comte de Vaudemont, Conseiller d'Etat 8c Bailli de Nancy ,

mourut à Douay en 1640. L'épitahe, où ses qualités sont rendues , est dans la

Chapelle seigneuriale de la Paroisse de sa Terre de Tantonville. U avoit e'té Dé

puté aux Assises tenues à Nancy en 16 18 , 1619 8c idto, fut pre'sent à l'entre'e

íòlemnelle que Char/es I V , Duc de Lorraine, fit à Nancy en 1616, 8c se dis

tingua dans les Arme'es de ce Prince- II avoit épousé Marie de Choijiul, fille de

Maximilien de Choiseul , Baron de Meuvy & de Meuze , 8c de Chrétienne d*

Châtelet, Dame de Sorcy 8c de Germiny. Leurs enfans furent : — 1. Maximi-

lien , mort jeune; — 2. Françoise-Dieudonnée , auffi décédée jeune ; — j. 8c

Anne-Claude-Renée de Ligniville, héritière de tous les biens de cette bran

che , mariée , en 1 648 , à Edme-Claude de Simiane , Comte de Montchat , Sei

gneur d'Evénes , Capitaine-Commandant des Gendarmes de la Reine, mere de

Louis XIV , puis Lieutenant-Général , Gouverneur des Ville 8c Citadelle de Va

lence en Dauphine, 8c Sénéchal du Valentinois. Elle mourut à Paris le 15 Dé

cembre 1715 , âgée de 85 ans. P< Anselme < Tome U, pag. 148 & 249. Elle

eut pour fils François de Simiane, pere d'Anne de Simiane, mariée à Théodore,

Duc de Bouillon ÔC d'Albret en 1720.

Branches des Seigneurs de Tuuejvs , Comtes du Saint - Empire , &c.

- XIII. Jacques de Ligniville , Seigneur de Tumejus , Baron de Vannes , Sei

gneur de Saulxures , Housselemont , 8cc. second fils de Jean , IV- du nom , 8c de

Jeanne d'Oiselet-de-Cantecreix ,. fut successivement Capitaine-Commandant 8c Lieu

tenant-Général de 4* Enseignes de Lansquenets, fous les Comtes Jean 8c Phi-

lippe Rhingraaf; Chambellan de Charles II , Duc de Lorraine ; Grand-Maître 8c

Capitaine général de son Artillerie , Gouverneur 8c Bailli de Vosges , 8c Cheva

lier de l'Ordre du Roi. II mourut le 17 Novembre IJ71 , fut enterré à Tanton

ville , 8c ses os transportés à Vannes , par les soins de Jean-Jacques de Ligni

ville , fils de fa seconde femme, lequel lui fit ériger un mausolée dans la Cha

pelle seigneuriale de ca lieu , avec une épitaphe en tête , où toutes ses qualités

lònt relatées. II avoit épousé, i°. par contrat de ij?4, Sigismonde de Maison-

■vaux, fille de Jacob} Sx. 2.°. Gillette du. Plejfìs-Châállon , fille de Jacques , Sei

gneur de Vaux 8c de Savigny , 8c de Françoise cTAnglure. Elle acquit , avec son

mari , de Nicolas de Rémonville , Receveur de Français de Haraucourt, par con

trat du p Octobre 1J64, tout ce qui appartenoit audit Seigneur de Haraucourt ,

en la Terre 8c Seigneurie de Vannes ; 8c elle transigea , étant vpuve , le ip>

Juillet IJ78, avec Christophe de Ligniville, son beau-fils. Du premier lit

vinrent : — j. Christophe , qui fuit ; — 2. Jacques - Philippe, Chevalier de>

Malte., Commandeur de Marbotte 8c de Doncourt, Conseiller, Secrétaire d'E-'

tat , Chambellan du Duc Charles 1IL, Gouverneur de <Ckafle.s de, Vaudemont,:

depuis Duc de Lorraine sous le nom de Charles IV ; 8c Receveur de son Ordre

au grand Prieuré de Champagne en 1 y/e. 11 fut présent à la rédaction de la Cou

tume de Bar 8c de celle de Bassigni, en if8o, 8c -avoit fait une donation, le

5 Mai 1571, à Hector, de Ligniville, Abbé Gommendataire de l'Abbaye de-

Saint-Sauveur , Gouverneur de Charles III , Duc de Lorraine ; — j. Madelene ,

Chanoinesse à Remiremont ; — 4. Anne , Chanoinesse à Boùxieres ; — y. Barbe ,

Chanoinesse à Remiremont, puis mariée à François de Ferrages , Seigneur de la.

Grande-Faulx , dont elle étoit veuve le 2.6 Février ij.jw.. Elle se remaria, en

157», avec Philippe de Rarécourt, Chevalier , Seigneur de Ville-fous Cousance.

Du second lit , Jacques de Ligniville eut; — 6, Jean-Jacques auteur de la

branche des Seigneurs de Ligniville, de Vannes, rapportée ci-après; 7.

Jean-René, Chevalier de Malte au grand Prieuré de Champagne en iy8i ;—»

8. Claire-Renée , Chanoinesse d'Espinal ; — 9. 8í Renée-Françoise , Chanoi-

neflè à Remiremont, naturalisée françoise , avec ses frères 8c sœurs, par Let

tres du Roi Charles IX, données à Metz au mois de Mars ijótf, 8c enregis
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tries ttt îa Chambre des Comptes íri \ 8c pâffees au Bureau des Ordon

nances de Messieurs des Enquêtes en 1574.

XIV. Christophe de Ligniville, Chevalier, Seigneur de Tumejus, Baron,

de Vannes , 8cc Bailli de Vosges , Conseiller d'Etat , Chambellan du Duc dt

Lorraine, Capitaine général de son Artillerie, Pannetier de France en iciSj ,

Chevalier de l'Ordre du Roi, par Lettres du 23 Février 1 8c Gentilhomme

ordinaire de fa Chambre en 1 j71 ; fit un accord , avec fa femme , pour les acquêts

qu'ils feroient ensemble. Le r 8 Août 1 572 , il eut ordre du Duc Charles de Lor

raine , de se rendre à Mirecourt , pour y tenir les assises; 8c le 24 Août ir^,

il avoit déja reçu un Mandement du même Duc , pour aller présider aux assises

tenues dans la même Ville. II avoit épousé, le ta Février ij ro , Catherine de

Sandrecourt , fille de Jean de Sandrecourt , Seigneur de Senaide 8c de Lironcourt ,

& de Jeanne de Beget, fille de Didier, Sénéchal de la Motte, 8c &Agnès cTAucy ,

dont: — 1. Gaspard, qui fuit; — 2. Philippe - Emmanuel , Conseiller d'Etat,

Grand-Prévôt de Remiremont , 8c de Saint-Georges de Nancy, Abbé de la Cha-

lade, Prieur 8c Seigneur d'Affonvel, élu Evêque de Toul par le Chapitre de cette

Eglise , 8c Abbé de Béchamp par les Religieux de cette Abbaye , en 1 607 , mais

non confirmé par le Pape. Il signa le contrat de mariage entre Charles IV , Duc

de Lorraine , & la Duchesse Nicole , passé le 22 Mai í6n ; harangua ce Prince

lorsqu'il fit son entrée solemnelle à Nancy, le 1 Mars 1616, dont il reçut le

serment à la porte de la Ville , 8c la meme année assista à la convocation de

ses Etats; — 3. Marie, femme de Jean de la Plaine , Baron de Gonan ;

4» Catherine, Chanoinesse à Remiremont, puis troisième femme de Nicolas de

Baigecourt , Seigneur de Brémoncourt , dont elle eut : — Henri de Raigecourt ,

marié , le 14 Septembre i<5i 5 , à Marguerite des Salles ; — y. 8c Théodore , Cha

noinesse de Poussay , puis seconde femme de Christophe , Baron de Serocourt, Con-,

seiller d'Etat du Duc ae Lorraine , 8c Commissaire général des Guerres.

XV. Gaspard de Ligniville , Comte du Saint-Empire , de Tumejus , de Vitel,

Seigneur de They-sous-Montfort , premier Gentilhomme de la Chambre de Fran

çois de Lorraine , Comte de Vaudemont , Conseiller d'Etat , Sénéchal du Duché

de Bar en i6i%, Gouverneur des Ville 8c Château de Bitche , Général de l'Artil-

. lerie , pour les Princes Catholiques d'Allemagne , fut présent à la cession que fit

François II des Duchés de Lorraine 8c de Bar, à Charles IV, son fils. U avoit

assisté, en 161 3 , au contrat de mariage de Henri de Raigecourt, avec Marguerite

des Salles , fille de Catherine de Ligniville, fa nièce ; 8c en 1621 , à celui du

Duc Charles de Lorraine , avec la Duchesse Nicole. II avoit épousé , i°. en \6$\ ,

Renée d'Anglure, fille de Henri, Seigneur de Melay, 8c de Claude de Mailly ;

& 20. Philberte-Angélique (THouécourt. Il eut du premier lit : — t & 2. Gaspard

& François, tués très-jeunes en Piémont, étant Capitaines de Cavalerie; —

3. Jacques-César , mort jeune ; — 4. Renée , Chanoinesse à Poussay , puis mariée

à Antoine-Maximilien de Calean , Seigneur de Saulxures , premier Gentilhomme

de la Chambre de Henri de Lorraine , Marquis de Mouy. II obtint un départ

de Cour de Parlement de Metz, de partie de terre 8c Seigneurie de Ligni ville

& de Vitel, fur Henri Gaspard de Ligniville; — J. Catherine - Tecle w

mariée à Vivan de Fujsey, Baron de Ménessere ; — 6. Gabrielle , Chanoinefle à

Poussay. Du second lit sortirent; — 7. Philippe-Emmanuel, Corate du Saint-

Empire, de Tumejus, Lieutenant de Maréchal-de-Camp, autrement Lieutenant-

Général des Armées de l'Empereur , Général de l'Artillerie de Lorraine, puis

Généralissime des Armées de Charles IV , Duc de Lorraine. II fut blessé à la ba

taille de Réthel , oìi il commandoit les troupes Lorraines , 8c à celle de Saint-

Gotliard en Hongrie, en y accompagnant Charles V, qui lui avoit été confié.

II fut heureux dans toutes les batailles qu'il donna , 8c dans tous les sièges qu'il

forma. M. de Turenne fit souvent l'éloge de son habileté. H mourut à Vienne en Au

triche , 8c fut enterré chez les PP. Minorités , ou l'Empereur lui fit ériger un mau

solée , fur lequel font rappellées ses vertus 8c ses actions , dans une épitaphe"

u'onlit encore aujourd'hui. II. avoit épousé , par contrat du ioMai 1CÍ33 >

t Veroacourt , fille de Franfois-Alix de Veroncourt Seigneur dudit Heu, Con*-

Tome IX, £
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setller d'Etat, & à'Alix Bouvety , dont il ne laissa point de postérité'; - 8 Henri-

Gaspard , qui suit ; p. Philberte , mariée , i°. à Jean-Louis de Potet\ „ Sei

gneur de Rocheval ; & z', à Nicolas de Maillard, Seigneur de Château-du-Pin ;

— 10. & Anne-Catherine, Dame à l'Abbaye de Vergaville.

XVI. Henri-Gaspard de Ligniville, Comte du Saint Empire, de Tumejus ,

Seigneur d'Houécourt , Lironcourt , &c. Colonel d'un Régiment de Cavalerie

Espagnole , ensuite Commandant d'une Compagnie de Chevaux-Légers pour le

service du Duc de Bavière , épousa Pétronille de Boyemer, fille à'Arnould, Ba

ron de Boyemer 8c de Rhimbourg , Gentilhomme de la Chambre dé Sa Ma

jesté Impériale , son Ambassadeur extraordinaire en Espagne , ÔC de Catherine de

Splintler , dont il eut : — i. Philippe-Henri-Emmanuel, Comte du Saint-Em

pire , Seigneur de Gironcourt , marié à Claire-Sibille de Brunckhort , Comtesse de

Gronsfeld , fille de Josse-Maximilien , Comte de Gronsfeld & Brunckhort , d'E-

berstein ôc de 1'Empire, Baron de Battembourg, ÔC &Anne-Christine de Har-

denroth, dont il n'eut point d'héritier; — x. Gaspard , mort jeune ; - y Chris-

tofhe-Arnould , qui fuit ; - 4. 6c Melchior , auteur des Marquis d'Houécourt ,

Seigneurs de Lironcourt, Sec. rapportés ci-après.

XVII. Christophe- Arnould de Ligniville, Comte du Saint - Empire , de

Tumejus, Seigneur de Gironcourt, Chambellan de Léopoldl, Duc de Lorraine,

ôc du Duc , Electeur de Bavière , épousa Henriette-Elisabeth du Hautoy , fille de

Charles- François- Philippe , Comte du Hautoy, Seigneur de Clemery , Grand-

Maître de l'Artillerie de Lorraine , & de Marguerite-Isabelle de Savigny. II en eut :

— 1. Emmanuel -LéoPold de Ligniville, Comte du Saint-Empire, Seigneur

de Gironcourt , Chambellan de Le'opold, Duc de Lorraine, Lieutenant d'une Com

pagnie de ses Gardes-du Corps , mort à Aix-la-Chapelle , fans avoir été marié ;

— 2. Henju-Honoré, Chanoine ôc Ecolâtre de la Primatiale de Lorraine; —

3. Pierre- Louis , Seigneur de Tumejus ôc de la Blaifiere, qui vendit la pre

mière Terre à M. de Rutart , 8c céda la seconde au Comte de Gourcy, en fa

veur de son mariage avec Marie-Thérese de Ligniville , sa nièce. II mourut

sans alliance ; - 4. Nicolas, auífi décédé fans alliance ; — c. Charles-Léopold,

qui fuit ; — 6. Antoinette-Sophie , fille d'honneur de Madame la Duchesse de

Lorraine , puis Chanoinesse à Poussay ;— 7. Charlotte- Elisabeth , mariée à

Jean-Jacques , Comte de Chombelle , de Taxis, Seigneur de Landaville, premier

Chambellan de Léopold, Duc de Lorraine ; — 8. 8c Claire- Sibillb de Ligni

ville, épouse de Pierre, Marquis d'Allegaty , Chambellan du même Duc de

Lorraine.

XVIII. Charles-Léopold, Comte de Ligniville 8c du Saint-Empire , Sei

gneur de Tumejus 8c de Gironcourt en Lorraine , Seigneur 8c Baron de Rhim

bourg en Brabant, Seigneur de Stockum 8c autres terres en Westphalie, s'y établit

Îour y jouir de la succession 8c substitution faite en faveur de sa Maison , par

'e'tronìlle de Boyemer. U fut Capitaine de Cavalerie au service de I'Empereur

Charles VI, 8c épousa, en Westphalie , Claire-Sibille-Hermine de Merode , Dame

Chanoinesse d'Asbeck, fille de Henri - Verner , Baron de Merode , Seigneur de

Merveldt ; 8c &Anne-Marie- Elisabeth de Schwansbel. Leurs enfans font: t.

Christophe de Ligniville, Chambellan de I'Empereur actuellement régnant,

Capitaine à son service au Régiment de Ferrari , non encore marié; — 1. Marie-

Thérese, épouse de Charles-Léopold, Comte de Gourcy, Seigneur d'Hattrise,

de Moignevílle-lès-Pagny , 8cc. — 3. Sibille-Antoinette-Charlotte , Dame

Chanoinesse à Boúxieres ; — 4. 8c Isabelle-Marie-Sophie-Théodorjnb, Dame

Chanoinesse à Poussay , toutes deux nommées par feu Louis XV.

Marquis cCHovìcourt , Seigneurs de Lironcourt , &c.

XVII. Melchior de Ligniville, Comte du Saint-Empire, Marquis d'Houé

court , Seigneur de Senaide , Lironcourt , 8cc. quatrième fils de Henri-Gaspard ,

& de Pétronille de Boyemer , fut Conseiller d'Etat , Maréchal des Duchés de Lor

raine ôc de Bar, Bailli de Vosges, ôcc. 11 épousa, le 13 Janvier 1686, Mar
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guerite-Antoìnette de Bou\ey , Dame dudit lieu éB partie , fille unique du premier:

lit de Joseph , Comte de £eu\ey , Seigneur de Dombrot, depuis Maréchal de Lor

raine 8c de Bar, 8c à'Angélique de Conde' , Dame de Clévant. II en eut : ——

1. Henri-Gaspard, Chambellan du Duc de Lorraine , Enseigne de ses Gardes,

Capitaine de Cuirassiers au service de l'Empereur , mort jeune , sans alliance ; —

2. Etienne -Mathias, Chambellan du même Duc, mort jeune, 8c aussi fans

alliance;—— j. Léopold-Marc , qui fuit; — 4. Anne-Marguerite, Dame de

la Croix- e'toile'e , mariée, le 16 Décembre 1704, à Marc de Beauvau, Prince

du Saint-Empire , Marquis de Craon & d'Haroué, Baron d'Autrey , Grand-Ecuyer

de Lorraine, Grand-d'Espagne de la première classe , Chevalier de la Toison-d'or ,

premier Ministre de l'Empereur François, en son grand Duché de Toscane,

mort ea 17J4. Voyez Beaovau , Tome 11 de ce Dictionnaire, pag. 114 ù suiv.

— J. Thérèse-Angélique , nommée Dame d'atours de feu la Duchesse de Lor

raine, en 171 j, fa Dame d'honneur en 1757, 8c grande Maîtresse de feula Prin

cesse Anne- Charlotte de Lorraine en 1751, 8c Dame de la Croix-étoilée , morte

au Château royal de Marimont en Hainaut, le 16 Juillet 1770 , dans la 77e annéa

de son âge. Elle étoit veuve de Charles-Louìs , Marquis de Lenoncourt, Comte

du Saint-Empire, Marquis de Blainville , premier Gentilhomme de la Chambre

des Ducs de Lorraine, Léopold I, 8c François III ; — 6. Elisabeth, mariée,

en 170J, à Nicolas-François , Marquis de Lambertye , Marquis de Cons-Iá-Grand-

ville, premier Gentilhomme de la Chambre du Duc de Lorraine , Bailli de Lu-

néville , puis Commandant des Gardes-du-Corps du feu Roi Stanislas , Duc

de Lorraine , 8c Lieutenant-Général des Armées au service de France ; 7.

Marie-Charlotte, Dame d'atours de feu la Duchesse de Lorraine, Souverains

de Commercy , mariée à Jean-Claude Lopès , Comte de Gallo , Seigneur de Ville-

au-Val, Chambellan 8c premier Ecuyer de Léopold , Duc de Lorraine ; — 8. 8c

Louise-Pétronille , Dame de la Croix-étoilée, mariée, le 2p Août 1755', »

Gabriel de Mesfey , Seigneur de Biel.

XVIII. Léopold-Marc de Ligniville, Comte du Saint - Empire , Marquis

d'Houécourt, Seigneur de Lironcourt, 8cc. Chambellan de Léopold I, Duc de

Lorraine, Colonel en second du Régiment de ses Gardes, Chambellan de l'Em

pereur , Colonel propriétaire du Régiment de Ligniville , Général-Major de ses

armées , tué à la bataille de Colorno en Italie , à la tête de tous les Grenadiers

de l'armée, le 1 Juin 1734, avoit épousé à Naples, Béatrix de Capoue , fille

unique de Scipion de Capoue , Prince de Venasco , Duc de Mugnano , 8c d'O-

limpie Ssorce Césarìni, arriere-petite-fille $Alexandre Sforce , Prince de Valmon-

tone , Duc de Hegny , 8c d''Eléonore des Urfins , fille de Paul-Jourdain des Vrfins ,

Duc de Bracciano , 8c d'Isabelle de Médicis , soeur de François , grand Duc de

Toscane , 8c tante de Marie- de Médicis, Reine de France. De ce mariage sont

issus : — Eugène , qui fuit ; 8c Pétronille de Ligniville , mariée à François

dEftouteville , Duc de Calabretto , au Royaume de Naples , 8c Ambassadeur de

Pologne, où il est mort.

XIX. Eugène de Ligniville, Comté du Saint-Empire, Marquis d'Hojaéco'urt,

Seigneur de Lironcourt, Senaide, 8cc. Prince de Conca au Royaume de Naples ,

Duc de Mugnano , Grand-Maître des Postes de Toscane , a épousé Jeanne-Mar

guerite de la Baume- Montrevel , Chanoinesse de Remiremont, fille de Charles-

François-Ferdinand de la Baume , Comte de Montrevel , 8c de Charlotte-Elisabeth,

de Beauvau, dont il n'a point d'enfans.

Branche des Barons de Vaxnss , &c.

XIV. Jean-Jacques , Comte de Ligniville , fils aîné du second lit de Jacques,

& de Gillette-du-Plejffis de Châtillon , Baron de Vannes 8c de Villars en Azois ,

Souverain en tous droits de Charmes-la-Côte, près deToul, Seigneur de Saul-

xures , Housselemont , Gibaumey , Lagery , Dompmartin 8c Bulgnéville en partie

fut Colonel de zoôo hommes de pied 8c de yoo chevaux , pour le service

du Roi de France , Henri III , Gentilhomme de -sa Chambre , Chevalier de sor»

Prdre, Capitaine de 50 hommes d'armes de ses Ordonnances, son Conseille*
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d'Etat & Gouverneur des ville , pays & Evêché de Toul , par provisions donnée*

cn ijptf. II substitua, par acte passé devant Jenaot , Notaire, le 6 Juin 1618,

le quart de ses biens, avec le Château de Vannes, à Jacques René de Ligni-

ville , Charles de Ligniville, Baron de Gonan , son frère aine', étant mort ;

au défaut de mâle, à Henri de Ligniville ; de même Daniel de Ligniville

à Henri, son frère; & au défaut de mâles de ce dernier, à Anne de Ligni

ville, fille de Charles , Baron de Gonan , sous condition quelle épouseroit

un Seigneur de la Maison de Ligniville. A cette Anne, il substitua auffi Gas

pard de Ligniville, Seigneur en partie dudit lieu & de Tumcjus ; à ce Gaspard,

Ferri de Ligniville , Seigneur de Tantonville , 8c ses enfans , tant mâles que

femelles. Jean - Jacques de Ligniville fut employé par Charles 111 , Duc de

Lorraine , avec Bardin , Maître des Requêtes 8c Conseiller d'Etat , au traité de

paix conclue entre ce Prince 8c Henri IV, & à la négociation du mariage du

fils aîné de ce Duc, avec Catherine de Bourbon, sœur du Roi. En consé

quence il ligna la minute du contrat au Château de Monceau en Brie , le 5 Août

1 Jp8 ; fut présent à la rédaction de la coutume de Bassigni; soutint, avec ije»

soldats , le fort de l'armée ennemie , conduite par le Duc de Bouillon , Comte

de la Marck ; fit d'autres actions remarquables , 8c mourut à Vannes , oìi l'on

voit son mausolée, 8c ses trois femmes couchées à côté de lui. II avoit épousé,

I °. Cathtrine du Châtelet , fille de Philibert du Châtelet , Baron de Saint-Amand

& de Cirey, Chevalier de l'Ordre du Roi, Colonel de ijoo Reitres, 8c de

Françoise de Lenoncourt , petite-fille de Christophe du Châtelet , 8c de Jacqueline

de Bethune ; 20. par contrat du 10 Mars 1604, Marguerite de Heu , veuve de

Çeorges de Savigny , Maréchal - Général des Armées de Lorraine, fille de Jean de

Heu , Gouverneur de Thionville 8c de Bletange , 8c de Marguerite de Roucels.

Elle fonda avec son mari, en 1605, la Chapelle de Saint-Jacques 8c de Sainte-

Marguerite dans l'Eglise de Vannes, où elle fut depuis inhumée, avec épitaphe.

II n'y eut point d'enfans de ce second mariage, ni du troisième, qui fut avec

Susanne de Gournay , par contrat du 17 Avril 1617. Elle étoit veuve de

Jean de Savigny , Seigneur de Mandres , Conseiller d'Etat , Gentilhomme de la

Chambre du Duc de Lorraine , 8c mourut en 16 ip , à Vannes, où l'on voit son

cpitaphe. Les enfans du premier lit furent : — 1. Charles de Ligniville , Baron

de Gonan , Gouverneur de la Ville , Pays 8c Evêché de Toul , par Lettres Patentes

du dernier Juillet 1607, accordées fur la résignation de son pere , à condition de

survivance. II céda son droit d'aînesse sur la Terre 8c Seigneurie de Vannes , à

Jacques-René, son frère , par acte du 6 Juin 1618. II avoit épousé Claude-Catherine

de la Plaine , fille de Jean de la Plaine , Baron de Gonan , Seigneur de la Roche ,

3c de Marie de Lignivillb, dont il eut pour fille unique : — Anne de Ligni

ville, Baronne de Gonan , mariée, i°. à François de Savigny , Seigneur de Fer

rières en Réthelois , Capitaine de Chevaux-Légers de la Garde de Henri, Duc de

Lorraine ; x°. à Nicolas de Bouton , Seigneur de Chantemelle ; 8c j°. à Henri ,

Baron de Roybourg ; — %, Jacques-René, qui fuit; — j. Daniel , Souverain

en tous droits de Charmes-la-Côte , Seigneur de Saulxures , Housselemont, Gen

tilhomme de la Chambre de Henri , Duc de Lorraine , 8c son Grand-Veneur dans

les Duchés de Lorraine 8c de Bar, mort le 22 Juillet 162p. II avoit vendu,

le 2(5 Septembre 1624, à Charles, Duc de Lorraine, par acte enthériné en la

Chambre des Comptes de Lorraine, fa Terre 8c Souveraineté de Charmes-la-

Côte. il eut de son mariage, contracté en 1622, avec Paule du Châtelet , fille

tl'Erard, Marquis de Trichateau , 8c de Lucrèce d Orsan ; — Henri , mort jeune; —

ôc Gabrielle- Françoise de Ligniville, morte fans alliance en 165-8; — 4.

Henri , auteur de la branche des Comtes d'Autricourt , rapportée ci-après ; —

5. 8c Charlotte, mariée à Charles de Gournay, Seigneur de Villers, Bailli de

Nancy 8c Sénéchal de Lorraine , fils de Renauld de Gournay , chef du Conseil du

Duc de Lorraine , 8c de Louife d'Aspremont.

XV. Jacques-René, Comte de Ligniville, Baron de Vannes, de Bellefon-

taine 8c de Monteau , reçu Chevalier de Malte au Grand-Prieuré de Champagne,

Je jo Juin 1604; quitta la Croix, fut Gentilhomme de la Chambre du Roi en
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ìÇai , Capitaine de yo hommes d'armes, Gouverneur de la Ville , Pays 8c Evêché

dé Toul, Bailli & Gouverneur de Gondrecourt en Lorraine. II eut, le ly Juillet

1624, un Arrêt du Conseil, qui lui assura la Terre 8c le Château de Vannes,

contre Daniel de Ligmville , son frère. II avoit transigé avec lui le 4 Septembre

i<Sai , au sujet de la succession de Catherine du Châtelet, leur mere. II avoit épousé ,

de Ruffey , 8c en secondes de François de Myon , Seigneur de Bouves 8c de Gil-

levoisin. II n'eut point d'enfans de ce premier mariage, 8c épousa, a°. Louise

de Chenu , fille de Charles de Chenu , Baron d'Autrey-la-Ville , 8c d'Anne de Prie,

de laquelle vint :

XVI. Nicolas, Comte de Ligmville, Baron de Vannes, Capitaine d'une

Compagnie de Chevaux- Légers pour le service du Roi, ensuite Lieutenant-Co

lonel du Régiment de Ligmville, Cavalerie, puis Colonel pour le service de

Charles IV , Duc de Lorraine. 11 épousa , le zi Juillet 1 643 , Catherine de Pouilly ,

fille de Daniel, Seigneur de Bottoncourt , Gouverneur de Conflans en Bassigni,

& de Jeanne-Batiste de Jacquelin, Dame de Jannay. Le aï Octobre i66p, il

transigea avec Daniel de Ligmville, son cousin-germain, au sujet de la suc

cession qui leur étoit échue par le décès de Gabriel de Ligmville ; 8c le if

'Avril 167}, il fonda de procuration son épouse, pour partager les Maisons 8c

Château de Vannes , avec son susdit cousin , ce qui eut lieu le ip Avril de la même

année. En vertu de cette même procuration, cette Dame fit, le a 6 du même

mois , un échange dans ce Château , avec Daniel de Ligmville , son cousin.

Leurs enfans furent : t. Louis-Elric, Seigneur de Jannay 8c de Girfon-

taine en Comté, Colonel de Cavalerie en Empire, puis Lieutenant - Colonel du

Bégiment de Boufflers en France. 11 fut présent , en 171 2 , au traité par lequel

François de Ligmville, son neveu, céda son droit d'aînesse 8c de succession.

il mourut sans alliance ; — a. Charles, Major de Cavalerie en Empire , au Ré

giment de Bassompierre , tué en Hongrie à la bataille de Siclos ; — j. Georges ,

«jui fuit; — 4. Marie-Françoise, Chanoinesse à Espinal, puis mariée, en 168a , à

Emmanuel de Saint-Maurice , Seigneur de Sainte-Marie 8c de Lembrey ; — y. 8c

Ïrançoise-Gertrude , aussi Chanoinesse à Espinal, puis mariée à Emmanuel de

Saint-Maurice , Baron de la Ville-Neuve.

XVU. Georges, Comte de Ligmville , Baron de Vannes, Seigneur de

Saulxures, Houslelemont, 8cc. Capitaine de Cavalerie au service de Charles IV,

Duc de Lorraine , puis de Sa Majesté Impériale, épousa, en 1684, Barbe de Jo-

lalde Pagny , fille de François de Jobal, Seigneur de Pagny 8c de Villers, 8c

de Baìbe de Philberu II en eut: François) qui fit une donation à Jean-

Jacques , Comte de Ligmville-d'Autricourt , dont l'acte est en original au

Château d'Herbeviller. II mourut fans alliance ; — 8c Antoine de Ligmville ,

Chambellan de Léopold, Duc de Lorraine , aussi mort non marié.

XV. Henri, Comte de Ligmville, 8c du Saint - Empire 8c d'Autrîcourt ,

Baron de Villars ,( quatrième fils de Jean-Jacques, 8c de Catherine du Châtelet ,

là première femme) d'abord Capitaine d'une Compagnie de Chevaux - Légers ,

puis d'une de Carabiniers, 8c ensuite Commandant de deux Régimens de Ca

valerie en Hollande, pour le service de S. M. T. C, fut Gouverneur 8c Bailli

d'Hatton-Chátel , 8c grand Capitairíé des Chasses du Bassigni. II présenta sa Re

quête en 1634, pour qu'on fit l'inventaire des titres de fa Maison, tant pour la

«ûreté de ses neveux 8c nièces mineurs , que pour les intérêts du Roi. Jean-Jacques

de Ligmville , son pere , en ayant eu plusieurs à discuter comme Gouverneur

de Toul , 8c lui ayant donné l'alternative de le loger , nourrir , 8cc. avec

Catherine de Savigny , son épouse, ou d'une somme en argent, il accepta le

dernier parti le p Juin iíao. Ledit Jean-Jacques avoit fait, le 16 Juin 1618,

cm partage, dans lequel il aifure à Henri, son fils , la moitié de ses meubles

& acquêts, Lc 4 Septembre itfai , Hejìri si&na avec Jacques René 8c Damei

1°. Marie de Brijsc A'Aimé-Jean de la Chambre , Baron

Comtes (TAvtricourt , Barons de Vilíars , 8cc.
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de Ligniville , ses frères, la substitution que fit de ses biens Jean - Jacques,

leur pere , tant à eux, qu'en faveur de la fille de Charles, leur frère aîné,

alors décédé. Henri de Ligniville avoit épousé, en 1610, Catherine de Sa-

vigny , fille de Jean , Seigneur de Housseville , &c. & de Susanne de Gournay.

Elle se maria, i°. à Gaspard dAnglure ; & J°. à Pierre de Sommiévre , Comte

de Lignon, avec lequel elle vivoit encore en i66z. Cette Catherine de Savi-

gny , veuve de Henri de Ligniville , avoit rendu ses foi & hommages , le p Avril

1636, pour la Terre de Villars, au nom de ses enfans mineurs. En qualité de

leur gardienne noble , elle rranfigea pour eux , le 7 Décembre de la méme année

1636 , par acte passé en son Château de Villars. De son premier lit vinrent :

— 1. Daniel , qui suit; —■ z. Jean-Jacques , Capitaine de Cavalerie , Seigneur

d'Autreville , à cause de sa femme, Gabrielle le Moine, fille de Jean -Batiste

le Moine , Seigneur de la Tour , dont il n'eut point d'enfans ; — 3,4 8c 5.

Susanne, Catherine 8c Anne, toutes trois Ursulines à Bar-fur-Aube ; —6,

& Marguerite de Ligniville, Religieuse à Sainte-Marie de Tournons.

XVI. Daniel , Comte de Ligniville ÔC du Saint - Empire , d'Autricourt ,

Baron de Villars, Seigneur de Housselemont, Saulxures , Barisei 8c Autreville,

Capitaine de Cavalerie au service de France , fut dotté conjointement avec

Jean - Jacques , son frère , de la moitié de la succession de Jean , Comte db

Ligniville 8c de Bey , Grand-Veneur de Lorraine , dont avoit hérité Susanne

de Gournay , sa grand'mere maternelle 8c sa belle grand'mere paternelle , qui

leur en fit don entre les mains de leur mere 8c tutrice , Catherine de Savigny ,

le *j Août i6<z. 11 céda 8c transporta à François de Baillivy 600 francs bar-

rois qui étoient dus à Jean-Jacques de Ligniville , son ayeul , 8c qui lui étoient

échus en fa part à la succession : ce traité est du 10 Septembre 1673. 11 parta

gea la Terre de Vannes avec Nicolas de Ligniville , son cousin-germain , le

21 Octobre 1661, 8c épousa, le 8 Juin ìtíój , Charlotte du Châtelet, veuve

de Jean dAnglébelmer , Vicomte de Passy , Seigneur de Lagny en Thiérache ,

& fille de Claude du Châtelet , Seigneur de Moyencourt en Picardie, 8c de

Marie de Proijy , dont : — 1. Jean-Jacques , qui suit ; — i 8c 3. Isabelle 8c

Geneviève.

XVII. Jean-Jacques, Comte de Ligniville 8c du Saint - Empire , Comte

d'Autricourt , Baron de Villars , Chambellan du Duc Le'opold , passa acte , le 24

Juin 1719, à Jean-Jacques, son fils aîné, par lequel il renonce, en fa faveur,

au droit qu'il avoit fur la Terre 8c Baronnie de Vannes , à raison de la subs

titution faite par Jean-Jacques de Ligniville, son Bisayeul. Le Duc Léopoli

de Lorraine lui accorda , le 1 < Juin de la même année , une partie du Château

detBoulay avec droit de Colombier, pour y bâtir 8c en jouir, lui 8c ses hoirs.

11 testa le 1 Décembre 1717, 8c avoit épousé, par contrat du z Mars 1691,

Sébastienne de Rampont-fur-Ville ; 8c z°. le 3 1 Janvier 1 699 , Madelene de Pa-

viot , fille de Jacques de Payiot, Chevalier, Seigneur de Recnelfang , Héblange,

Holling , 8c à'Ernestine de Najsau. 11 fit avec elle l'acquisition d'une partie de

la Terre de Mussy, par contrat du z8 Avril 1730. Du premier lit il eut: —

1. Jean-Jacques, qui fuit ; 8c du second: — z. Jacques, Comte de Ligni

ville 8c du Saint - Empire , Seigneur de Mussy, Remelfang, Héblange, Hol

ling , 8cc Colonel d'un Régiment de son nom au service de France , Grand-

Veneur des Duchés de Lorraine 8c de Bar , Grand-Bailli du Bailliage Royal de

Boulay , 8c de la Lorraine Allemande. II est dénommé dans le testament du

Roi Stanislas, Duc de Lorraine , pour un présent que lui fit ce Prince en lui

demandant son souvenir. II n'a eu qu'un fils , mort en bas âge , de son mariage

contracté avec Angélique Maillard de Landreville , fille du Marquis de ce nom ,

Lieutenant-Général des Armées du Roi , 8c chef de Brigade de ses Gardes-dii.

Corps; — 3. 8c Françoise, Chanoinesse à l'Abbaye de Saint-Pierre de Metz,

nommée aujourd'hui YAbbaye Royale de Saint-Loms.

XV1IÏ. Jean - Jacques , Comte de Ligniville 8c du Saint - Empire , né etl

1 694 , Seigneur de Longchamp en Barrois , Chevalier de l'Otdre de Saint-

{Vlauriçe ôc de Saint-Lazare du Roi de Sardaigne , Chambellan du Duc Le'opoldt
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Capitaine d'une Compagnie de ses Gardes , Colonel à son service , Bailli de Vos-

ges, fut envoyé en Angleterre en 1714, pour y accompagner le Ministre de

ce Duc, qui lui accorda , en 1719, un bois fur le finage de la Terre de Long-

champ. II rendit, le 2 Décembre 17x0, foi 8c hommage pour cette Terre fie

les parties domaniales qu'il tenoit de son Souverain, ôc est mort en 1769. H

avojt e'pousé, le 20 Avril 1615, par contrat ligne' du Duc de Lorraine fiedesa

Famille, Charlotte de Soreau , morte à Paris le 18 Mai 1761, à 62 ans, fille

à'Antoine , Baron de Houdemont , Seigneur de Vandceuvres , & de Dompremy-

la-Pucelle, premier Maître -d'Hôtel du Duc de Lorraine, 8c de Charlotte d»

Buijson (THapponcourt , dont: 1. Nicolas-Jean-Jacques , Chanoine del'E-

glise Primatiale de Lorraine; -—a. Antoine-Joseph, auffi Chanoine de la Pri-

mariale de Lorraine, Grand-Vicaire du Diocèse de Sens; — Pierre-Jean»

qui fuit ; — 4. Charles, Capitaine des Gardes de Lorraine , mort jeune & fans

alliance; — j. Mathieu-Joseph , Lieutenant de Vaisseau de Roi, 8c Capitaine

de Bombardiers, au service de France; — 6. Xavier, Chanoine de la Cathé-

draje de Bayeux , & grand Archidiacre de Caen , mort à Bayeux le a7 Novem

bre 1773; — 7. Elisabeth, mariée à Nicolas Delay-de-la-Garde , Fermier-

général , Intendant de la Maison de Madame la Dauphine , ( aujourd'hui la Reine ),

pois de Madame la Comtesse de Provence, (aujourd'hui Madame), Seigneur de Blanc-

ménil, du Bourget, de Villeparifis, 8ca 8> Agnès, Religieuse à l'Abbaye de

Saint-Clair de Bar; — o. Françoise, Religieuse Bénédictine à Nancy; — 10.

Catherine , veuve de Claude Helvetius , Seigneur du Vicomté de Vauré en

Perche, de Lumigny en Brie, Maítre-d'Hôtel ordinaire de feu la Reine; — 1 1.

Thérèse , morte jeune 8c sanî alliance; — 12. Charlotte, mariée à Fran

çois Baudon , Fermier - général ; — 13. Claire, alliée à Alexandre, Baronne

Lilien; — 14. gç Madelene de Ligniville , femme de Jean-Batiste- Pierre de

Citon-de-la-Ribellerie , Chevalier , Seigneur de Magny , Marault , 8cc.

XIX. Pierre-Jean, Comte de Ligniville 8c du Saint- Empire, né le 7 Dé

cembre 1730, Seigneur d'Herbeviller , Lanoy, Mignéville , Frémenil, Buri-

ville , d'Herbeviller la Tour , Capitaine au Régiment des Gardes-Lorraines pour

le service du Roi de France 8c de Pologne , Duc de Lorraine , puis Lieutenant-

Colonel à celui de France, par Lettres du Roi données à Versailles le 24 Mars

1769, 8c Chevalier de Saint-Louis par autres du 8 FévrieF~i77i. II acheta la

Terre d'Herbeviller la Tour, conjointement avec son épouse, le if Janvier

176/, 8c en rendit ses foi 8c hommages au Roi, le ajr Mai de la même an

née, par contrat du 9 Septembre 1758, auquel íìgna Stanislas, Roi de Po

logne , Duc de Lorraine. II a épousé Anne-Sophie de Bouchard de Lanoy , fille de

René de Bouchard-de-Lanoy , Chevalier , Capitaine des Gardes au service du Roi

de Pologne, puis Colonel à la fuite des troupes de ce Prince, 8c d'Anne de

Feriet. De ce mariage il a : — 1. René-Charles-Elisabeth de Ligniville,

né le aa Février 1760; — a. Charlotte-Alexandrine , née le 20 Septembre

1 76y. Elle a eu pour parrein 8c marreine le Prince Char/es 8c la Princesse Char

lotte de Lorraine , oncle 8c tante de l'Empereur régnant.

Les armes : losange" d'or & de sable. Cette Généalogie rédigée, d'après un Mé

moire fait fur titres originaux , a auffi été dressée par M. (THo^ier , 8c les titres

présentés à M. de Caumartin , Commissaire départi pour recevoir les preuves de

noblesse des Familles nobles de Champagne, oìi la Maison de Ligniville pos-

sédoit les Terres de Villars, Autricourt, Autreville , 8cc.

LIGNY , en Barrois. Petite Ville située fur la rivière d'Omaìn.

Elle a été d'abord une Châtellenie du Comté de Champagne ; mats Thibaui

le Grand , Comte de Champagne , ayant marié fa fille aînée Agnès , à Arnaud ,

H. du nom , Comte de Bar , il lui donna la Terre de Ligny 8c ses dépendan

ces , 8c par ce moyen elle fut unie au Barrois. C'est cette Dame , qui , l'art

1 1 97 , fonda 8c fit bâtir la Collégiale au milieu du Château. Elle entra dans la

Maison de Luxemhourç par l'alliance de Marguerite de Bar, avec Henri, Comte

de Luxembourg, auquel ellfr la porta €n dot vers fan 1231. Ligny fut donne



4o L I G l I G

en partage à leur second fils, Waleran de Luxembourg , qui fut pere de Walt-

ran , II. du nom , ayeul de Jean 8c bisayeul de Guy de Luxembourg, Comte

de Saint-Pol, en faveur duquel Ligny fut e'rigé en Comté, par Lettres du Roi

Charles V, donne'es à Paris au mois de Septembre 1567. Sa postérité mascu

line finit l'an 1616, & le Comte' de Ligny passa avec le Duché de Piney, 4

une branche de la Maison de Montmorency. Ce Comté fut acquis par Léopold ,

Duc de Lorraine, qui lc réunit au Barrois.

On trouve des Seigneurs du nom de Ligny , qui ont commencé à Jacques ,

bâtard de Vendôme , Baron de Ligny , Chambellan du Roi François I , fils na

turel de Jean de Bourbon , II. du nom , Comte de Vendôme , 8c de Philippe,

de Gournay. II mourut le 2 Octobre 1J24 : fa postérité a fini à Antoine de

Bourbon- Vendôme , Seigneur de Ligny, 8cc. Gouverneur de Dourlens, tué ea

duel à Paris en 1 594 , ne laissant point d'enfans.

IJGNY : Ancienne Famille du Soiflonnois , dont il est parlé dans le Nobiliaire

de Picardie , 299 & $00.

Selon l'auteur de cet ouvrage, Jean db Ligny fut fait Chevalier, par le Duc

de Bourgogne l'an ij8i. — Baudouin de Ligny vint trouver ce Prince avec

4 Chevaliers & ij Ecuyers de fa Compagnie l'an IJ40; —& Valbrand db

Ligny étoit Chevalier-Banneret l'an ijjo.

En voici la filiation suivie d'après YArmoriai de France , Tome I , Part. I ,

W 3 3P-

Jean de Ligny, Ecuyer, Sieur de Raray, de Laleu 8c du Pleffis., eut de

Venise de la Fontaine, fa femme , — Pierre, qui fuit; — 8c Claude de Li

gny , Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Pierre de Ligny, Chevalier, Seigneur du Pleffis, de Huleux 8c de Billy-

sur-Ourc, comparut à la réforme de la coutume de Valois l'an ijìj», auífi bien

qú'ADRiEN de Ligny, Seigneur de Raray 8c de Peroy, son coufin , allié , le %

Novembre 1 J27, avec Marie de Hal/win, dont U n'eut que des filles. - Anns

de Ligny , l'aînée , Dame de Raray , fut mariée avec Florent de Belloy , Sei-

fneur Damy; — Louise de Ligny, la puînée. Dame de Bazicourt, Pray 8c

[oudancourt, épousa, 1?. Claude de Billy , Seigneur de Prunay-Ie-Gillon , 8c

a°. Charles de Fouilleuje, Seigneur de Flavacourt.

Pierre de Ligny, ci-dessus mentionné, avoit épousé, en i<o6 ou rfro,

'Marguerite de Saint-Vincent , Dame de Charmel en Taidenois 8c en eut , entr'au-

tres enfans ;

Philippe de Ligky, Chevalier, Seigneur du Pleffis, de Huleux , de Charmel

& de Billy, marié, en 1578 , avec Claude de Saint-Biaise , dont ; — Char

les , qui ííiit ; — 8c Antoine de Ligny , Vicomte de Charmel , Conseiller 8c

premier Maître - d'Hôtel de la Reine Marie de Médicis, mort .en 1630 fana

alliance , selon le Nobiliaire de Picardie.

Charles de Ligny, ï. du nom, Chevalier, Seigneur du Pleffis, de Char

mel, de Billy, 8cc. Gentilhomme ordinaire de la Maison du Roi, épousa, la

2$ Août 1601 , Catherine de Fleurigny , fille de Louis de Fleurigny , Chevalier,

Çeigneur de Fleurigny , de Sargine 8ç de la Chapelle-sur-Orause , 8c de Guil-

lemette de Lenonçourf, qualifiée Comtesse en partie de Vignory , Baronne do

la Roque 8c Dame de Passy 8c de Saint-Léger. Leurs enfans furent : — Char-

us, qui fuit; — 8ç François de Ligny, Chevalier, Vicomte de Charmel;

Election de Château-Thierri , lequel, avec Jacques de Ligny , Seigneur de Mer-

val , où il demeuroit , Election de Crespy , fut jugé noble au Conseil , y ayant

Produit des titres de cinq races, avec la qualité de Chevalier, fur chaque degré,

depuis l'an 149} , dit l'Auteur du Nobiliaire citç. Ce François de Ligny épousa)

Henriette de Gournay, fille de Charles, Sénéchal de Lorraine 8c Bailli, 8c do

Charlotte de LignivtUe , dont il a eu plusieurs enfans,

Charles db Ligny, IL du nom, Chevalier, Seigneur de BiUy» du Pleffis,

&c. Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, épousa, le 6 Juillet ,

francoise de Vaudctartt doot ; -1. Antoine, qui suit j -*. François , Sei

gneur

1
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gtieur de Billy , mort; - j. & EMxíAíiuet M Ltûny , reçu Chevalier de l'Or-

dre de Saint-Jean de Jérusalem , au grand Prieuré de France.

Antoine de Ligny, Chevalier , Seigneur du Pleffis, de Billy , de Huleux ,

Capitaine dahs le Régiment de Piémont en 1668, épousa, en 1679, Marie-

Anne de Capendu , fille de Charles de Capendu, Chevalier, Seigneur 8c Patron

d'Hennesis , Vicomte de Boursone , 8c de Rene'e-Madelene de Vassan. U en a eu :

— Charles-Eugène de Ligny, né le 21 Avril 1681, reçu Page du Roi dans

fa petite Ecurie le 9 Mars 1698; — 8c François-Emmanuel , qui fuit.

François-Emmanuel de Ligny , Chevalier, Seigneur du Pleffis, de Charmel

8c de Billy, d'abord Chevalier de Malte au grand Prieuré de France en 1694,

fut Enseigne des Gendarmes d'Orléans, puis Mestre-de-Camp de Cavalerie. Il

épousa, en 171?, Louìfe-Lucie de Bassompierre , fille à'Anne François- Joseph de

Bassompierre , Chevalier , Baron du Châtelet , 8c de Catherine de Beauvau. De

cette alliance est issu :

Charles-Adrien, Comte de Ligny, Chevalier, Seigneur de Charmel , né

Je 19 Avril 171 r , reçu Page du Roi le n Février 173?, Mestre-de Camp

de Cavalerie , qui a hérité de la Terre de Courtenáy de son beau-frere , Antoine

César de la Roçhe-de-Fontenille , Marquis de Rambures , décédé le ì Mai 1764 »

âgé de 18 ans; 8c il est mort le 19 Février 1756 à ci ans. 11 avoit épousé,

1*. Reine-Madelene de Hunoljiein ; 8c a°. le 17 Avril i7ff , Elisabeth-Jeanne de

la Roche-de-Fcntenille-de-Rambures , fille de Louis-Antoine de la Roche-dc-F.*nte~

nille , Marquis de Rambures , Maréchal des Camps 8c Armées du Roi , 8c à'Eli

sabeth-Marguerite de Saint Georges-de-Verac. Le Comte de Ligny n'a laiflé que

deux filles de fa seconde femme.

Les armes : de gueules , à une fasce d'or, au chef /chiquet/ d'argent & d'aiur

de trois traits. Le Nobiliaire de Picardie dit qu'elles font : (For , à la bande de

gueules.

LIGONDEZ : Ancienne Noblesse d'Auvergne , qui tire son nom de la Sei

gneurie de Ligondez , située dans la Paroisse de Chamboucharr , sur les

confins de l'Auvergne & dans l'Election de Combrailles , Intendance de

Moulins. Le Château & la Tour de Ligondez font distingués par leur

antiquité. Les Seigneurs de ce nom font connus il y a plus de 400 ans.

Lors de la recherche de la Noblesse, en 1666 , il produisirent à M. de

Fortia y Intendant d'Auvergne , plusieurs titres des années 1 3 1 4 & 1 3 1 S ,

qui prouvent leur filiation depuis

" Perrin de Ligondez, Ecuyer, Seigneur de ladite Terre. 11 épousa Jsabeau,

fille de Guillaume de Chatevic , Chevalier , dont vint :

Ligier de Ligondez, marié à Catherine de Boutely. II en eut :

Aubert , Seigneur de Ligondez , qui épousa Marguerite de Freschau , laquelle ,

étant veuve, obtint en i4rj 8c 141 6, des Lettres de Sauvegarde pour elle

& ses enfans — Franconin, qui fuit; — 8c Eustache.

Franconin de Ligondez épousa Marguerite de Lairon , sœur du Commandeur

de la Vaubranche de ce nom. II paroît par une enquête de l'an 1442 , que ce

Fraconin fit construire des fortifications autour de son Château de Ligondez,

avec la permission du Seigneur de Bourbon , Comte de Montpensier , après qu'il

eut fait voir à ce Seigneur qu'il étoit d'une noblesse ancienne 8c suffisante pouc

fortifier sa maison 8c sa défendre lui-même. 11 eut de son mariage : Jean ,

lequel rendit foi 8c hommage à Charles, Duc de Bourbon, les n Septembre

8c 16 Octobre i4ji. 11 mourut fans enfans; — 8c Jacques, qui fuit.

Jacques de Ligondez, I. du nom, héritier de son frère aîné, épousa, le 10

Juin 1467, Catherine de Montjournal , de laquelle vinrent : — Fr ançois , qui

fuit; -8c Philippe, auteur des Seigneurs de Saint - Domet, établis en Berri,

fapportés çi-après. Us firent leur partage le 19 Octobre ijoi.

Tome IX* F
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François de Ligondez servit , en qualité de Lieutenant, sous Jean , Duc <fAU

banie. De son mariage avec Anne de Breschas , il eut :

François, Seigneur de Ligondez, II. du nom, qui se rendit digne , par son

mérite oc ses services , des bienfaits du Roi François I. Ce Prince l'honora

de la charge d'Ecuyer de M. le Dauphin, depuis Henri II, par Lettres du 14

Mai 1545- H fut Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi en 1556 , ÔC

Commandant d'une Compagnie de 100 hommes d'armes. Henri H lui donna ,

en ijj7, la charge d'Ecuyer 8c de Capitaine des Gardes-du Corps du Roi-

Dauphin, qui avoit épousé Marie Stuart, Reine d'Ecosse, 6c fut ensuite Roi

de France íous le nom de François II. Le Seigneur de Ligondez avoit épousé ,

le 11 Mai ijij , Jeanne de Châteaubodeau , Dame dudit lieu en Bourbonnois.

Leurs enfans furent : — 1. Sébastien, qui fuit; — a. Jean, reçu Chevalier de

l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, au grand Prieuré d'Auvergne , sur ses preu

ves faites le zo Avril 1 545 ; — 3. Bérald, Aumônier ordinaire du Roi , ÔC

Prieur de la Chapelaude ; — 4. ôc Jeanne, mariée à Gaspard de Pajsat, Sei

gneur de Vieillevigne.

Sébastien , Seigneur de Ligondez , reçut plusieurs gratifications du Roi en ré

compense de ses services, 8c épouse, par contrat du 2 Avril 1570, Galrielle

de Jonas de Châteaubodeau , de laquelle vint :

Jacques , II. du nom , Seigneur de Ligondez , auquel le Roi Louis XIII

donna un Brevet de 3000 livres de pension le $ Juin 1614, en considération

de ses services. Ce Prince le fit Gentilhomme ordinaire de fa Chambre en 1 617.

De son mariage avec Dame Jeanne de Rochefort-cTAilly , veuve du Seigneur de

Saint-Julien de Saint-Mars , il laissa : — 1. Antoine , qui fuit , tige des Seigneurs

de Châteaubodeau ; — 1. Jean , auteur des Seigneur 8c Barons de Rochefort ,

rapportés ci-après; — 3. 8c Jacques, Seigneur de Fortanier , marié à Mar

guerite de Bndier , de laquelle il eut : — Michel, Seigneur de Chezault , de

Vieillevigne, 8cc. qui épousa Esther de Courserac , dont postérité ; — 8c Jac

ques de Ligondez , Capitaine de Dragons , puis Exempt des Gardes du Roi ,

tué à la bataille de Ramillies en 1706. II a laissé postérité de N,.. Bolacre , ùt

femme.

Seigneurs de Châteaubodeau.

Antoine de Ligondez, Seigneur de Châteaubodeau 8c de la Garde, servit

en qualité de Capitaine de Cavalerie, 8c fut tué devant Turin en 16... Il avoit

épousé Françoise de la Mer-de-Matta , dont vint :

Gaspard db Ligondez, Seigneur de Châteaubodeau, qui servit Iongrems en

3ualité de Capitaine , de Colonel d'un Régiment de Cavalerie 8c de Brigadier

es Armées du Roi. II fut gratifié de plusieurs pensions , eut la Croix de Saint-

Louis, 8c la charge de Lieutenant- Général pour Sa Majesté dans les Provinces

de Saintonge 8c d'Angoumois. II mourut en 1709, 8c laissa d'Antoinette de

Saint-Julien , son épouse : — 1. Eléonor , qui a servi long-tems en qualité de Ca

pitaine 8c de Major dans le Régiment de son pere ; — x. Jacques , qui fuit ;

<— 3. 8c Michel, Capitaine dans le Régiment de son frère.

Jacques de Ligondez, d'abord reçu Chevalier de Malte, puis Colonel de

Cavalerie , a quitté la croix à Londres , où il étoit prisonnier , depuis la bataille

d'Hochstet, en 1704. II a épousé la veuve de Milord Hontengton , de laquelle

on ignûre s'il a postérité, faute de Mémoire.

Seigneurs & Barons de Rochefort.

Jean de Ligondez , second fils de Jacques > 8c de Jeanne de Rochesort-d1Ailly ,

fut Seigneur de Ligondez , Baron de Rochefort , 8c du Puy - Saint - Bonnet. II

servit quelques années , 8c épousa , en 1632. , Jeanne de Rourignac , dont il eut :

■— Louis , qui suit ; 8c Marie , alliée , en 1 654 , avec Claude d'Alegre , Mar

quis de Beauvoir.

Louis de Ligondez sot pourvu, en ifif4, d*e la commission de Capitaine-

-J-ieutenant de la Compagnie de* Chevaux-Légers du Prince de Joimille. II épousa
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Diane- Madelene de la Rouere-de-Gucden , de laquelle il laissa huit garçons, dont

cinq sont morts au service du Roi , dans des emplois convenables à leur nais-'

sance. Les autres sont : - i. François , qui fuit; — z. Claude , rapporté aptes

son frère ; — j. & Jean , Enseigne de Vaisseaux.

François de Ligondez , Seigneur de Rochefort , a servi en qualité de Capi-

pitaine d'Infanterie. II épousa, ea idpt , Françoise de Riviers , d'une Maison an

cienne 8c très-connue. De ce mariage est né

Claude - François du Ligondez, Cornette de Cavalerie dans le Régiment

du Commissaire-Général, en 171a.

Claude, Seigneur de Ligondez & d'Avrilly , fils puîné de Louis, & de

Diane-Madelene de la Rouere-de-Guedon , Capitaine de Frégate légere , Cheva

lier de Saint -Louis, Lieutenant des Vaisseaux du Roi, 8c Gouverneur de la

ville d'Evaux , a épousé Catherine de Sibuet-de- Saint - Ferriol , fille de N.... de

Sibuet , Seigneur de Saint-Ferrio! , Gouverneur de la ville de Die en Dauphine ,

de laquelle il a: — t. Claude -Hilaire, élevé Page de S. A. S. le Comte de

Toulouse , fait Garde de la Marine au mois de Février 1713 \ — ». François,

Chevalier de Malte, Page du Grand-Maître en ladite année 171 3 ; — j 8c 4«

Gabriel 8c Claude.

Seigneurs de Saist-Dombt , établis en Berri.

Cette branche , qui porte : d"a\ur , au lion d'or , accompagné de trois étoiles de

méme , z ù 1 , a pour auteur Philippe de Ligondez, fils puîné de Jacques, I.

du nom , 8c de Catherine de Muntjournal. Le nom de fa femme est inconnu ;

«ais il en eut :

François de Ligondez, Sieur du Chanon , qui épousa , le 2$ Décembre iyji»

Jeanne de la Marche , dont :

Léonor de Ligondez, marié, le 28 Juin 1J57, à Marguerite de Saint-D»-

met , de laquelle vint :

Jean de Ligondez, Sieur de Saint-Domet , qui épousa, le 1 Mai 1508, Ga-

Irielle Enjoing , 8c en eut :

Léon de Ligondez, Seigneur du Chanon 8c de Saint-Domet, marié , le 16

Juin i6oz, à Françoise de Bois-Bertrand , fille de Jean , Seigneur de Connives,

§C de Françoise de la Menardiere.

Charles de Ligondez, leur fils, épousa, i°. le 16 Novembre 1641 , Mar»

« guérite de la Marche ; 8c z°. Silvine de Boueix. Du premier lit il eut : r.

François , Seigneur de Connives , qui a continué la postérité ; - z. autre

François, Chevalier de Malte; 8c du second: — î 8c 4* Robert - Alexis,

& Jean ; — c. 8c Claude de Ligondez , Chevalier de Malte , 8c Comman»

deur de Montbrison.

Les Seigneurs de Ligondez portent : dìa\ur , semé de molettes d'éperon d'or ,

a un lion rampant aujjl d'or , lampajsé & armé de gueules. Ce font les mêmes

armoiries qui paroissent au frontispice de la Tour de Ligondez , 8c telles que

M. Segoing , Avocat en Parlement , les rapporte dans son Trésor Héraldique ,

imprimé l'an 1657.

UHONS ( de ) , en Picardie : Famille noble alliée à celle de la Forts , & donc

les armes sont : d'azur , à deux lis au naturel a"argent.

LILLE , en Flandres. Ancienne Noblesse éteinte , qui portoit : de gueules , au

chef d'or.

Hugues , Châtelain db Lillb, vivant en 114} , eut pour femme une Dama

sommée Ermentrude , de laquelle il laissa :

Jean , Châtelain de Lille , qui se trouve nommé dans plusieurs titres des an

nées n 77 8c 1 185. II eut pourenfans:— 1. Robert de Lille , mort fans hoirs;

— z. Roger, Châtelain de Lille, mort, fans lignée, en izzz; — J. Guil

laume , d'abord Prévôt de I'Eglise de Saint - Pierre de Lille , 8c Seigneur de

Plouick. U succéda ensuite à son frère en la Châtellenie db Lille , de laquelle

Fij
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il joui/Toit en 1154; mais il mourut auffi fans lignée 5-4. & Elisabeth, dont

tious allons parler.

Elisabeth de Lille, devenue he'ritiere de ses frères, épousa Jean, Châtelain

de Peronne , Seigneur de Bray-sur-Somme , qui , par contrat de Tan izio , vendit

au Roi Philippe-Auguste , ses Terres de Bray 8c de Praoz , avec toutes leurs

dépendances , pour la somme de 4000 livres parifis. De ce mariage vint un fils

nommé

Jean , II. du nom , Châtelain de Lille 8c de Peronne, lequel s'allia avec Mahaud

de Bethune , Dame des Terres de Molembecque 8c de Pontrohart, fille de Guillaume ^

de Betfaine , I. du nom, Seigneur de Molembecque, 8c d'Elisabeth de Pontro

hart. II eut deux fils: — Jean, qui fuit; — 8c Roger de Lille , Seigneur de

Pontrohart , mort fans hoirs.

Jean , III. du nom , Châtelain de Lille 8c de Peronne , épousa Mahauî de

Mortagne, fille d' Arnoul , Seigneur de Mortagne sur l'Escaut , Châtelain de Tour-

nay, 8c á'Yolande de Coucy. Leurs enfans furent: — 1. Jean, qui fuit; — *^

Robert de Lille, Chevalier, Seigneur de Pontrohart 8c de Maugrey, qualifié

tres-nob/e Seigneur, dans le Martyrologe des Victorines ; - j. Marie, Religieuse

à l'Abbaye de Beaulieu ; — 4. Yolande , Damoiselle de Lille ; — 5. 8c Ma

haud , Damoiselle de Blaringhen.

Jean, IV. du nom, Châtelain de Lille 8c de Peronne , s'allia avec Béatrix de

Clermont , dite 'de Néelle , fille de Simon de Clermont , Seigneur de Néelle, Ré

gent de France, 8c de Béatrix de Montfort. De ce mariage vinrent: — Simon;

mort jeune 8c fans alliance ; — 8c Guïotte , héritière de la Châtellenie de Lille ,

femme de Waleran de Luxembourg , II. du nom , Seigneur de Liney 8c de Roncy ,

des descendans duquel elle paíla, depuis en la Maison Royale de Bourbon. Ma

nuscrit de Piganiol de la Force.

LIMA. Maison illustre & ancienne de Portugal, qui porte :d'or, à trois pals

de gueules. Alvar Ferreira de Vera en fait monter l'origine à 1033.

La branche aînée de cette Maison a fini au XXe degré , dans la personne de

D. Thomas de Lima de Vasconcellos , douzième Vicomte de Villanova , de

Cerveira, Châtelain de Ponte de Lima, Seigneur de Mafra , grand Ecuyer de la

Princesle de Brésil en 1734. De Marianne-Thérèse tfHohenloe , il a eu pour fille

unique ,

D. Marie de Lima, épouse de Thomas de Silva-Telle\ , Lieutenant -Générai

des Arme'es du Roi de Portugal , 8c , à cause de son mariage , XIIIe Vicomte de

Villanova-de-Cerveira. Leurs enfans, qui ont pris le nom de Lima , sont : — 1.

D. Thomas-Xavier de Lima de Vasconcellos , né , à Ponte de Lima, le iz

Octobre 1717; — *• D. Ferdinand-Antoine de Lima, né le 1 Juin 1730; —

3. D. Marianne-Xavier de Lima-d'Hohenloe , née le 13 Août 1711 , morte

en 1734 '» — 4- D. Héxene-Xavibr , née le 6 Juillet 1711; — J. D. Victoire-

Isabelle , née le 17 Juin 1713 ; — 6. D. Anne-Barbe , née le 26 Juin 1717 ;

— 7. D; Madelene-Joséphine , née le 24 Août 1716 ; — 8. 8c D. Jeanne-Rose

de Lima, née le x6 Avril 172p.

Les autres branches de la Maison de Lima sont celle des Châtelains de Gi-

maraens , 8c celle des Commandeurs de Vìtorinho , toutes deux éteintes. Voyez,

pour la Généalogie de cette Maison, Moréri.

* LIMAYE : Terre & Seigneurie en Provence , érigée en Baronnie , par Lettres

du mois d'Avril 1646, registrées à Aix le S Novembre suivant, en fa

veur de Jean-Louis de Coriolis, Seigneur de la Bastide, foye^ Coriolis,

Tome V de ce Dictionnaire.

■LIMBOURG : L'une des dix-fept Provinces des Pays-Bas , avec titre de Duché,

& une Ville de ce nom , qui appartenoit au Roi d'Espagne, & est main

tenant à TEmpereur depuis le Traité d'Utrecht. Cette Province est située
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entre le pays de Liège de le Duché de Juliers , & a eu ses Comtes &

Ducs particuliers. L'Histoire commence à parler des Comtes de Lim-

bourg au Xe siécle.

Adélaïde, Comtesse de Limbourg, étoit mariée, en 970, à Louis , Comte

ce Los; mais la fuite généalogique des Comtes de Limbourg, connus, ne com

mence qu'à Henri, qui vivoit en 1071. Adolphe, II. du nom, descendu de lui
au Xe degré , perdit le Duché de Limbourg. Jean I , Duc de Brabant, ayant formé

des prétentions fur ce Duché, on dit qu'ADOLPHE le lui vendit. Les Comtes dt

Luxembourg prétendirent au même Duché. Chaque parti se le disputa ; les armes

décidèrent en faveur du Duc de Brabant , 8c, en 1188, il fut réuni au Duché

de Brabant.

* L JMEUIL, en Guienne. Comté qui étoit dans la Maison de Galard de

Brajfac. ■ «

Marguerite de Galard, fille du Sire de Galard- de- Limeuil , épousa Nicolas de

Beaufort , frère du Pape Grégoire XI, 8c neveu du Pape Clément VI. C'est

par cette alliance que la Terre de Limeuil a passé dans la Maison de Bouillon.

Voyez Galard de Brassac , Tome VII de ce Dictionnaire.

IXMMINGHE : Famille noble & très-ancienne de la Ville de Louvain. Elle a

pour auteur

Louis Witten Limminghe, Chevalier, 8c grand Mayeur de Louvain en 1111 ,

lequel fut pere de — Wauthier de Limminghe, auflì grand Mayeur de ladite

Ville en 11 $6 ; — & de Godefroy, I. du nom, qualifié du titre de Chevalier,

ainsi que ses fils — Gérard 8c Godefroy , II. du nom , dans une charte de 1 146.

Ce dernier ajouta le nom de Vanden Berghe à celui de Limminghe; & fa posté

rité l'a toujours conservé , avec une brisure dans ses armes , pour se distinguer

de la branche aînée, qui porta seule le nom de Witten - Limminghe. Cette

branche aînée s'est éteinte dans le dernier siécle.

Godefroy de Limminghe, II. du nom, eut pour fils — Jean, Chevalier,

qui fit le voyage de la Terre-Sainte en 1x14, & fut pere de — Godefroy de

Limminghe, m du nom, encore vivant en 1157. — Arnoud de Limminghe,

fils de ce dernier, se distingua à la bataille de Wonronck en 1188, & laissa —

Godefroy de Limminghe, IV. du nom, vivant en 1 351. Ce dernier fut pere

de — Jean de Limminghe, II. du nom, Bourguemestre de Louvain en 13 65

6c 1 j<>£. H laissa — Godefroy de Limminghe , V. du nom, tué dans une émo

tion populaire à Louvain en 1 37p. II eut pour fils: — Henri Vanden Berghe

de Limminghe, nommé entre les nobles Vassaux du Brabant ; - 8e Godefroy,

qui fuit.

Godefroy, VI. du nom, servit le Duc Vencesias , contre le peuple de Lou

vain, révolté en 1 $8z , 8c fut premier Bourguemestre de cette Ville en 1 38p. —

Gilles Vanden Berghe , son fils, en fut grand Mayeur en 141 1. — Godefroy,

VII. du nom, le cadet, fut pere de — Pierre I, ayeul de Corneille , premier

Bourguemestre en 1485; — & de Pierre H, marié à Hélène de Hondt, de laquelle

íl eut — Augustin Vanden Berghe de Limminghe, vivant en 1C31 , allié à

Gertrude Saverneul , dite Waer Segghere , dont vint, entr'autres enfsns ; — Da

niel Vanden Berghe , Conseiller au Conseil de Flandres, mort en 1554. II avoit

épousé Marie de la Tour-Taxis , fille de han-Batiste , Maître général des Poste*

de l'Eropire , 8c de Christine Wachtendonck , dont :

Jean-Batiste Vanden Berghe de Limminghe , Président de la Chambre des

Comptes de Bruxelles , marié à N.... Baert de Berentrode , de laquelle il eut —

Lamoral, allié à Catherine de la Tour - Taxis , fa parente, dont vint un fils,

nommé — Lamor al- François Vanden Berghe de Limminghe, Seigneur de

Tiecerbais, Président de la Chambre des Comptes, qui cessa de porter la brisure

dans íes armes , á sextinction de la branche aine'e, U avoit épousé Marie-Barbe
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de Warlck , fille de Nicolas , Vicomte de Bruxelles , de laquelle il eut í - Gek-

trude-Rogere , mariée à son cousin Philippe-Adrien de Warkk ; — 6c Charles

Vanden Berghb db Limmikghe , élevé' à la dignité de Comte en 1604 , mort le

30 Novembre 1756. II avoit épouse' i°. Anne-Isabelle Arrascola ■ i Ognate. On

ignore le nom de sa seconde femme. II eut du premier lit: — 1. François-Jo

seph Vanden Bbrghe, Comte de Limminghb, Brigadier des Armées du Roi,

Capitaine aux Gardes-Wallones , qui , de son mariage avec Eléonore O Brien-

Olonerguen , n'a qu'une fille; — 2. Guillaume, Comte de Limminghe; — 3. 8c

Catherine, veuve de François , Baron de W*ts , Seigneur de Kessenich.

Du second lit est né Philippe- Joseph Vanden Berghb , Comte de Lw

minghe , ci-devant Capitaine de Cavalerie au service de France, marié à Fran

çoise-Caroline , Baronne d'Udekem de Gentinnes , de laquelle il a deux filles. —

L'aînée a épousé Pierre-Eugène Fusco de Mataloni , Seigneur de Sant 8c autres

lieux. — La seconde est Justine-Norbertine Vanden Berghb de Limminghb,

Chanoinesse d'Andennes. Tablett. Généalog. Part. VIII , p. joo.

* LIMOGES. Cette Ville a eu des Vicomtes héréditaires , qui l'étoient aussi

du Limousin. Ils portoient : dor, à trois lions d'azur , armés & lampafis

de gueules.

Fulcher ou Fulgo , mort en 888 , en fût le premier Vicomte. — Hum-

ïerge, dite Brunissende, sœur de Guy, 111. du nom, morte en 1114, des

cendue de Fulcher au XIIIe degré, épousa Archambault, IV. du nom, Vicomte

de Comborn , auquel elle porta la Vicomté de Limoges. 11 fut adjugé, en 1364,

à Jeanne , fille 8c héritière de Guy, mort en 1531 , & elle épousa Charles de

Châtillon , dit de Blois, tué à Auray en 1364. Guillaume, dernier Vicomte db

Limoges , mourut vers 147J. Françoise, fa fille aînée , épousa Alain , Sire d'Al

bret , bisayeul de Jeanne d'Albret, qui porta tous les biens de la Maison d'Al

bret à Antoine de Bourbon , Duc de Vendôme , leur fils. Henri IV unit, en 1607 ,

à la Couronne, la Vicomté de Limoges 8c son domaine particulier.

0MOGES : Famille de Normandie , maintenue dans íà nobleíïè le 1 3 Jan

vier 1668.

Olivier de Limoges , Ecuyer , fut tuteur des enfans de fèu Jacques de Lajsay ,

Seigneur de Vaubrun en 1740. — Georges de Limoges est nommé dans un Arrêt

du 10 Octobre 1 576. — Gabriel de Limoges fut reçu Chevalier de Malte en

1$66. — Maximilien de Limoges , Sieur de Noyon , étoit Conseiller au Par

lement de Rouen en 1^87; — & Louis de Limoges-de-Rennevillb fur reçu

Chevalier de Malte le 30 Mai 1611. Ils portoient tous les mêmes armes qui sont:

d'argent, à fix tourteaux de gueules, ;ri & 1. Voyez l'Histoire de la Maison de

Harcourt par la Roque, p. iípi ôc 16pp.

LIMOJON. Famille originaire de la ville de Nions en Dauphiné , où Pierri

Limojon ( Limojoni ) , Ecuyer, de Saint-Chamond { de Sanclo Chabundo)t

au Diocèse de Lyon, s'est établie vers l'an 1400.

I. Ce Pierre Limojon eut de fa femme, dont on ignore le nom, deux fils:

— Jean, qui fuit;— 8c Hugues, rapporté après la postérité de son frère aîné.

II. Jean Limojon épousa i°. N..„ de Beauvoir (en latin de Bellovisu) , fille

de Raimond , Seigneur de Chameau 8c de Mihons; 6c 20. par contrat passé de-i

vant Tréballi Sc Rhéditi, Notaires de Nions, le 2.9 Juillet 1444, Olive de Vi-

irolles , fille d'Hugonet , Ecuyer , du Diocèse de Die , en présence 8c "du con

sentement de Pierre de Beauvoir , son beau-frere , qui augmenta la dot d'Olive

de Vitrolles , sa parente , 8c fit les frais de la noce. L'Histoire de la Noblesse du

Comté Vénaisstn , Tome II , p. ipi & suiv. d'où nous tirons cet article , dit feu»

lement que Jean Limojon eut des enfans , qui continuèrent la branche aînée.

II. On ignore l'alliance de Hugues Limojon , son frère cadet, qui fit son te£

tament devant Echaffìni, Notaire à Nions, le tz Juillet 1488, par lequel il iníî
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tìtue son héritier Antoine Limojou , fbn fils \ qui fiiit , auquel il substitue les en-

íans de Jean Ljmojon, son frère aîné.

III- Antoine Limojon se maria avec Jeanne de Laugìer , fille de Jacques , \&

-quel , par son testament fait devant Echaffini , le 8 Juillet i ro8 , donne un sup

plément de dot à sa fille , 8c fait mention des effets qu'il avoit reçus en mariage

ce Catherine de Monteil ou de Montaulieu , son épouse. De ce mariage naquirent

— Didier , qui suit; — & Marguerite, à qui sa mere fit donation d'un verger,

Jacques Martin, Notaire à Nions, le i Janvier Elle épousa Florent de

Ra/lel , co-Seigneur de Rocheblave au Diois.

IV. Didier Limojon, institué héritier de fa mere par son testament, fait de

vant Martin , le jo Octobre i<4j , eut de sa femme, dont on ignore le nom:

— i. Pierre, qui suit ; — z 8c J. Isnard 6c Antoine ; — 4. Justine, femme de

Michel Cro\et , de la ville de Nions , laquelle transigea , avec ses frères 8c sœurs ,

fur l'héritage de Didibr , qu'elle avoit géré depuis fa mort , par un compromis

passé devant Jacques Martin , Notaire, le ij Janvier icój ; — 5 8c 6. Cathe

rine 8c Barbe.

V. Pierre Limojon est le premier de cette Famille qui parut à Avignon, 8c

il y résidoit déja lorsqu'il acquit , à Nions, une partie de maison à' Antoine d»

Claux , par contrat palsé devant Bertrand Barthi , Notaire à Nions , le 14 Juillet

Jj8i. 11 épousa, à Avignon, Jeanne Palhette , dont:

VI. Pellegrin Limojon , qui jouiflbit encore du titre de noble dans fa mi

norité; mais il dérogea parle commerce. II épousa, par contrat passé à Avignon

le 8 Janvier ijrpa, devant Raimond Salvati , Notaire de ladite Ville, Isabelle

de Vaires , fille de Mathieu, 8c de Vémette Calland. II eut , entr'autres enfansj

Vil. Alexandre Limojon, marié, par contrat du 8 Août 1624 , à Esprite-

Diane des Blancs , fille d'Esprit, co Seigneur de Venasque 8c de Saint-Didier,

de Madekne de Baressi , de la ville de Lille en Venaiflìn , dont : — Jean-

Pierre-Splendien , qui suit; — & Alexandre-Toussaint , Chevalier des Or

dres Hospitaliers 8c Militaires de N. D. de Mont-Carmel, 8c de Saint -Lazare

de Jérusalem. II servit d'Ecuyer au Comte d'Avaux, Jean - Antoine de Mesmes ,

<lans son ambassade d'Hollande. Ce Seigneur ayant depuis été nommé Ambassa

deur extraordinaire auprès de Jacques H , Roi d'Angleterre , lorsque ce Prince

fit le voyage d'Irlande pour y raccommoder ses affaires, il prit près de fa per

sonne, en Février 1689, le Chevalier de Saint-Didier , 8c fe reposa sur lui d'une

partie du soin de íes troupes 8c de ses finances. Saint - Didier devenu , par £>

probité 8c ses talens , Thomme de confiance du Comte tTAvaux , reçut des or

dres pour venir en France , informer le Roi Louis XIV de la situation des af

faires d'Irlande ; mais il ne put s'acquitter de fa commission , ayant péri dans un

naufrage. La République des Lettres lui est redevable d'une Histoire de la Ré

publique de Venise, de celle du traité de paix de Nimegue, & d'un ouvrage de

Chymie , intitulé le Triomphe Hermétique.

VI1L Jean-Pierre-Spiendien Limojon succéda à Henri des Blancs , son oncle

maternel, en la co-Seigneurie de Venasque 8c de Saint - Didier , dont il rendit

liommage,en 1666 , à Gaspard de Vintimille-Lascaris , Evêque de Carpentras,

Seigneur suzerain de ces Terres , 8c épousa , par contrat passé le j o Septembre

1668, Jeanne de Vedrille , fille de François , 8c de Catherine de Rigaud, dont:

— Ignace-François, qui suit; — 8c Jean-Noel, rapporté après son frère aîné.

IX. Ignace-François Limojon, Chevalier de N. D. de Mont-Carmel 8c de

Saint-Lazare, co-Seigneur de Venasque 8c de Saint-Didier, dont il rendit hom

mage, en 1718, à François-Marie Abbati , Evêque de Carpentras , épousa, pat

contrat pafte, le 30 Novembre 1702, devant Hugonis , Notaire d'Avignon,

Rose-Sibille de Normandeau , fille de Louis , 8c de Jeanne-Sibille dAthenoJu Oa

a de lui un Poëme épique intitulé Clovis , dans lequel on trouve de bons mor

ceaux.

IX. Jeau-Noel Limojon, Seigneur de Jonqueirettes , anciennement Jonquieres,

su Comté Venaiflìn, Capitaine au Régiment de Condé, Infanterie, par comraission

du 10 Février 1706, Chevalier de Saint-Louis par brevet du 31 Janvier 172*,
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fut réhabilite dans son ancienne1 riobleflè , avec son frère aîné 6c toute sa Fa

mille , par Lettres du Pape Clémbnt XII , datées du Palais de Sainte-Marie Ma

jeure, le 20 Août 1758. On peut voir la teneur de ces Lettres dans l'Histoire de

■ la Noblesse du Comté d'Avignon, Tome II , p. 196. II avoit épousé, par con

trat passé le n Juillet 1717, devant Melin & son Confrère, Notaires au Châ-

telet de Paris, Françoise-Barbe-Agnès de Pufco , fille de Pierre , & àìAnne-Barbe

de Normandeau , de la ville d'Avignon , dont : — Jean-François-Joseph , né au

mois de Juin 1740. Nous ignorons s'il a eu d'autres enfans.

Les armes: cTaiur , à trois citrons d'or , 2 & 1.

JLIMONIER ou LIMONNIER ( le ): Ancienne Famille de Bretagne, qui fut

d'abord interloquée íïir fa noblesse, par Arrêt rendu en la Chambre de

la réformation le 10 Décembre 1669, au rapport de M. des Cartes ;

mais par autre Arrêt rendu en la même Chambre le 1 1 Novembre 1 6jo ,

au rapport de M. de la Bourdonnays , elle fut déclarée noble d'extrac

tion. Suivant un Armoriai manuscrit in-folio , Tome 111, des Familles

de cette Province , qui nous a été communiqué , elle remonte à

I. Thebaud le Limonier , Gouverneur du Château de Valogne , vivant en,

Ìì6i. 11 épousa Guibaude Pinel , & en eut :

II. Jean le Limonier, marié avec Alliette Racinoux , 8c pere de

III. Michel le Limonnier , Sieur de la Marche, qui épousa Marie de la Couarde,

dont : — Michel , qui suit ; — & Jeanne le Limonnier , mariée , l'an 146$ , à

Guillaume de Romillé , Sieur de Fenoux.

IV. Michel le Limonnier , II. du nom , Sieur de la Lande, eut de sa femme t

dont on ignore le nom ,

V. Thomas le Limonnier, Sieur de la Marche, marié à Perrìne Theaullay ,

de laquelle vint:

VI. Olivier le Limonnier , Sieur de la Marche , qui épousa Marguerite Les

chart. Leurs enfans furent : —• Jean , qui fuit ; —— 8c Samuel le Limonnier j

Sieur de Courtailles , rapporté après la postérité de son frère aîné.

VII. Jean le Limonnier , II. du nom , Sieur de Lanchardicre , épousa , en

Avril 1 571 , Renée le Moine , 8c en eut :

VHI. Germain le Limonnier, Sieur de la Marche, Lieutenant aux Eaux 8c

Forêts de Bretagne , marié i°- avec Rénée de Montbourcher , Dame de Corcé;

8c 2°. en 1 608 , à Julienne Goullay. II eut pour fils , de l'une de ces deux

femmes :

IX. Pierre le Limonnier, Sieur des Hayers, qui épousa, au mois de Mari;

JCÍ30, Louifi Bonvisage , dont vint:

X. César le Limonnier , Sieur de la Houssays , marié , au mois d'Octabra

i6j9, avec Renée Jfavart. Nous ignorons la fuite de cette branche , faute de

Mémoire.

Vil. Samuel le Limonnier, Sieur de Courtailles, fils puîné d'OnviER , Sieut

de la Marche, & de Marguerite Leschart , épousa i°, Françoise Corial ; 8c 2°,

Gillette Hux. Du premier lit il eut; — 1. Germain le Limonnier, Sieur da

Cahier, Conseiller au Présidial de Rennes, marié, en Mars 16f f , avec Olive

le Maignan, dont il n'eut point d'enfans. Du second lit sortirent: — 2. Edouard ,

qui suit; — 3. Artur , Sieur de Gassays;—^4. 8c Philippe le Limonnier,

Sieur de Verdun,

VIII. Edouard le Limonnier , Sieur de la Marche , eut de fa femme , dont

le nom est ignoré :

IX. Maurice le Limonnier, qui fut pere de — Marie le Limonnier.

Ceux du même nom mentionnés dans la production , fans dire leur attache j

furent : — Michel le Limonnier , Sieur de la Marche , qui épousa, en 1 j88 ,

pirronnelle dErbrée , fille de Guillaume dErbrée , Sieur de la Cheze ; — Paul

le Limonnier, Sieur de la Rouelle, qui épousa, en Août 1573 , Françoise Que-

nouart ^
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nouart ; -— & Françoise le Limonkier. , épouse de Cilles Mejlet , Sieur de la

Prestays ,• Conseiller au Parlement, dont elle e'toit veuve en 1575. Les armes de

cette Famille font : d'argent , au lion de gueules , à la bande d'a\ur fur le tout ,

chargée de trois croifettes d'or.

UMOSIN-d'ALHEIM ( i>e ) : Famille originaire du Brabant , transplantée , de

puis, dans le Duché de Luxembourg, & actuellement établie à Thion-

ville, qui subsiste dans

Jean-Batiste, Baron de Limosin-d'Alheim , Baron du Saint-Empire, né le

aa Juillet 1714. II est entré, au mois de Janvier 1733 , dans les cadets Gentils

hommes de la citadelle de Metz ; a e'té fait successivement Enseigne au Régiment

d'Alsace, au mois de Mai 17J4 , Lieutenant en pied en Février 1755 , Capitaine

en second le 1 Juillet 174a, Capitaine en pied le 8 Août 1745, Chevalier de

Saint-Louis le ij Février 1746, 8c Commandant de Bataillon le 1 Mars 1760.

II s'est trouvé au íiége de Philiíbourg en 17)4, à la prise de Prague en 1741 ;

en 1 74a, à la défense de la même place, où il fut blessé au bras gauchei en 1 74s» à la

retraite de Pfaffenhoffen en Bavière , où il fut encore blessé au genoux gauche ;

au íiége de Namur 8c à la bataille de Rocoux en 1746 ; au siège de Mastricht en

1748 , à la bataille de Hastenbeck en 1 757 , où il fut blessé dangereusement au col ,

étant à la tête de sa Compagnie de Grenadiers, à l'attaque d'une batterie ; à la

bataille de Lutzelbourg en 1758 ; 8c enfin à toutes les affaires , où s'est trouvé le

Hégiment d'Alsace , pendant la derniere guerre 8c les deux précédentes. II a servi

aussi dans la derniere guerre , comme Aide-de-Camp du Maréchal Prince de Soubise.

II obtint du Roi, au mois de Septembre 1760, des Lettres - Patentes , par les

quelles Sa Majesté le maintint dans la qualité de Baron, comme descendant de

Charles de Limosin , qui fut honoré de ce titre , ainsi qu'HENRi de Limosin, sort

frère, par Lettres de l'Empereur Charles V, de l'an 1540. U épousa, 1°. à

Thionville, le aï Novembre 1747, 'Marie - Madelene de Limpack , morte le a

Septembre 17 ra , fille de François , ancien Capitaine au Régiment de Saxe, 8ç

d'Elisabeth Bouillon; 8c a0, à Dunkerque, le 1 Juin 1760, avec Marie-Thérefe-

Monique Taverne , veuve de N... de la Gre\e, Lieutenant-Colonel du Régiment

d Beauvoisis, Chevalier de Saint - Louis , 8c fille de Nicolas Taverne, ancien

jBourguemestre de Dunkerque , 8c de Marie Morincq. 11 n'a point eu d'enfans de

cette seconde femme, morte le ij Octobre 1764 ; mais de la première font

issus: — 1. Ferdinand-Charles-Emmanoel , Baron de Limosin- d'Alheim ,

íaron du Saint-Empire, né à Boulay en Lorraine, le 10 Novembre 1748, 8c

nommé , le 1 Juillet 1757, Enseigne au Régiment d'Infanterie Allemande d'Alsace ;

■ a. Jeak-Batiste, Baron du Saint-Empire , né à Thionville le aa Octobre

1750, 8c nommé, au mois de Mai 1765, Sous-Lieutenant dans le Régiment

des Volontaires de Soubise ;— j. Marie-Elisabeth-Isidore , Baronne du Sainte

Empire, morte le 17 Juillet 1750 ; — 4. 8c Barbe-Christine-Marguerite ,

Baronne du Saint-Empire, née à Boulay le 10 Juillet ijjz , 8c reçue à Saint-

Cyr au mois de Novembre 176?.

Les armes: de finople , à une fafee d'or, bordée de fable, chargée d'un lion de

gueulas pajfant , & accompagnée en chef de treis beytns d'argent , 6- en pointe d'an

be\an & d'une étoile aujji d'argent, rangés en fafee. Devise : Fortes creantur.

fortibus. Voyez \'Armoriai de France, Registre VI.

* LIMOURS : Terre & Seigneurie érigée en Comté, par Lettres du mois de

Mars 1606, enregistrées le 13 Mai 1607, en faveur de Louis Hurault ,

Comte de Cheverny. Voyez Hurault > Tome VIII de ce Dictionnaire.

LINANGE : Ancienne Noblesse fur laquelle nous n'avons point reçu de Mé-r-

moire. Elle porte pour armes : d'açur , à trois aigles d'or , membrées de

gueules , 2 & 1 . Nous avons un faux Mémoire fur cette Maison , fait

par un particulier, qui íè disoit le Comte de Lin&nge. II fut mis à la

Bastille, & en sortie à la fin de Novembre 1714-

Tome IX, G
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LINCEL. Voyt{ Laincel , Tome Vllï de ce Dictionnaire.

LINDEN ( Vander )- Famille d'extraction noble , du Duché de Brabant.

Rasse Vander Linden eut de Catherine Vanier Borght, son e'pouse :

Jean Vander Linden , I. du nom, qui s'allia avec Christine Hermeys , dont

vint :

Jean Vander Linden, II. du nom, cre'e' Chevalier en IÍ44, par l'Empereur

Charles- Quint. II fut Bourguemestre de la ville de Louvain ès années iíJ7

& ijói , 8c épousa Catherine, Dame de Marneffe , de Seraing 8c de Bomme-

lettes, fille de Louis de Marneffe, Chevalier, 8c de Jeanne Alsolons , Dame de

Seraing 8c de Bommelettes. Leurs enfans furent , entr'autres : — Philippe , qui fuit ;

— 8c Jean , Abbé de la noble Abbaye de Sainte-Gertrude à Louvain.

Philippe Vander Linden, Chevalier, Seigneur de Marneffe, grand Forestief

du Duché de Brabant, épousa Anne Cymon, dite La belle héritière de Diepensteyn ,

& en eut :

Ferdinand Vander Linden, Seigneur de Marneffe, grand Forestier du Duché

de Brabant, créé Chevalier le 7 Décembre 1617. 11 épousa, i°. Anne Vander

Noot de-Keiseghem , fille de Corneille Vander Noot, Seigneur de Keiseghem, &C

d'Antoinette de Mol; 8c 20. Charlotte de Bourgois. Du premier ht il eut : -

Philippe, qui fuit; 8c du second: — Charlotte Vander. Linden, mariée à

Jean de Locquenghien , Baron de Melíbrouck.

Philippe Vander Linden, créé Chevalier, par Lettres-Patentes du 9 Décem

bre 1645, obtint, en fa faveur, de Philippe IV, Roi d'Espagne, 1 érection da

sa Seigneurie de Hooghevorst, unie à celle de Tenoorden , en Baronnie , par Lettres-

Patentes du 27 Septembre i66j. II mourut le 25 Octobre 1664 , 8c avoit épousé

Marie-Françoise Vander Eycken , sa parente » dont :

Jean-Philippe-Emmanuel Vander Linden, Baron de Hooghevorst, marié à

Anne- Hélène - Albertine d'Ongnies -de - Courieres , de laquelle il eut ; — J8^"

François-Joseph-Ignace, qui suit; — 8c une fille, N... Vander Linden, mariée

au Duc de Mondragon.

Jean-François-Joseph-Ignace Vander Linden, Baron de Hooghevorst , mort

cn 1734, avoit épousé Constance-Théodore-Françoise le VaJseur-de-Guernonval >

Chanoinesse de Monstier-sur-Sambre , fille de François le VaJseur-de-Guernonval ,

Baron d'Ekelíbeke , 8c de Marie Françoise de Guìstelles-Saint-Floris. De ce ma

riage il a laissé: — 1. Ignace-François, qui fuit ; — 1. Jean-Joseph Vander.

Linden-d'Hooghevorst , Chevalier de Malte , Chambellan de S. A. S. le Prince,

Evêque de Liège , adopté aux nom 8c armes de son parent Jean-François , Comte

de Locquet , Vicomte de Hombeeck, mort fans postérité , qui l'institua son héri

tier, en date du 23 Juin ije\ ; — 3. Pítronille-FranÇoise Vander Linden-

d'Hooghevorst , mariée à Guillaume-Adrien-Joseph , Comte de Nassau , de Con-

roy, de Swecghem, Baron de Warcoing 8c petit Remc, Chambellan actuel de

L. M. I. 8c R. membre 8c Trésorier des Etats de Brabant, dans le quartier de

Louvain, dont plusieurs enfans. II est mort en Décembre 1766; — 4. Marie-

Françoise Vander Linden-d'Hooghevorst, femme de Melchior- François-

Joseph Roose , Baron de Bouchout , mort en 1 74s , fils de Jean-Alexandre Roose,

Sergent-Major de la ville d'Anvers, 8c à'Isabelle-Vtéoire Descordes, dite Renialmé;

—— f. 8c Marie Vander Linden-d'Hooghevorst , Chanoineslè de Monstier-sur-

Sambre.

Ignace-François Vander Linden , Baron de Hooghevorst , membre 8c dé

puté de l'Etat noble du Duché de Brabant, épousa, i°. Ernestine - Françoise-

Josephe , Princesse de Bergh- Saint- Vinox , Chanoinesse de Nivelle , morte fans

enfans; 8c i°. en 17f < , Marie-Catherine- Philippine-Chijlaine , Baronne de Brune-

de-Wilkcomme , Chanoinesse de Monstier-sur-Sambre , morte le 21 Avril 1762 ,

fille de George-Hìacinthe , Baron de Brune 8c de Willecomme , 8c $Anne -Lucie

Van Vilfteren-de-Laeme. De ce mariage elle a laissé un fils unique , nommé : —

Jean - Joseph - Ghislain Vander Linden , Baron d'Hooghevorst , né le 6 Juin

i7j8.
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. Les armes : de gueules , au chef<Targent , chargé de 3 maillets de fable>•, penchés

vers la droite de Vécu , surmonté d'une couronne dé Baron. Pour supports , un lion

d'or à dextre , tenant une banderolle aux armes de Vander Linden , & au côté

feneftre un tigre d'or , tenant auffi une banderolle , dont les armes font : 'd'or , à

la fafie d'a\ur , accompagnée de 3 maillets de fable , posés z &■ 1.

LINDSEI : Noble & ancienne Maison d'Ecosse.

Robert II , Roi d'Ecosle , donna , dit Cambden , le Château de Crafard , avec

titre de Comté, à Jacques Lindsei, à cause de sa valeur. Ceux de cette Maison ,

selon le même auteur, ont été Comtes pendant plus de 400 ans. Le fils aîné du

dernier Comte, portoit le titre de Lord-Lindsei.

LINIERES : Maison originaire du Berri.

II y a eu des Seigneurs de ce nom dès le commencement du Xe siécle. La

Thaumajfiere en parle dans son Histoire de Berri , pag. 659 8c 661. C'est d'après

cet Ecrivain que l'Auteur de l'Histoire des Grands Officiers de la Couronne ,

Tome Vlll, pag. 834, parle de cette Maison éteinte. Elle a donné deux grands

Queux de France 8c quelques Evêques: l'un dans Philippe de Linieres, grand

Queux de France en 1 3 67 ; & l'autre dans Jean , V. du nom , Baron de Li

nieres en 1411. Le dernier de ce nom est Godemar. de Linieres , qui yivoit

en 1 40Í. Les armes : d'or, au chefvaìré de deux traits d'argent & d'a\ur , au lion de

gueules couronné d'or , brochantfur le tout.

* LINIERS : Terre proche de Thouars en Poitou , qui a donné son nom à

mie ancienne Noblesse, qui remonte à

Guillaume de Liniers , lequel eut pour fils : — Jean de Limiers , aussi Che

valier, qui fut pere de : — Guillaume, mort fans lignée; — de Guy , dont

nous allons parler ; — 8c d'HoNORÉE de Liniers, dont on ignore l'alliance.

Guy de Liniers, Chevalier, épousa Marguerite Cherchemonde , dont : — Amaury

qui suit ; — 8c Charles , Chevalier , qui s'allia avec Anne Châteigner , veuve

de Guillaume de Rogre , 8c fille de Simon Châteigner , Seigneur de Saint-Georges ,

de Rexe , 8c de Lécice de la Guerche , en 1348. Nous ignorons fa postérité.

Amaury de Liniers , I. du nom, s'allia avec Jeanne d''Argentcn , fille á'Emery ,

Seigneur de Hérisson , dont vinrent : — 1. Amaury , qui fuit ; — 2. Jean , Sei

gneur de la Meíleroye , mort cn 1 g 87. II avoit épousé Jeanne de Fouilloux , dont :

— Jean de Liniers , Chevalier. Nous en ignorons aussi la postérité.

Amaury de Liniers , II. du nom, épousa Marie de Chaufseroye, Dame d'Ernault,

fille de Payen de Chaujseroye , Seigneur d'Ernault , 8c de Marguerite de la Porte,

8c veuve de Louis Chenin , Seigneur de l'Isle-Bapaume. De ce mariage vinrent :

— 1. Mauburny, qui suit; — 2. Jean, Seigneur d'Ernault; — 3. Joachim,

mort sans lignée ; — 4- 8c Amaury , Seigneur de Saint-Pompain.

Mauburny de Liniers , Seigneur d'Ernault , vivant en 1443 , s'allia avec

Sibille Tancau, fille de Philippe Tancau, Seigneur de Mortemer, 8c de Jeanne Pente,

Dame de Gourville, dont: — 1. Michel, qui fuit; — 2. Pierre , Chevalier ;

— 3. François, Abbé de Saint-Séverin ; — 4. Perronnelle , femme de Jacques

Verncn , Seigneur de Montreuil-Bonin ; — y. 8c Marie , femme de Jean de Saint-

Savin, Seigneur de la Grange , vivant en 1468.

• Michel de Liniers , Seigneur d'Ernault 8c de la Mefleroye , épousa , suivant des

actes de 1477 8c 1481, Marie Rousseau, fille de Jean, Seigneur de la Motte-

Rousseau, 8c à' Iseult de la Jaille , Dame des Cloudis, dont: — 1. Iacques,

qui fuit ; — 2. Gaspard , Seigneur d'Amaillou , dont est sorti : — Hippolite

de Liniers, Seigneur de la Bourbeliere; — 3. Perronnelle , femme de Louis

de Maraffin, Seigneur de Nots 8c de Vueul; — 4. 8c Olive, mariée, i°. à

Gilles d'Appehoifin : 8c 20. à Jean de la Forejl , Seigneur de Vaudoré.

Jacques de Liniers, Seigneur d'Ernault, épousa Renée de Caraleu , fille de

P/otard de Caraleu, 8c de Marguerite (TAJsay , dont : 1. Plotard , mort

jeune ;— z. Mauburny , mort fans lignée ; — 3. Gilles, Seigneur d'Ernault ,

G ij
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mort auíî sans postérité ; - 4. Loimi, Dame d'Ernault, femme de Jean Ysori /

Seigneur de Rossay; — <■ Marguerite, alliée avec René de la Rockefoucaud-

Sayers ; — 6. 8c Marie, Religieuse.

C'est ce que nous sçavons lur cette ancienne Noblesse , faute de Mémoire ;

mais on trouve Marguerite -Angélique de Liniers, née en 167*, reçue à

Saint- Cyr au mois de Décembre i<58p, après avoir prouvé fa noblesse , depuis

l'an 1424, que vivoit Maubruny de Liniers, avec Sibille Taicaa Je-Mortemer ,

son épouse, fille de Philippe Tancau , Seigneur dudit lieu, & de Jeanne Pente,

Dame de Gourville.

Les armes : d'argent , à une fasce de gueules , à la bordure de salle be\antée

dor.

LINNES : Cette Famille de Bretagne a été déclarée noble d'extraction , au

rapport de M. de Larlan , par Arrêt rendu en la Chambre de la Ré-

formatióìi le 7 Janvier 1669. Les armes : de gueules , à trois charmes

d'or, 2 & 1 , à la bande d'azur fur le tout, chargée de trois losanges

d'argent.

LINSINGEN : Maison comptée parmi la Nobleslè la plus ancienne d'Alle

magne.

Suivant un Mémoire qui nous a été remis, elle est en état de fournir onze

tables généalogiques , oìi toutes les personnes de ce nom font placées selon les

branches , divisions 8c sous-divisions , 8c par ordre de chronologie. II s'y trouve

aufli trois arbres généalogiques , formés à de certaines occasions , tels qu'on les

produit dans les hauts Chapitres , pour les preuves de noblesse ; sçavoir , celui da

feu Dietrich-Ernest-Henri de Linsingen , pere de Louis-Charles, Baron de,

Linsingen , Mestre-de-Camp de Cavalerie, dont il fera parlé ci-après ; celui de Jean-

Philippe de LiNSiNGEN , Chanoine 8c Capitulaire du haut Chapitre de Fulde , dont il

est parlé dans l'ouvrage du Baron de Hattjìein , intitulé : De iEminence de la No-

blejse de l Empire dAllemagne ; 8c celui de Marguerite-Elisabeth de Linsingen,

de la branche éteinte de Jesberg.

Cette Maison a l'avantage de pouvoir démontrer une filiation non interrompue ,

depuis iiji jusqu'à présent : les preuves en sont tirées des ouvrages d'auteurs gra-

res, tels que Guacnus , le Baron de Hattjìein , Schannat , Kuchenbecker , 8cc. mais ce

font fur-tout des Archives de la Cour féodale de Mayence qui en fournissent les

preuves les plus authentiques. Elle est du rang de celles qu'on appelle Stifts uni

Ritter maefige ; c'est-à-dire , éligible dans les hauts Chapitres & Ordres de Chevalerie

d'Allemagne ; ce qui constitue ce qu'on nomme en Allemagne la haute Noblesse.

Dans les terns les plus reculés , les premiers Seigneurs de cette Maison ont porté la

dignité de Chevalier , Miles. A la Cour de Vienne 8c dans les Etats héréditaires

de l'Empereur , ou toutes les anciennes Familles se sont fait décorer du titre de

Comte , celles qui sont chapitrables des autres Etats de l'Empire d'Allemagne ,

sont qualifiées du titre de Baron , parce qu'effectivement elles sont , ou immé

diates , ou , après leurs Souverains , ellea sont les premiers Seigneurs 8c vaflaux

de leurs Provinces.

Quant à l'origine de la Maison de L-insingen , elle se perd dans l'antiquité la

plus reculée. Une tradition de la Famille est, d'après quelques auteurs, qu'elle

descend d'anciens Romains du nom de Lentulus ; mais il est plus vraisemblable,

suivant le Mémoire envoyé , qu'elle n'a porté d'abord que la première syllabe de

son nom , Lins ou Lens ; 8c que dans la fuite ceux de cette Famille y ont ajouté

ingen , qui ne signifie autre chose que les successeurs , gens_ d'une méme race.

Ltns, qui paroít, en 1057, comme témoin dans un document qu'on trouve

cïiez Schannat ; Traditiones Fuldenses , pag. »j4 ; 8c Lintzo , témoin d'un autre

document de 1057, demeuroient tous deux dans les contrées où l'on trouve,

environ 1 yo ans après , cette famille pleinement établie sous le nom de Linsingen ,

quille porte depuis le premier Seigneur Louis de Linsingen. Voyez Jchannìs scrip*
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torìs rtrum Mtguniin. TorA. II , pag. 740. Après avoir été anciennement établie

au Palatinat , elle s'est transplantée en Hesse Sc en Thuringe, au pays d'Eichsfeld ,

où elle a acquis & possède, de pere en fils, des fiefs masculins : les titres ori

ginaux s'en conservent depuis plus de J40 ans , dans les Archives de la Cour féodale

de Mayence, 8c les terres dont elle est en possession font: Birkenfeld, Ringel-

rode , Bourgwalde, Heschehau , Udra , Sittendorff, Tilleda , MoenchhofF, Agnes-

dorff , Wéert. Dans ces Terres , tous les Seigneurs jouissent des droits Sc préro

gatives attachés à toutes les Terres nobles , tels que justice , vassaux , cens , services

du Jure patronatûs & Capellce. Nous allons donner ici la filiation des branches

qui subsistent , 8c non de celles qui sont éteintes.

Nota. L'asterisque ( * ) qui se trouve à plusieurs degrés de cette généalogie ,

marque les ancêtres, en ligne directe , du Baron de Linsingen, Mestre-de-Camp

de Cavalerie au service de France.

(*) L Louis de Linsingen , qualifié Miles, Chevalier, est mentionné, en 1232,

comme premier témoin dans \è procès-verbal fait par ordre du Pape Grégoire IX ,

pour constater la vérité des miracles de Sainte-Elisabeth , Landgrave de Thu-

iinge. Le témoignage qu'il rendit alors , dans une matière aussi délicate , prouve

qu'il fut homme d'esont Sc d'honneur : on en peut voir le détail dans Kuchen-

iecker ,Annalc3a Hafiica , ColleUlio IX, pag. 117, 8c Colleclio XI , pag. 14p.

II paroít encore4, en 1141 , d3ns un document fort remarquable. Voyez Cud<ni

Codex Diphmaticus , Ton. I , pag. j68. II vendit dans ce même rems, avec

son frère Wartwin de Linsingen , aussi qualifié Miles , sous certaines condi

tions & à quelques égards , leur château de Jagesburg , dont ils disent dans ce

document avoir fait construire les fortifications eux-mêmes. 11 étoit appellé avant

eux Lenswiedenhusen (ce qui signifie mot pour mot Lens , vajle Maison) & a

été connu au pays dans les siécles postérieurs , fous le nom de cette Famille , qui

l'a possédé jusqu'en 1717 ; ce qui prouve qu'il faut nécessairement que cette venta

n'ait pas eu son exécution , pour quelque cause inconnue. Ces deux Sei

gneurs, Louis & Wartwin de Linsingen s'engagerent alors, par ce traité, de

faire contracter à leurs enfans des alliances avec ceux des Familles nobles de

l'Archevêché de Mayence , qui reconnoissoient l'Archevêque pour leur Souverain.

On ignore pourquoi ces deux frères vendirent ce Château ; mais on sçait bien

que l'Archevêque Siegfried, étant du parti du Pape, 8c ennemi déclaré de l'Em-

pereur Frédéric 11 , cherchoit à se fortifier de tout côté. Les Landgraves de

JrleJse-CaJJel , à l'cxtinction du dernier mâle de cette branche, s'en sont mis en

possession en 1717 , 8c en ont fait un appanage de leur Maison. On trouve encore,

en 1263 , Wigand de Linsingen , Prieur de Hayne ; mais on ignore s'il étoit frère

de ces deux premiers Chevaliers , ainsi que le mariage de Wartwin ; on sçait

seulement que Louis de Linsingen avoit , en 1241 , un fils, nommé Théodoric ,

qui fuit. Voyez Gudeni Codex Diplomaticus , Tom. I , pag. 702, 6" Tom. III ,

ag. 688; Kucheiiíecker , Coll. XI, pag. 1J7; 8c Schaînai , Cour féodale de

ulde, pag. 119.

(* ) 11. Théodoric de Linsingen épousa Hedwig , dont le nom de Fa

mille est inconnu , & en eut :

(*) III. Conrad de Linsingen, vivant en 1283. 11 est fait mention de

lui dans Gudenus, Tcm. II , p. 134. Ses enfans furent : ——Louis, quisuit;

— & Henné ou Jean , marié avec Elisabeth , dont le surnom est ignoré. Ils vi-

voient en 1349. Voyez Kuchenbecker , Coll. 111, p. 100.

(*) IV. Louis de Linsingen, II. du nom, Miles , surnommé le vieux Che

valier j mort en 1346, eut de son mariage : — 1. Louis, qui fuit; — 2.

Thielo , Chanoine à Minden , vivant en 1 329 , mort en 1 342 ; — 3. Curt

ou Conrad, marié avec Cun\ela ; — J4. 8c Conrad, Prieur à Lenstehousen.

Voye\ Wustwein , Dicecefis Mcguntina , in Archionatus diJlinBa cemmentatio.

<*) V. Louis de Linsingen, III. du nom, qualifié Armiger , vivoit le 26

Août 13J1, & mourut en 1372 , laissant da Sophie de Falck<mberg, son épouse:

— 1. Curt ou Cosrao, qui eut deux fils morts fans postérité; — 2. Louis,

lequel fut pere de cinq garçons. Les trois premiers ne laissèrent point de des
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cendans ; la postérité de ses deux autres fils,— Louis 8c Dietrich de Linsim-

cen s'éteignit , en 1582. , dans Jean ; 8c le 26 Octobre 1721 , dans la personne de

LouIS-ElTEL DE LlNSINGEN; — $. GOTTFRIED , qui siiit; 4. & WiTTEKIND.

( * ) VI. Gottfried de Linsingen eut de fa femme qu'on ne connoit point : —

Jean ou Henné, qui fuit; — 8c Gottfried. Voye\ les Archives féodales de

Mayence.

(* ) VU. Jean de Linsingen vivoit en 1424, & épousa Elisabeth de Fal-

ckemberg , de laquelle vinrent: — 1. Frédéric, qui fuit; — z. Gottfried,

qu'on ignore avoir eu lignée ;*— 3. & Jean de Linsingen , lequel, fut en 1464
& années suivantes, le 45e Doyen du haut Chapitre de Fulde, ôc le zje Pré

vôt de Saint Pierre, appartenance du même Chapitre. Voje\ l'Histoire de Fulde ,

p. 39 , par Schannat.

(*) VIII. Frédéric de Linsikgen , Miles, ainsi nommé dans les Lettres,

par lesquelles il fut investi de Birkenfcld , Bourgwalde, Ringelrode , Ôcc. ôc

dépendances , se maria avec N... de Grana , dont : — Jean , qui suit ; — ôc

George , lequel eut deux fils , morts fans lignée.

( * ) IX. Jean de Linsingen , II. du nom , laissa d'Ottilia de Baumbach , fa

femme ; — 1. George- Adam , qui fuit; — z. Frédéric , auteur de la seconde

branche rapportée ci-après ; — j. ôc Rheinhard , tige de la troisième , mention

née ensuite.

X. George-Adam de Linsingen , chef de la branche , dite de Birkenfeld-Udra ,

épousa 2V... de Keutel , ÔC en eut : - 1. Curt ou Conrad-Henri , qui suit;

— z ÔC 3. Bernard ôc Martin, celui-ci s'allia avec Véronique de Keutel, 8c

fut pere — d'EiTEL - George ; — ôc de Hartmann de Linsingen, morts fans

enfans.

XI. Curt ou Conrad-Henri de Linsingen eut $Agnès - Catherine.de Hans-

tein plusieurs enfans , entr'autres :

XII. Eitel- George de Linsingen , né en \6<i , Officier au Régiment de

Royal-Allemand au service de France, mort en 1716, qui avoit épousé Marie-

Catherine-Elisabeth de Linsingen , sa parente , de laquelle sont issus : — Jean-

Guillaume, qui fuit; — ôc Jean-Philippe, né le 1 Janvier 170? , marié, i°.

avec Sophie-Philippine de Hatterff , morte en 1749; z°. avec Catherine-Sophie

de Pucheler, morte en 1765; ÔC J°. avec Catherine-Marianne de Goet\.

XIII. Jean Guillaume de Linsingen, ne* le Z4 Octobre 1695, Officier des

Gardes-du-Corps du Duc de Saxe-Gotha , mort en 1768 , a eu de son épouse ,

Chrétienne - Juliane de Troisch-Buttlar , dix enfans; sçavoir : — 1. Jean Guil-

iaume , né le 10 Février 1714, Lieutenant-Colonel au Régiment de Mecklen-

bourg au service de Hanovre , ôc Commandant des troupes de cette puissance

à Hildesheim ; — z. Bernard-Thielo-Curt-Eitel , né en 1736 , Capitaine de

Dragons au service d'Hanovre. Ces deux frères commandèrent les Chasseurs

Hanovriens dans la derniere guerre , ôc s'y distinguèrent beaucoup; — 3. Jules-

Louis-Jean-Henri, né le z8 Août 1759, Major des troupes de Hanovre , ôc

Commandant de la ville de Hildesheim; - 4 ôc f. Charles-Chrétien , né le

le 6 Janvier 1742 , 8c Fréderic-Guillaume-Albert , né le 6 Janvier 1748,

tous deux Officiers au service d'Hanovre ; — ôc cinq filles , dont quatre ma

riées dans les Familles de Hanftein , iVefterha^en 8c de Wangenheim , qui sont

des plus anciennes ôc rccevables aux hauts Chapitres d'Allemagne.

Seconde branche , dite de Rixcekolde.

X. Frédéric de Linsingen , second fils de Jean II, ôc d'Ottilia de Baum-

ï>ach , mourut en laissant à Ursule de Boinebourg : — I. Jean ou Hans %

qui fuit; — z , 3 ÔC 4. Rheinhard , mort en 1633; Philippe, marié à Jus-

tine- Marguerite de UJlar ; ÔC Bourchard , mort en 1649, tous les trois fans

postérité.

XI. Jean ou Hans de Linsingen, mort en i<íi6, avoit épousé Catherine de

Westerhagen, dont ;
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XTI. Christoçhe de Linsingeh , marié avec Anne-Marguerite de Hanjkin.

Ses enfans furent : — i 8c ». Thielo-Fréderic 8c George-Adam ; — 3. 8c Henri-

Dietrich , qui fuit-

XIII. Henri-Dietrich de Linsingen s'allia avec Anne-Catherine de Bischoss-

hausen , 8c en eut neuf enfans, entr'autres : — i. Jean-Philippe, Baron de Lin

singen, né le 2 Octobre 1674, Chanoine dans le haut Chapitre de Fulde. II

prit le nom de Gotthard en entrant, en 1701 , dans cet Ordre, ainfl qu'il

est d'usage dans ce Chapitre de changer le nom de batême; y fit profession le

iy Octobre 170» , devint Capitulaire en 171 y , 8c mourut le 23 Février 1711 ;

— ». Philippe - Charles , Général dès troupes du Cercle de Franconie 8c de

TEmpire , mort en 1738; — 3. Christophe-Wilck , Capitaine de Dragons au

service de l'Empereur ; — 4. Bernard-François-Anselme , né le 4 Juillet 1688 ,

mort en 17.:; —.y. 8c Jean-Christophe, qui suit.

XIV. Jean-Christophe de Linsingen , né le 17 Août 1685", & mort le 31

Mars 1746, avoit épousé Catherine-Elisabeth de Troisch-Buttlar , dont : — Jean-

Ernest-Fréderic, qui suit ; — 6c Maurice-Guillaume, mort subitement.

S XV. Jean - Ernest - Frédéric de Limslngen, né le 2 Février 1730, a em

brassé de nouveau la Religion Catholique 6c Romaine. De son mariage il a eu

plusieurs enfans. — La fille aînée , Jeanne de Linsingen , est Chanoinesse de l'Or-

dre de Saint-Bernard à Starckrath en Westphalie. Cette branche est Catholique

& Romaine.

Troisième branche, dite Bihkchtelb-Bourcwalde.

( * ) X. Rheinhard de Linsingen, troisième fils de Jean II, 8c SOttUia de

Baumbach, mourut en ij;p8, laissant de son épouse N... de Hardenberg : — 1.

Henri, mort sans postérité; — 2. Gaspard, tué en duel, ayant eu pour fils

— Jean-Burchard , mort fans lignée; — j. Frédéric, lequel eut cinq fils dé

cèdes, comme leur cousin, sans aucune lignée; —4. 8c Dietrich , qui fuit.

(*) XI. Dietrich de Linsingen, I. du nom, se maria avec Anne-Chrijlint

de Weftirhagen , dont vinrent : — 1. Thielo-Rheinhard , qui suit; —2. Jean-

Guillaume , mort sans enfans ; — 3. Dietrich , auteur de la cinquième bran

che rapportée ci-après; 4. 8c Victor, tige de la sixième mentionnée en

suite.

XII. Thielo-Rheinhard de Linsingen eut en partage la Terre de Birkenfcld,'

& épousa Adeíheidt de Campen , de laquelle sortit :

XIII. Jean-Albbrt de Linsingen, né le 27 Décembre 164s, Colonel au

service de I'Electeur de Mayence , 8c membre de la Régence du pays d'Eichs-

feld,mort le 9 Janvier 1718. II avoit épousé, i°. Antoinette - Ursule de Hax-

thausen , morte dans ses premières couches ; 20. Anne- Wilhelmine-Charlotte de

Zersen ; 8c 30. Anne-Ele'onore de Bilsingsleben , morte en 1740. Du second lit

ìl a eu onze garçons , fçavoir : — r. Otto-Rheinhard , Capitaine au service

de Mayence, mort sans postérité; —2. Ernest-Fréderic-Hartmann , qui fuit;

— j. Philippe-Guillaume-Dietrich , né en 1678 , Colorel d'Infanterie au ser

vice du Duc de Saxe-Gotha. 11 est mort en 1756 , étant Commandant de Son-

nershausen 8c des troupes de Schwartzbourg-Sondershausen , fans avoir eu d'en-

fans de son mariage avec Sidonìe - Eléonore de Wefterhagen ; — 4. François-

Maurice, auteur de la quatrième branche rapportée ci-après; — y. Jean-Eitel,

mort en 1717, Capitaine de Dragons de Saxe -Gotha; — 6. Thielo-Gas-

tard-Elmar, mort en 171 1, Enseigne à Mayence; — 7. Anselme- Louis,

mort en i72y , Officier des troupes de Hanovre ; — 8. Jean-Heimar-Chré-

tien, mentionné après ses deux. frères; — 9. Jean-Albbrt , né le 14 Mai 1701 ,

ancien Capitaine d'Infanterie au service de Prusse. C'est présentement le sc'nieur

ou chef de laFamille; — 10. Christophe-Charles , dont il sera parlé ci-après;

— 11. Jean-Erard , né en 1704 , tué à la bataille de Sorr , Capitaine au Ré

giment du Margrave Charles, au service de Prusse; 8c du troisième lit sont issus

cinq enfans, entr'auties ; - i». 8c Hekri - Ernest -Chrétien , né le 4 Avril
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1711, mort le 10 Novembre 1747, comme Grand - Maître des Forêts du Roi

de Prusse. II avoit épousé Caroline de la Motte de la Chevallerie , fille du Lieu

tenant-Général de ce nom, au service de Prusse. Sa veuve a été grande Maî

tresse de S. A. R. Madame la Margrave de Schwedt , sœur du Roi de Prusse-^

XIV. Ernest-Fréderic-Hartmann de Linsingen , embralla la Religion Ca

tholique, & est mort en 1756, e'tant Lieutenant-Colonel d'Infanterie, oc Com

mandant de la Forteresse Starckenberg , au service de l'Electeur de Mayence. U

a laisse' une fille 6c un fils qui íuit.

XV. Ernest-Albert-Anton de Linsingen, né le x$ Septembre 1719» mort

en 1768, Major des troupes Hollandoiíes*, avoit épousé Marie-Anne de Brias ,

dont sont sortis : — 1. Claude-Emmanuel , né le 8 Janvier 1750 , Chanoine à

Louvain ; — 2. Joseph-Albert-Christophe-Fréderic , né le ìâ Août 1760;

- ì oc 4. Ôc deux filles.

Quatrième Branche.

XIV. François-Maurice de Linsingen, né en 168.. quatrième fils de Jeam-

Albert , ÔC á'Anne-Wilhelmine-Charlûttc de Zerjen , fa seconde femme, fut Co

lonel de Dragons au service de Saxe- Gotha, 6c est mort en 1760, laiílànt de

son mariage avec Sophie-Charlotte île Werfterhagcn : — 1. Louis-Auguste, qui

suit ; - 2. Jean-Maximilien, né le 11 Aoút 1721 , Major de Dragons, 8c Cham

bellan de la Cour de Saxe - Gotha , marié avec N... de Bunau , fans enfans ;

— j. & Charles-Henri , né le 16 Novembre 1716 ; — 4. Otto- Guillaume-Chré

tien , Lieutenant-Colonel d'Infanterie au service de Hesse-Cassel-

XV. Louis-Auguste de Linsingen , né le 22 Février 1719 , Gouverneur ou

Grand-Maître de la Maison du Landgrave de Htjfe - Rothembourg , a épousé , le

26 Novembre i7f<S, Jofiphe , Baronne de Haufen , sœur de Madame la Prin

cesse de Loewenstein- Wertheim. De ce mariage , il n'a qu'une fille , nommée —

Sophie de Linsingen, née en 1760.

XIV. Jean-Heimar-Chrétien de Linsingen , né le 4 Mai 1700 , huitième

fils de Jean-Albert, ôc à'Anne - Wilhelmine- Charlotte de Zerfen, fa seconde

femme, fut Capitaine au service d'Hanovre, & est mort le 2 Septembre i7î7>

laissant : — 1. Louis-Albert, né le 29 Octobre 1742, mort le 16 Mai 1 768 ,

Officier de Dragons au service d'Hanovre; —2. Charles-Frédéric, né le 1 1

Février 1 7jo , Officier au service de Prusse; — j. ôc Chrétien-Guillaume,

jié le 17 Janvier \ j*6.

XIV. Christophe-Charles de Linsingen, né en 170?, dixième fils de Jean-

Albert , ÔC d'Anne - Wilhelmint • Charlotte de Zerfen , Colonel 6c chef d'un Ré-

fiment d'Infanterie de son nom au service d'Hanovre, a épousé, en 1750,

ujanne- Philippine de Minningercde , de laquelle sont issus plusieurs enfans , entr'au-

tres exiítans : — 1. Auguste-Henri , né le 14 Août 1764; 2. Frédéric-

Guillaume, né le 18 Juin 1769; — j. ôc George-Auguste, né le jo Nor

yembre 1770,

Cinquième Branche , dite de Bourgwalde.

(*) XII. Dietrich de Linsingen , II. du nom, troisième fils de Dietrich l,

ôc &Anne- Christine de Westerhagen , eut en partage la Terre de Bourgwaìde, 6c

mourut en 1688. II avoit épousé, i°. Marie - Elisabeth de Griesheim, 20. Ca-

therine-EUsabeth de Haack , ÔC J°. Gertrúde-Agnès de Linsingen-de Ringe-

jiolde. De ces trois femmes il eut neuf enfans, entr'autres : — 1. Dietrich-

Louis, qui fuit; — 2. Fréderic-Henri , rapporté après son frère; — 1 ôc 4.

Chrétien ôc Jean-Philippe, morts tous deux en Hongrie en 1691 , Officiers

au service de l'Empereur.

XIII. Dietrich - Louis db Linsingen, mourut le 2 Juillet 1692, ôc laissa

à' Anne-Julie de IVeisterhagen , son épouse , six enfans , entr'autres : — 1 . Die-

trich-Albert , Capitaine au service de Venise, tué par les Turcs à Corfou le

4 Novembre 1716; —2. Jean-Otto, Lieutenant au service de la même Ré

publique , tuç, comme son frère, à Corfou, le 7 Avril 1717 ; — ôc Anne-

WlLHELMINE-
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WiLHiLMm-Loura de Linsimgbm, leur sœur aînée, qui naquit le 16 Décem

bre 1688, & vivoit en 177». Dietrich -Louis , pere des enfans susnommés,

eut Eschehau dans le partage des Terres , 8c ce bien est revenu à ses neveux,

après la mort de ses deux fils.

(*) XIII. Frédéric-Henri de Linsingeh, Capitaine au service de Mayencej

mort le zp Juin r 701 , avoit épousé Susanne de Hanjìán , de laquelle il eut neuf

enfans, entr'autres:

(*) XIV. Dietrich-Ernest-Henri de Lihsingbn, le premier de tous, né en

1687, 9ui a servi pendant plus de 60 ans les Souverains de la Maison à'An-

halt-Zerbft, depuis i74t , jusqu'à sa mort arrivée le ip Mai 1761. II avoit

exercé dans cette Cour la charge de principal Ministre d'Etat; a été Envoyé

extraordinaire auprès de Charles VII à Francfort , chargé du suffrage des Prin

ces de la Maison d'Anhalt , pour l'Election de cet Empereur , créé sous les aus

pices de la France ; 8c encore Envoyé extraordinaire près de plusieurs têtes cou

ronnées de l'Electeur de Mayence 8c d'autres Souverains d'Allemagne. II avoit

épousé Jeanne-Madtlene áCAvemann , fille à Adolphe d'Avemann , Ministre d'Etat

8c Chancelier de la Cour de Saxe-Gotha , 8c de Sybille de Humbracht. De ce

mariage , sont sortis dix enfans , sçavoir : — 1. Fréderic-Auguste-Chrétien , qui

fuit; — a. Adolphe-Ernest , né le 10 Février 1713 , entré au service de Prusse

I7Ì9> placé par le Roi régnant dans son premier bataillon des Gardes, en

qualité d'ÓfBcier , ensuite dans le Régiment d'Infanterie de Haack , où , après

avoir été Capitaine en second, il a obtenu une Compagnie en 1751. II a été

nommé Major du Régiment de Weitersheim en 17/6, 8c à cause de sa mau

vaise santé, a quitté le service en 17/p. II a épousé, le z8 Octobre 17$% ,

Henriette- Eléonore • Sophie , Douairière de Worbis , héritière des biens de cette

Maison éteinte, dont il n'a point de postérité; — 3. Auguste-Chrétien-Guil

laume, né le t4 Décembre 171p. Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de

Saxe-Gotha, au service de Hollande, marié avec Jeanne- Chre'tienne-Pauline de

Vjlar , dont deux fils jumeaux; — 4. Louis - Charles , appelle le Baron de

Linsingen , né le xo Mars 1751 , entré au service de France en 170 , d'a

bord Enseigne au Régiment de Nassau-Saarbruck , Infanterie , successivement

spus-Lieuíenant 8c Lieutenant en pied au même Régiment ; Capitaine reformé

à la fuite du Régiment de Royal - Allemand , le 3 Février 1758, Mestre-de-

Camp de Cavalerie le u Août 1768; 8c Chevalier de l'Ordre du Mérite Mili

taire, le 16 Mai 1771. Des certificats honorables, accordés par le Prince de

Condé , les Maréchaux d'EJlrées , de Contades 8c de Broglie , sont des preuves

du zélé 8c de la valeur qu'il a fait paroître dans la derniere guerre , 8c principa

lement à l'aftaire du Comte de Saint-Germain aux Gorges de Minden , dont le

succès sauva les équipages de l'armée ; — jr. Chrétien - Gotthelff , né le \y

Décembre 1731, Grand-Maître des Forêts du Prince Souverain d'Anhalt-Des-

sau, mort le 7 Septembre 176»; — 6, Charles - Guillaume , né le ip Mai

17i7i ~ 7 8c 8- Deux garçons", morts en bas âge; —p. Jeanne-Svbille, née

le 16 Août 17x5 , morte le 16 Mai 1766 , Dame d'honneur de feu Madame la

Princesse á'Anhalt-Zerbft, mere de l'Impératrice de Russie , 8c sœur du feu Roi

4e Suéde; décédée à Paris ; — 10. 8c Fréderiqub-Chrétiennb , née le ir Mars '

pave'de Heffe-Cajsel. Elle s'est mariée avec Te Baron Çharles-Goftlob de Nojfíti ,

Ministre d'État d'Anhalt-Zerbst, dans la Principauté de Jever.

XV. Fréderic-Auguste-Chrétien de Linsingen, né le ji Décembre \f%lì

principal Ministre d'Etat du Prince Souverain d'Anhalt-Zetbst , a épousé , i°. Eli

sabeth - Wendule de Milckau , 8c x°. Dorothée - Caroline de Rieben, De ses deux

femmes il a eu quatre garçons 8c trois fiHes; sçavoir: — 1. Jean-Fréderic-

Charles-Ernest, né le 14 Mars 17$* ; — x. Auguste-Adolphe , né le xo Août

17s7, mortie 1 Juin 176X ;— j.Charles-Guillaumb-Louis, né Iex7 Septembre

1761 ; - 4. François-Victor , né le xi Juin 176 3 ; — 5. Charlotte-Jeanne-

Auguste, née le 31 Mars 1756; — 6. LoujsetAuguste-Madelenb , née le 14

Décembre 1755 j - 7, 8c Feéderjque, _

Tome IX, H



58 LIN LIN
—

Sixième Branche , dite de Tilisda.

XII. Victor de Linsingen , quatrième fils de Dietrich , I. du nom , 8c d'-dnne-

Christine de Westerhagen , se maria, i°. en 1646 > avec Véronice-Madelene de Ebra,

Douairière de Haack; 8c a0, avec N... de Schlottheim. Du premier lit vinrent :

— 1. Victor, marié à N... de Tettau , dont: — Anton- George de Linsingen,

mort Lieutenant- Colonel d'Infanterie au service de l'Electeur de Saxe ; %.

Dietrich-Rheinhard , né en iSrj, mort en 1671, ayant eu de N... de Ebra,

son épouse , sept enfans , dont entr'autres ? — un fils ausli nommé Dietrich-

Rheinhard , décédé en 1741 , étant Capitaine d'Infanterie au service de l'Electeur

de Saxe ; - 3. Albert-Anton , qui suit ; 8c du second lit sortit : - 4. 8c N...

se Linsingen.

XIII. Albert-Anton de Linsingen , né en 1671 , mort en i6p8 , avoit épousé

Eve-Julienne de Dcwit\ , dont il a eu une fille 8c deux fils : - l'ainé , nommé

Chrétien-Victor, né en iópi , est mort à Naples en 1719 , Officier au service

de l'Empereur ; — le second, Dietrich - Anton de Linsingen, né le 18 Juillet

1694, a été Capitaine d'Infanterie au service du feu Roi de Pologne, Auguste II,

8c Pa accompagné dans presque toutes les campagnes contre les Suédois. 11 vivoit

encore fans alliance en 177*.

Nous avons omis plusieurs branches éteintes ; mais voici les noms de quelques-

uns de cette Famille qui se sont distingués par leur mérite.

Cyriac de Linsingen est nommé avec éloge entre les Généraux qui menèrent,

en 1jo6 , quatre mille Gendarmes, de la part de l'Electeur de Mayence , au secours

de l'Empereur. Voyez Joannis script, rerum Moguntin. Tom. 1 , pag. 816 ;

Urban de Linsingen, au service de l'Empereur Charles-Quint, fut un des

Officiers 8c Commandans en chef des troupes du fameux Général Frundsberg,

chefdes bandes noires célèbres dans ce tems-là , 8c se distingua fort dans les armes.

L'histoire fait mention de lui avec honneur dans la description de la prise de Rome

en 1527, sous le Connétable de Bourbon. « TJr ban de Linsingen , y est-il dit , étoit

» le premier qui monta fur les murailles de cette capitale du monde ; il avoit pour

« compagnons un Comte de Lodron 8c d'Eberjlein, 8c deux ou trois autres Officiers

a> de cœur». Voye\ le Miroir de la Noblesse, par Spangenberg, Tom. H,sot. 141 ,

& verso. Au commencement de ce siécle le Baron de Linsingen , Conseiller au-

lique sur le ban des Seigneurs , au Conseil aulique 8c suprême de l'Empire à Vienne,

a joui dans cette Cour de toute la distinction due à fa naissance 8c à son mérite.

Les armes de cette Maison sont : un écu de gueules , ( autrefois triangulaire ,

comme l'étoient tous ceux des Chevaliers d'Allemagne) à troisfafies a"a\ur, chargées

de sept figures , qui sont sept lentilles dor , posées 3 , 3 ù 1. Cimier, un casque

ouvert de e ou 7 grillets , ceint d'une couronne d'or, chargée d'un bouquet de len

tilles entre deux vols d'aigle, blasonnés comme l'écu. Ces armes sont parlantes,

car le mot Lentille , en Allemand Linsc , revient au nom Linsingen. On peut

consulter un tableau plus détaillé fur cette Maison dans plusieurs auteurs, 8c par

ticulièrement le Dictionnaire de la Noblesse d'Allemagne, par Hœschelmann , Secré

taire des Commandemens de la Cour de Saxe- Weimar. Parmi plusieurs anciens m0 -

numens qui subsistent de cette Famille , le tombeau d1Adrien de Linsingen , dans

l' Eglise de Birkenfeld , terre qui appartient à cette Maison , oflre une singularité.

Sur le bouclier de ce Chevalier , où sont représentées ses armoiries, mais qui ,

par le laps de tems sont presque entièrement effacées de la pierre , on voit pour

cimier , au lieu d'un casque ouvert , un lion , 8c pour supports ausli des lions ,

dont l'usage a été suivi.

LINTOT, en Normandie. Famille maintenue dans ía nableílè le z; Juillet

1667.

Meffire Jean de Lintot , Seigneur dudit lieu , étoit mort en 1456 , que Perrette

íTEsquetot , femme de Guillaume d'Erneville , s'étoit portée son héritière.

Pierre de Lintot, suivant THistoire de Harcourt, p. pci 8c 989, mourut à Rouer»

cn ij4$. Les armes de cette famille, selon ChevdUrd, sont : cCa\ur, au sautoir
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d'argent, accompagné' de 4 aiglettes de mime; mais la Roque dit quelles font:

de gueules , au chevron d'argent.

LION , Ville & Chapitre. Voyc[ Lyok.

LION : Ancienne Famille noble de Beauce , qui remonte à

Etienne de Lion, Chevalier, Sire dudit lieu, prêt d'Arthenay en Beauce,

vivant en 1 190 8c 1109. U eut pour fils :

Etienne, H. du nom. Sire de Lion, marié avec Hadeburge de Saint-Lié', fille

âìEtienne, Ecuyer, dont:

Philippe de Lion , Seigneur dudit lieu , mentionne' dans un acte de l'an 126] ,

avec son fils Guillaume, vivant en 1300, pere de : — Jean, Ecuyer, Seigneur

de Lion, employé dans les guerres de 1 3 $ 8.

Etienne de Lion, III. du nom, son fils, vivant en ijoo, fut pere

De Jean db Lion, Ecuyer, Seigneur dudit Leu, qui épousa, en 1414, Isabeau

Labombelle , laquelle se remaria avec Guillaume de Buymval, Ecuyer, Seigneur

de Chaussy. Du premier lit elle eut :

Bertrand de Lion , Ecuyer , Seigneur dudit lieu , marié à Jeanne Boursier ,

fille à!Etienne, 8c de N... de Letourville. Leurs enfans furent : - t. Jean , qui

fuit; — i. Guillaume, rapporté ci-après ; — 3. Guillemette, femme de Jean

Gue/pier, Ecuyer; — 4. Perrette, mariée à Guillaume de Beauvilliert ; — j.

Fabienne , alliée à Jacques Pelletier ; — 6. Etiennette , épouse d'Etienne Dubois ;

— 7. Marion, femme de Jean Gauthier; — 8. Michelette, mariée à Jean de

Beaune , Ecuyer; — p. 8c Jeannette, âgée de *x ans en 1487.

Jean de Lion, III. du nom, vivant en 1487, eut pour enfans: — 1. Jean

de Lion , IV. du nom , vivant en 1539 , dont on ignore l'alliance ; — ». Charles,

Ecuyer , Seigneur de Fougeux , marié à Alix de la Haye , fille de Guillaume ,

Ecuyer , Seigneur du Bouflay , Paroisse d'Acheres , & de Marie d Aucoih , vers

1534 ; — 3. 8c Anne, que ies actes de iji6 8c ij*7» font femme de François

de Foville.

Guillaume de Lion, Ecuyer, Seigneur de Coulet, épousa Jeanne de Prunelé ,

fille d'Hugues , II. du nom , Seigneur de la Porte , 8c de Jeanne du Pleffìs-la-Roche-

Pichemer. Ledit Guillaume fut présent avec sa femme à une transaction passée

le 14 Décembre 1498 , entre les enfans du premier 8c du second lit dudit Hugues de

Prunelé , 8c fut pere de : — Blanche de Lion , femme A'Elie de Sauvigny , dont

des enfans.

C'est ce que nous sçavons fur cette Famille, n'en ayant point reçu de Mé

moire. Les armes : de fable , à p be\ans d'or , 4 , 3 8c x.

LION: Famille noble très- ancienne, originaire de Champagne, très-bien al

liée , qui subsiste dans

Jean-François du Lion, Seigneur du fief du Verneuil en Anjou, 8cc. Il est

fils de François-Etiennb du Lion , ancien Officier de Dragons, est marié depuis

le 16 Février 1768, 8c a un fils nommé Alexandre-Louis. U avoit une fille,

morte en 1770.

LIONNE : Famille noble & ancienne du Dauphiné , déja connue du tems des

anciens Dauphins , & qui posiedoit dès-lors plusieurs Terres vers Sainc-

Quencin , en Dauphiné , & dans le Royanois , contrée de cette Pro

vince. Cette Famille y a été en si grande considération , qu'un petit pays

de ce voisinage du Royanois en a pris le nom , ou le lui a donné.

Humbert de Lionne , Gentilhomme , Gardien de la Chambre du Dauphin Hum-

bert, reçut en don de lui, en 133P, quelques fiefs 8c terres situées vers Saint-

Nazaire. Cette libéralité fut depuis confirmée par le Roi Jean 8c Charles, son

fils aîné , Dauphin , tous deux ensemble , l'an 1 3 ji. Depuis ce tems, ceux de cette

Famille ont souvent fait éclater leur zélé pour le service des Rois.

Pierre de Lionnb, fils d'HwMBERT, parut long -tems dans la guerre que la

H ij
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France êut iôntre les Anglois , SÍ fut l'un des Dauphinois, qui , sous le Dauphin

Charles , rendirent leur nom 8c leur re'putation célèbres pat leur fidélité' pour

le service du Roi Jean. II ne fut pas moins zélé pour le même Prince , lorsqu'il

fut Roi sous le nom de Charles V, 6c pour son successeur Charles VI. "

combattit en Picardie, Bourgogne, Forez, Auvergne, Périgord 6c dans le Li-

mosin, oìi les Anglois avoient fait tant de ravages en 1367. Enfin, il se signala

à la journée de Rosebeque , oìi les Flamands furent défaits en 1 582 , par l'armée de

Charles VI. S'étant retiré en Dauphine, il fit son testament le 18 Juin ij98 ,

oìi il légua à fa femme , Jacquemette-Roberte , fille de Robert de Pollene , l'usufruit

de ses biens, lui substituant ses fils : — Claude, qui fuit ; — 8c Albert , 8c fut

enterré à Saint-Quentin, dans l'Eglise de la Paroiife , au devant de la Chapelle

de la Vierge. Albert de Lionne survécut peu à son pere, 8c mourut l'an 141 3 ,

Laissant, entr'autres enfans : — 1. Albert, tué à la bataille de Patai, oìi les Anglois

furent défaits par la Pucelle d'Orléans en 14x9 ; — 2. 8c Aimardis , femme de

Guigues cTArces , l'une des illustres Familles du Dauphiné.

Claude de Lionne ne voulut jamais reconnoître le Dauphin Louis , au pré

judice du Roi Charles VII, son pere, quoique la plus grande partie de la No

blesse du Dauphiné eut rendu hommage au Dauphin l'an 1446 8c les années sui

vantes, 8c il se rendit à SaintPriest, auprès de la personne du Roi; le suivit à

Lyon 8c sur les frontières du Dauphiné , où fa Majesté étoit venu pour y rétablir

son autorité. Le Dauphin , irrité de la conduite de Lionne , le fit arrêter prison

nier, 8c mener au fort de Cornillon, oìi il mourut en 14CJ , laissant de Jeanne

Alkman , d'une des premières Maisons du Dauphiné , fille de Jean , Seigneur de

Rochechinard , pour fils

Pierre de Lionne, II. du nom, qui dans deux re'visions de feux des années 1457

& 1458, comme noble, annoblit les domaines non nobles qu'il avoit à Saint-Quen

tin , à Royan , dans le Royanois , à Beaurepaire 8c à Geissans , 8c eut de Henriette

de Gironde , son épouse :

Jean db Lionne, qui,- de fa première femme, Catherine t fille de Claude Brun,

Seigneur de Flandennes , laissa :

Berton db Lionne, Seigneur de Bernin , de Flandennes, marié à Polie de

Terrantéte , fille d'Arnaud de Ferrantéte , Seigneur de Guimetieres , dont :

Sébastien de Lionne, Seigneur de Flandennes, de Lesseins , d'Aouste, de

Triort , 8cc. qui se jetta dans le Pont de Royan , place alors considérable , en Dau

phiné, pour se Roi Henri IV. II contribua beaucoup, par ses soins 8c son auto

rité, à faire revenir les places du Royanois sous l'obéislànce du Roi. 11 avoit épousé

Benne de Porte , dont il eut , entr'autres enfans :

Artus db Lionne, Conseiller au Parlement de Grenoble, marié à Isabelle de

Servien , fille d'Antoine , Seigneur de Biyiers , Syndic de la Noblesse 8c Procureur

des trois Etats de Dauphiné , d'une Famille fort ancienne de la même Province ,

& sœur à'Abel de Servien , Comte de la Roche-des-Aubiers , 8c sur-Intenîant des

Finances de France. Artus de Lionne fut si touché de la perte de son épouse ,

morte âgée de 21 ans, qu'il embrassa l'état Ecclésiastique, fut nommé à PEvêché

de Gap en 1638 , 8c mourut en 167e. De son mariage vint :

Hugues de Lionne , élevé par son pere avec des soins extraordinaires. II eut

la confiance 8c ramitié du Cardinal Ma\arin , fut un de ses principaux confidens ,

6c, après avoit été employé dans différentes affaires, il mourut en 1671 , âgé

de do ans , 8c laissa de Paule Payen , son épouse, morte en 1704 , âgée de 74 ans ,

fille de Paul Payen 8c de Marguerite de Rives : — 1. Louis-Hugues , qui fuit ;

— z. Jules-Paul , Abbé de Cercamp , de Marmoutiers 8c de Chahs , Prieur

de Saint-Martin-des-Champs à Paris , mort le y Juin 1711 ;— 3. Artus, Evêque

de Rosalie , Vicaire Apostolique de la Province de Suchuen , né à Rome en i<Jry ,

pendant l' Ambassade de son pere vers les Princes d'Italie. 11 s'engagea dans les

Missions d'Orient, où il travailla avec un grand zélé pendant plus de zo années,

6c acquit une grande connoissance des lettres 8c des sciences Chinoises , revint en

France en isiStf, avec les Ambassadeurs du Roi de Siam, qu'il remena dans leur
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pays Tannée suivante ; de -là passa à la Chine î íevint à Rome en 170 j \ pour le*

affaires de la Religion, 8c ensuite à Paris, oii il mourut le z Áoût 171], au

Séminaire des Mimons Etrangères, âgé de j8 ans, 8c y est entetré; — 4. Luc a

Chevalier de Malte ; j. Elisabeth , Religieuse a la Visitation ; 5.

& Madelene , mariée , le 10 Février 1670 , à François-Annibal , Duc dElbeuf.

Louis-Hugues de Lionne, ou Louis, selon Morérì , Marquis de Lionne 8c

de Claveson, par le mariage qu'il avoit contracté en 1Í7C , avec fa cousine Jeanhe-

Renée de Lionne, héritière du Marquisat de Claveson, 8c de la branche aînée

de la Famille de Lionne , morte en Décembre 1 680 , fut Maître de la Garderobe

du Roi , 8c décéda le zz Août 1708 , âgé de 6z ans , laislànt :

Charles - Hugues de Lionne, Colonel d'un Régiment, fait prisonnier à fa

bataille d'Hochstet en 1704 ; nommé Brigadier des Armées du Roi en 171 o, 8c

mort en 1731 , fans enfans. Ainsi, la Famille de Lionne s'est éteinte dans fa

personne. ■> ■ . . ' . ,

Les armes: écartelé au 1 & 4 de gutules , à une cotprine dargent ; au chefcousu

da\ur , chargé d'un lion pajsant d'or, qui est de Lionne; au z & 3 da\ur , à

3 bandes d'or, au chefcousu auffi da\ur, au lion ijfant dor , qui est Servien.

LIONS , en Picardie. Famille dont il est parlé dans le Nobiliaire de cette

Province , page 301.

Jean de Lions , 1. du nom , épousa Jeanne de Canne , Dame d'Espaux , avec

laquelle il vivoit en 1450. 11 en eut:

Jean de Lions, II. du nom, Seigneur d'Espaux, marié à Jeanne Davy , dont :

— Pierre de Lions > Seigneur d'Espaux, allié avec Catherine Poust. 11 testa le

1 Octobre 1544, 8c eut de son mariage : — 1. Nicolas, qui suit; z.

Claude , reçu Chevalier de Malte en 1533 ; — 3. 8c Adolphe, Seigneur en

partie d'Espaux 8c de Sey , Chevalier de l'Ondre du Roi , Gentilhomme ordinaire

de fa Chambre, Gouverneur de Stenay , 8c Lieutenant-Général pour Sa Majesté

au Gouvernement de Champagne 8c de Brie en 1 rái , qui a laissé postérité.

Nicolas de Lions , Seigneur d'Espaux, s'allia, le 27 Janvier 1 f 34, avec Jeanne

di Lauriers , fille de Nicolas , Seigneur de Saint -Mery, 8c de Jeanne de Cham-

prond , dont :

Nicolas de Lions, II. du nom, Seigneur d'Espaux, Chevalier de FOrdre du

Roi, marié, 1*. en 1571 , avêc Jeanne de Pìsseleu , Comtesse de Vignory; 8c

i°. le ir Mai ióoz , avec Françoise de la Rivière , fille d'Hubert, Seigneur de

Courvon, 8c de Madelene de la Rivière, sa cousine. U en eut : — Nicolas,

qui fuit ; — 8c Renée , femme de Charles de Tusseau , Baron de Sautour.

Nicolas de Lions, III. du nom, Vicomte d'Espaux, s'allia , le 1 1 Février 1646 i

avec Anne du Boulet, laquelle , devenue veuve , produisit les titres de son mari,

depuis 1491. De ce mariage vint: — Henri-Nicolas de Lions, Vicomte d'Es

paux. C'est ce que nous sçavons d'après l'ouvrage cité, n'ayant point reçu de Mé

moire fur cette Famile. Les armes : d'a\ur , à la tête de Léopard d'or , lampassi de

gueules.

LIOURZOU ( du ) , reíïòrt de Leíheven , en Bretagne. Ceux de ce nom ont

été déclarés nobles a"extraction , par Arrêt rendu en la Chambre de la

Réfbrmation le 15 Septembre 1670, au rapport de M. des Cartes. Les

armes : a"argent , à trois jumelles de fable , surmontées de deux roses

de gueules boutonnées d'or. Manuscrit in -folio des Généalogies de Breta

gne, Tome 111.

* LIOUVILLE aliàs LEOVILLE : Terre située en Beauce , qui a donné ion

nom à une noble & ancienne Famille.

Guillaume de Liouville, Seigneur dudit lieu, dont il rendit aveu, en 1394,

au Seigneur de Viffiers - Ue\ard , mourut en 1400, laislànt : — Guhlaviís , qui
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suit; —8c Philippe, mariée- à Jean Levaurìer, Ecuyer, suivant un titre da

Trésor dé Saint-Aignan d'Orléans , , de l'an 1405.

Guillaume de Liou ville, II. du nom, Ecuyer, Seigneur dudit lieu , An-

douville & Montvilliers , reçut un aveu, en 1401 , dans son Château d'Andou-

ville des Chanoines de Saint Aignan pour leur Terre de la Ferrière. Il mourut

en 141 c , 8c avoit épousé Marguerite de Moutevilliers , dont : — Pierre , qui

suit ; - & Ph ilipi'e , tous deux fous la tutelle de Robert de Boutevillicrs , leur

oncle maternel.

Pierre de Liouville, Ecuyer, Seigneur dudit lieu 8c de Montvilliers en

14 jo, Iaïssa à'Antoinette de Dannemarie , ion épouse : — 1. Jean, Seigneur dr

Liou ville , qui eut de Jeanne Dumoulin, fa femme, — Jean , Chanoine de

là Sainte-Chapelle de Bourges , qui rendit aveu pour lui 8c pour Lionnet , fou

frère, en ifi4"» — *• Pierre, qui fuit; — 3. Guillaume, mort fans alliance;

— 4. 8c Catherine, Dame en partie de Liouville , femme de Pierre de Bouart ,

Ecuyer , Seigneur de la Cuissiere.

' Pierre de Liouville, II. du nom, après la mort de Jean 8c deLiONNBT,

fes neveux, devint Seigneur de Liouville, 8c épousa, dans la ville d'Auxerre,

Marthe de Gontier, dont :

Jacques de Liouville, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, qui de fa femme, dont

on ignore le nom , eut : — Philippe , qui fuit ; — 8c Marguerite , laquelle , avec

son frère, vendit la part qu'ils avoient dans Liouville, À Antoine de bouart.

Seigneur de la Cuissiere, fils du susdit Pierre.

Philippe de Liouville, Seigneur dudit lieu, qu'il vendit avec fa sœur, ne

laiífa que deux filles Renée 8c Marguerite, dont nous ignorons les al

liances.

De cette Famille étoit Perronnellb de Liouville, aliàs Léoville, fille de

N..., Sire db Liouville, 8c da Jeanne de Prailly , femme de Hugues de Pru-

nelé, I. du nom, Sire de la Porte. La Famille de Liouville portoit pour ar

mes : dargent , à 4 fasces de gueules , la première fasce de gueules chargée de

l billette s d'argent.

Quant à la Terre de Liouville, elle appartenoit à la Maison de Prunelé,

8c Colinet de Prunele' , troisième fils de Guillaume , 8c de Jeanne Lange , Dame

de Saint-Agnan , l'euten partage. Jacqueline de Prunelé, héritière de cette bran

che , en porta les biens à son mari N... de Valleteau , ou de Balleteau , Ecuyer.

Ils vivoient en 157}. Voyez Prunelé pour les autres branches.

* LIRÉ. Nom d'un Bourg en Anjou , Election & Diocèse d'Angers , où il y a

environ 1 1 à 1 zoo habitans , donc est Seigneur

N... de la Bourdonnait , Marquis de Liré , Guidon de Gendarmerie , marié,

le i* Mai 17Í0, à Marie , Princesse de Lubomirska , veuve avec une fille de

Laurent Puchot , Comte des Alleurs , mort Ambassadeur de France à la Porte.

Voye\ Bourdonnaib, Tome III , p. jp.

LIRIA. C'est un Duché en Espagne.

Feu le Maréchal Duc de Berwick eut d'une première femme un fils unique qui

n'a point été compris avec ceux du second lit dans l'érection du Duché de

Fitz-James. U s'établit en Espagne , oii il a succédé au Duché de Liria 8c de Xe-

rica 8c à la Grandejse. Le Duc de Liria , fils aîné du Duc de Berwick , 8c de

fa première femme, a eu le Duc de Veraguas , père du Marquis de la Jamaï

que , 8c un puîné , nommé Don Pedre Stuart , marié à l'héritiere de Casttlblanco ,

dont il y a postérité. Voye\ Fitz James.

L 1 S ( du ) , en Bretagne. Ancienne Nobleíïè , donc étoit seu la Ducheíîè de

Tirconnel- Taltot. Les armes : de gueules , à la fasce d'argent, chargée

de quatre hermines de fable , & surmontée de 2 fleurs de lis d'argent.

* LIS ( le) : Terre 8c Seigneurie en Provence , qui a donné son nom à une
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branche de la Maison de Ddons , originaire du lieu d'Istres , êc l'une

des plus anciennes du pays. ' 1 . ^ ;, T / .

Jean Dedcns, Seigneur du Lis & de Saint - Raphaël , fils puîné de Pierre I ,

& de Diane d'Artaud , fut reçu Conseiller aux Requêtes du Parlement de Pro

vence en 1 641, 6c avoit épousé, en 1613 , Gabrielle de Thomajfin, II est le

bisayeul de Jean-Batìjfe >Dedans , Seigneur du Lis , reçu Conseiller en la Cour

des Comptes en 1744, 6c marie, le 4 Mai de la même année, à Marie-Cathe

rine de Gautier, fille du Seigneur du Poet 8c du Vernegues, fie de Catherine le Gros,

Voyez Dedons au Volume des additions^ l^es armèg : <f«î«r, à. 3 fasces d'or ,

surmontées d'un be\an accoste de deux étoiles aujji <Tòr , &. en pointe, d'une étoile

de même. ( i

* LISBOURG , en Arrois. Terre & Seigneurie érigée en Marquisat , par Let-

rres-Patentes de Philippe IV , Roi d'Eípagne , en fàveurtle Jacques de

Noyelles y Chevalier, Comte, de Croix, Seigneur de Liíbourg , Fleri"

Boncourr, &c. Certe Terre fut depuis vençluetpar Eugène* Comte de

Noyelles , à Jean-François Voilant, Chevalier, Seigneur de Bervillei

des Grozilliers , de Berguineheuse , -de la Vallée, Courcelles', éVc. Capi

taine au Régiment de Schulemberg^ puis en celui de Rouíîilloh. II ob-

rint en íà faveur, du Roi Louis XIV, au mois de Septembre 1694,. la*

confirmation des Lettres d'érection de la Terre de Lisbourg en Mar
quisat. :t • s" r ; ^fic-.v » ' . i-.-.-i 1 •

LISCOUET ou LISCOET: Ancienne .'Nbbjéfljé . de Bretagne , qui a donné

( dit Guy le Borgne , Auteur de l'Armoriai Breton ) , un Capitaine Sc

Gouverneur de Loches, & Maîrre-d'HôteLdu Roi Charles VII.. Nous

allons rapporrer ici ce qu'on lit dans un Manuscrit in-folio , intitulé

Généalogies de Bretagne , Tome 111. Le premier , dont il y soit fait men

tion, est, ; '('" ""i" ■ ' |!

Jean du Liscocet, qui à'Aliette Madeuc , '&ai — RoiA«b du Liscouet ì

vivant en 1430. II épousa Anne Ve\orts,, dont.: — Jbaso du- Liscouet , II. do

nom, qui vivoit en 1486. De Marguerite du- Bodegat , fa femme, naquit: —

Alain du Liscouet, Sieur des Planchés, vivant en 15*6, marié avec Anne

de Roserff. 11 en eut — Charles du Liscouet, Sieur des Planches « qui éptíusa

Françoise de la Bouexiere. De ce mariage naquit: d ', .

René du Liscouet , Sieur des Planches 8c du Bois de la Roche , allié avec

Anne de Matignon. Leurs enfans furent: — Benjamin v qu' fuit; — 8Í Rení du

Liscouet , Sieur du Bois de la Roche, marié, lan 1619 r avec Jacquinnt de

Germes.-. ■ . > .i: r .;. > <■ >>' • - • " ,!«.•»•. '•

. Benjamin du Liscocet , Marquis du Coulombieres , eut de fa femme, dont

le nom est ignoré; — Guillaume, qui fuit; -—8c Yves du Liscouet , Sieur

de Coetmen.

Guillaume du Liscouet, Chevalier, Seigneur duditlieu, Vicomte des Plan

ches, épousa, en Janvier 163*4, Marie de Talhott. Leurs enfans furent t—»

1. Philippe-Armand , qui fuit; >— 1. Jacques; fr j. 8c Marib-Angélique du ;

Liscouet , ( dont l'article sc trouvé dans le Mercure de France, du mois de

Juillet 1747, p. 109 ) morte à Paris le 16 Juin 1747 , dans la 8je année de

son âge , fans avoir eu d enfans à'Antoine-Artus des Chiens , Chevalier , Sei

gneur de Lufy , de Valcourt , 8cc. Président des Trésoriers de France à Patis ,

dont elle étoit veuve depuis le 16 Octobre 1718. Elle étoit nièce de Charles du

Liscouet , Chevalier , Seigneur de la Planche , Conseiller du Roi en ses Con

seils, Gouverneur 8c Sénéchal de la Province du Maine , 8c de René du Lis

couet , Gouverneur de la ville de Chartres , 8c Capitaine des cent Suisses du Duc

tOrléans, '* • : ••'*- - '
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Philippe - Armand du Liscouet , Chevalier* .Vicomte de* Planches , fut main

tenu avec Guillaume, son pere,' en qualité' de Chevalier, 8c déclaré noble

d'ancienne extraElion , par deux Arrêts rendus eri la Chambre de lá réformation

fes 6 8c 2.7 Mars 1Ó71 , au rapport de M. Barrin de la GaUJsonniere , Ressorts

de Saint-Brieux & Rennes.

1: ■. Branche .dont on ria point trouve" la jonBÀon.

Roland Du Liscouet , Sieur de Kernabac , épousa Isabeau Hamoneau , de la

quelle il eut —r— Jeau du Liscûuet , I. du nom, Sieur de Kemabac, marié

avec Jeanne de- Boifgelin , dont — Artur du Liscouet , Sieur de Kemabac,

qui s'allia avec Marguerite te Normand. De ce mariage vinrent : — Bernard , qui

fuit ; — & Marie du Liscouet , épouse de Jean Boucault.

Bertrand du Liscouet , vivant en tfif, eot de sa femme , dont le nom est

ignoré : -»Yves, qui suit; — 8c Claude du Liscoubt, marié à Jeanne Ruf-

fautt. "" r\ ■

Yves du Liscoubt" vivoit en ìJ4x, 8c fut pere dé — Guillaume du Lis

couet, Sieur de Kernedo, vivant en 1 jj>8. Ce dernier eut de Marguerite Tail-

lart , son épouse: -•» . > ■ .V ^ >

Pierre du Liscouet , qui s'allia avec Jeanne de Quellenec , dont vinrent:

— Jean, qui suit; — 8c Raoul du Liscouet, marié à Claudine de la Cui-

Jìnne.

Jean du Liscouet , IL du nom, Sieur de Kerrom, eut de sa femme qu'on

ne connoít point, . /: ■'<■'.

Marc du Liscouet , Sieur de Kerrom , qui épousa , au mois de Septembre

i6jo , Barbe Hamon. II fut déclaré noble d'extrabïion , par Arrêt rendu en la

Chambre de la réformation, le 7 Janvier 1671 , auràpport de M. des Cartes ,

fans avoir égard aux précédens Arrêts, 8c déchargéde l'amende de 400 liv.

C'est ce que nous sçavons fur cette Famille , n'en ayant point reçu de Mé

moire. Les armes : d'argent , au chef de gueules , chargé de sept bìllettes £ar

gent, 4 & j. .. l

* LISÌGNES : Terré située dans le Comté de Tonnerre , qui relevé de PAb-

baye de SaintTPierre de Melun, fondée par nos Rois. Elle a donné son

nom à une Maison éteinte , qui portok : d'argent , à la fasce de gueules ,

qui sont aussi les armes de la' Maison ,'de Bethune , en Artois, de Sainte-

Maure en Touràine , & de le Gris dEchauffour en Normandie.

Quant à la Maison de Lisignes , il y a long-tems qu'elle est éteinte. Guil

laume , Seigneur de Lisignes , vivoit sous le règne de Philippe-Auguste en

ixoj» U eut entr'autres enfans : —Isabeau de (Lisignes , femme de Gaucher,

Seigneur de Châtillon , de Crecy , 8cc. fils de Hugues de Châtillon , Comte de

Saint-Paul , 8c de Marie d'Avefnes , Comtesse de Blois. Ils vivoient ensemble en

\%<\' La Maison de Lisignbs étant tombée en quenouille il y a plus de 100 ans ,

la Terre de ce. nom fut portée daos la Maison de D'mtevUle par le mariage

d'ANToiNETTE, Dame de Lisignes, (fille unique de Troillart, Seigneur db

Lisignes , & de Marguerite de Mello ) avec J-eger , Seigneur de Tinteville ou

Dintevitle. .. . \ •

LISLE ( de ) , eo Bretagne. Famille qui a formé trois branches.

De la seconde étoit Guillaume db Lisle , Sieur de la Gravçlle , déclaré

noble d'ancienne extraction , Ressorts de Nantes 8c Lannion , par Arrêt rendu en

la Chambre de la réformation , le z? Novembre 1668, au rapport de M.

Huart.

Les descendans de la troisième branche furent déboutés 8c décrétés "d'ajour

nement personnel, par Arrêt rendu en ladite Chambre de la réformation, le if

Mai 1 669 , 8c ensuite déclarés nobles d'extrabïion , par deux autres Arrêts Ten

dus en la même Chambre les 4 Septembre 1669, 8c 17 Juin 1570, au rap

port
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port de M. de la Bourdonnais , &C. Les armes : de gueules , à dix billtttet d'or ,

4, j , z & i. Généalogies de Bretagne, Manuscrit in-fol°. Tome III.

USLE (de): Famille noble originaire de la petite ville de Saint -Génies en

Rouergue , Diocèse de Rodez , où elle a toujours tenu un rang distingué

parmi ceux du second ordre.

N... de Lisle eut entr'autres enfans : — Jean-Victor , qui fuit; — 8c An

toine, lequel alla s'établir à Marseille, oìi il attira ses neveux.

Jean-Victor de Lisle , fut pourvu , en 1704, d'un office de Secrétaire du Roi ,

qu'il exerça jusqu'à sa mort arrivée en 1714. II laissa de son mariage avec N...

de Privât : — 1. Alexis, mort en bas âge en 1718 ; — i. Jean- Antoine,

Capitaine au Régiment du Roi, Cavalerie, mort en Barbarie en 1741 ; — j

& 4. Victor 8c Joseph , Jésuites ; — <. Guillaume , Curé de Saint - Génies ;

— 6. Maurice , Chanoine de la Cathédrale de la Rochelle; —7. Etienne,

Abbé de Saint- Maur, 8c grand Vicaire de l'Evéque d'Auxerre; — 8. Pierre-

Jean, -qui fuit ; —p 8c 10. Jean-Louis 8c Claude , qui se sont mariés à Mar

seille , où ils furent attirés par leur oncle , 8c oU ils ont fait chacun une bran

che ; — n. 8c une fille, mariée, à Marseille, à noble Nicolas Poulhariès.

Pierre-Jean de Lisle, Ecuyer , pourvu , en 17J0, d'une charge de Secré

taire du Roi , Audiencier en la Chancellerie près le Parlement de Provence ,

a acquis dans le même tems la Terre 8c Baronnie de Roussillon , Viguerie

d'Apt , 8c a pour enfans trois fils , 8c une fille , mariée à Jean - Pierre - François de

Rippert , Baron de Montclar , Seigneur de Saint-Savournin , 8c de Salonet , Pro

cureur - Général au Parlement de Provence. Les armes : d"a\ur , à 3 lis fleuris

d'argent, boutonnés de même , feuillés & tigés de Jìnople , ù pesés % ù \.

USLE ( de ) , en Picardie. Famille noble , dont il est parle dans l'Armorial de

cette Province, page 302.

Guillaume de Lisle , Seigneur de Marivaux , vivant en 1 574 , eut pour

fils:

Gasse de Lisle , Seigneur de Marivaux , renommé dans l'Histoire de son

tems , pour avoir eu part à toutes les guerres contre les Anglois auffi bien que

son pere. II épousa Catherine Coufinot , fille de Guillaume, Chancelier du Duc

d'Orléans , puis reçu Président à Mortier au Parlement de Paris, le i» Janvier

1438, 8c de Jeanne [Orfèvre , 8c sœur de Guillaume Coufinot, Chevalier , Sei

gneur de Montreuil , Maître des Requêtes de l'Hôtel du Roi 8c son Bailli de

Rouen. De ce mariage vint :

Guillaume de Lisle, Seigneur de Marivaux, qui fut en Angleterre en 1454;

pour la délivrance de Guillaume Coufinot, Bailli de Rouen, son oncle, fait

prisonnier par les Anglois. II épousa Marguerite de Bailleul , Dame de Bande-

ville , dont :

Jean de Lisle , Seigneur de Marivaux , Chevalier de l'Ordre du Roi , son

Conseiller , Maitre-d'Hôtel ordinaire , Capitaine de Beauvais , Bailli de Mante 8c

de Meulant, 8c Lieutenant au Gouvernement de Piste de France en 1763. II

a.voit épousé, le j Octobre ij4x , Hélène d'Afpremont, Dame de Tassereux, 8c

en eut : — 1. Claudb, qui suit; — x. François, rapporté après la postérité

de son aîné; — 3. 8c Jean , Capitaine des Gardes-du-Corps du Roi Henri III.

11 est connu dans l'Histoire , par le fameux duel arrivé en 1 589 , entre lui 8c

le Seigneur de Marolles , qui tenoit le parti de la Ligue , ce qui se passa entre les

deux armées aux portes de la ville de Paris , que celle du Roi tenoit assiégée : il

fut tué d'un coup de lance que lui porta Marolles dans la visière de son cas

que.

Claude de Lisle , Seigneur de Marivaux , Chevalier de l'Ordre du Roi en

iypj, Capitaine de yo hommes d'armes de ses Ordonnances, Gouverneur de

la Ville 8c Citadelle de Laon , 8c Lieutenant-Général pour Sa Majesté au Gou

vernement de rifle de France, n'eut ds Catherine-Béatr.x du Monjìier , Dame

Tome IX. I
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de Sarragosse , & Comtesse Douairière de Gayasse, que des filles mariées dans les

Maisons de Cany Varennes , de Hallencourt-Dromefnil , de Lamet-Henencourt 8c de

Senicourt- Cejseval.

François de Lislb , Seigneur de Trigny, puis de Marivaux , par acquisition

?|u'il en fit de ses nièces , devenu Painé de fa Maison par la mort de son frère ,

ut Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de jo hommes d'armes de ses Or

donnances , Lieutenant de la Compagnie des Chevaux - Légers de la Reine

Marie de Médicis ; successivement Gouverneur de Corbeil 8c de la Bastille en

ij94, de la Capelle en 1598, & des Ville & Citadelle d'Amiens en 1607.

II suivit toujours le parti du Roi, se trouva à la bataille d'ivry en 1^90, ou

il tua, de sa main, le Commandant-Ge'néral de la Cavalerie le'gere & Espagnole,

6c mourut en 161 1 , non sans soupçon de poison. II avoit épouse Anne de Bal

aie , Dame de Montagu , de laquelle il eut entr'autres enfans :

François de Lisle, Seigneur de Marivaux & de Trigny , mort subitement i

Paris en Août 1666, laissant de N... Caillebot de la Salle , son épouse, — r.

Louis de Lisle, Marquis de Marivaux, Seigneur de Sauvillers, qui produisit

ses titres de noblesse , depuis le r 8 Avril 1374; — î. N... de Lisle, Seigneur

de Trigny ; — 3. & une fille , femme du Marquis de Cattvijson.

C'est ce que nous fçavons de cette Famille , dont les armes sont : de gueu

les , à la fa/ce d'argent , accompagnée de 7 merlettes de mime , 4 en chef & 3 en

pointe.

ISLE (de), anciennement de Lyle, en Provence : Famille originaire du

Royaume d'Ecoflè , qui tire son nom des grandes posseíïïons que son

premier ancêtre avoit dans rifle de Bute, située à l'ouest de ce Royaume.

Guillaume de Lyle en fut un des Barons , & combattit sous le règne de

Guillaume I , contre les Anglois à la journée d'Alnewick , ou il fut fait pri

sonnier avec son Roi. Dans Te tems que Bailleul 8c Brus se disputoient la Cou

ronne d'Ecosse , la Famille de Lyle parmi ses différentes branches en avoit deux

principales , dont l'une prit le parti de Brus , 8c l'autre celui de Bailleul. Le Roi

Edouard , dans toutes les révolutions de fa fortune, éprouva toujours la fidé

lité 8c rattachement du Chevalier Allen de Lyle. Pour reconnoitre ses servi

ces , il le fit Gouverneur de l'iíle de Bute 8c grand Chambellan d'Ecosse. Sous

le règne du Roi Jacques I, Robert Lyle, appelle le Chevalier du Chai, fut

un des Seigneurs de ce Royaume qui eurent l'honneur d'accompagner ce Prince

à son retour en Ecosse , après la longue captivité qu'il essuya en Angleterre en

1411 , 8c il fut auffi un des otages pour la rançon de ce Roi. — Sous le règne

du Roi Jacques H, Robert Lyle , fils aîné du précédent, fut élevé à la di

gnité de Pair du Royaume en 14J8, sous le titre de Lord Lylb. U obtint plu

sieurs dons 8c octrois de la Couronne , notamment celui du Château royal de

Renfrew avec ses vergers 8c prairies. Robert Lyle, fils de ce premier Lord,

fut un des Seigneurs les plus illustres de son pays. 11 eut part à toutes les af

faires publiques sous le règne de Jacques III, fur-tout depuis l'an 1471 , jus

qu'à la mort de ce Prince. II joua auffi un rôle principal 8c brillant pendant les

premières années du règne du Roi Jacques IV ; 8c son petit-fils , Jean , Lord Lyle

perdit son pere étant encore fort jeune. Le Riïi Jacques IV chargea de fa tu

telle l'Evcque de Glafco. U fut un des Pairs de ce Royaume , qui à la mort

du Roi Jacques V, soutinrent les intérêts de la Reine Marie, fa fille, qui

étoit encore dans l'enfance- Cette branche des Pairs finit en la personne du fils

de celui-ci. Elle portoit pour armes : d'azur, à la bande dor, accompagnée de

fix croix recroisettées de même, posées en orle, & chargées d'une frette de gueules ,

que les trois branches de ce nom , qui subsistent en Provence , portent à leurs

bannnieres de toute ancienneté. Elles ont auffi mêmes support , cimier 8c cri

de guerre. Les armes de ces trois branches sont : d'azur , à deux palmes dor,

adossées, posées en pal ù surmontées dune étoile auffi d'or. Voyez YArmoriai

de France , Registre K, Part, 11, où l'on trouve la Généalogie de cette Fa

mille.
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LISQUE, en Picardie.

Thierri de Lisque , suivant le Nobiliaire de cette Province , Ecuyer , Sei

gneur de Tofflet , est mentionné dans un compte du Domaine de Ponthieu , de

Tan 1 5 j 6 ; 8c Claude de Lisque , Capitaine du Château d'Estapes est men

tionné dans celui du Domaine du Boulonnois, de l'an i f29. — Mathieu de Lis

que est qualifié Monseigneur 8c Chevalier au compte du Domaine de Ponthieu ,

de l'an 1 400 , & il servoit en qualité de Chevalier-Banneret avec deux Che

valiers , Bacheliers 8c deux Ecuyers de fa Compagnie , comme il paroît par les

comptes de l'extraordinaire des guerres , de l'an 141 1. — Monsieur Jean, Sire

de Lisque, Chevalier , mentionné au Compte du Domaine de la Cour de Pon

thieu en 1317, servoit avec Monsieur Colas de Lisque , aussi Chevalier , sous

Monsieur Hue de Châtillon , Sire de Dampierre 8c de Rollaincourt , Maître des

Arbalétriers de France , Capitaine-Général pour Le Roi de tout le pays de Pi

cardie, suivant les montres faites à Térouane en 1571, 8c le 1 Janvier 1371.

— Nicolas de Lique , Seigneur de Tofflet , le dernier que nous connoissions ,

demeurant à Abbeville, justifia de fa noblesse depuis le ìj Juillet 1495, que

vivoit Thierri de Lisque , Ecuyer , Seigneur de Tofflet. Les armes : bandé d'ar

gent & d'a\ur de 6 piéces , à la bordure de gueules.

LISSALDE : Famille originaire de Navarre , établie dans le Condomois , donc

il est parlé dans l'Armorial de France , Regijìre III , Part. I.

Jean-François de Lissalde, Ecuyer, Seigneur de Casteron , de Soulens, &c.

servit d'abord en qualité de Garde-du-Corps en 166% , puis eut une commission

le 28 Mai 1689, de lever une Compagnie. II fut maintenu dans fa noblellè par

Ordonnance de l'Intendant de Bordeaux le 3 Septembre 1698 , 8c mourut au mois

de Mars 1706, laissant de son mariage, contracté le 28 Décembre 1671 , avec

Anne-Serene de Goyon : —• 1. Marie-Joseph de Lissalde, Seigneur de Casteron

8c de Soulens, né le 13 Mai 167s, Lieutenant- Colonel au Régiment du Perche ,

Infanterie, 8c Chevalier de Saint-Louis , marié le 4 Janvier 1717, avec Su\annc

du Roy - de - Mirait , dont il n'a point d'enfans ; — 2. Gabriel , qui fuit ; 3.

Charles , mort au service en 1707 ; — 4. Jean , décédé en 17x7 ; — f. Joseph de

Lissalde, Ecuyer, Sieur de Mondessein, Capitaine au Régiment du Perche, le

18 Août 1715, fait depuis Chevalier de Saint - Louis ; 6. Marguerite;

— 7. Marie; — 8. 8c Jeanne de Lissalde de Casteron, Religieuse.

Gabriel de Lissalde, Ecuyer, Seigneur de Casteron 8c de Sainte-Croix, né le

7 Février 1 678 , fut successivement Sous-Lieutenant dans le Régiment de Damas le

22 Avril 1697 » Lieutenant dans celui de Picardie le 12 Décembre 1701 , Capitaine

dans celui de Menou le 19 Septembre 1706 , d'où il passa, avec commission de

Capitaine reformé dans celui de Laval , le 4 Février 1 7 1 4 , 8c dans celui du Perche ,

Infanterie, avec la même quahté, le 1 Février 171 5. II servoit encore dans ce

dernier le 4 Avril 1742, jour auquel deux de ses frères 8c lui furent déchargés du

droit de Francs^fiefs , par Ordonnance de l'Intendant de Bordeaux. II épousa , le

19 Février 1732 , Marie le Sage de Sainte-Ruffine , fille de Henri te Sage , Ecuyer,

Seigneur de Sainte-Ruffine, dont sortirent: — 1. Marie-Joseph de Lissalde,

Seigneur de Casteron & de Sou%is, né le 6 Février 1739 ; — 2. Toinette , nés

le 6 Juin 173JÌ — 3. Suzanne, née le 4 Novembre 1736; — 4. 8c Marie-

de Lissalde, née le 28 Février 1742.

Les armes : d'argent , à une Salamandre d'azur , couronnée d'or , & posée sur des

flammes de gueules ; parti d'or , à 3 merles defable , becqués & membrés de gueules ,

■posés % & 1.

LITTEHAIRE. Cette Famille , dit la Roque , est connue dans les rôles des fiefs

de Normandie, qui furent faits íbus le règne de Philippe-Auguste.

Georges de Littehaire, Seigneur de Breteuil, vivant en 1463, épousa Perrette

de Boisietgam , dont il eut : - Charles , qui suit ; — Pierre , Olivier , Susannb

& Simonne.
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Charles de Littehaire, Seigneur de Breteuil, e'pousa Marie de Varoc, da

laquelle vint :

Jacques de Littehaire , Seigneur de Breteuil , marie' à Catherine de Camprond.

II en eut :

Jean de Littehaire, Seigneur de Breteuil, qui épousa Simonne de Croujsel,

dont :

François db Littehaire , Seigneur de Breteuil , marie' à Catherine de Brey.

II fit preuve de son ancienne noblesse en. iyp8, 8c obtint Arrêt de maintenue

en 1605. Cette famille avoit fait déja íes preuves de noblesse. Voyez l'Histoire

de la Maison de Harcourt , Tome W , pag. 20 r j 8c ìopo, 8c à sAddition des

preuves, pag. 18.

Les armes , selon Chevillard , sont : de gueules , à deux fasces d'or , accompagnées

de six croifettes d'or, j , * & I ; & suivant La Roque : dargent , à la fasce de

trois piéces de gueules.

LIVE (de la ) : Famille établie à Paris , dont est

Alexis - Janvier de la Li ve , Seigneur de la Briche , ne' le 1 8 Février ij\ f ,

fils de Louis-Daniel de la Live, Seigneur de Bellegarde, Fermier-Général,

8c de Marie-.Jojephe Prouveur. U a été Avocat du Roi au Châtelet le 14 Septembre

*7S4 , reçu Conseiller au Grand-Conseil le 16 Décembre 1757 , Secrétaire des com-

mandemens de la Reine la même année , Maître des Requêtes le ip Mai 1761 ,

& Introducteur des Ambassadeurs en 1764.

C'est ce que nous sçavons de cette Famille , fur laquelle nous n'avons point reçu

de Mémoire. Les armes : d'argent, au pin de sinople accosté de deux étoiles de

gueules.

LIVENNE, en Poitou. De cette Famille ccoit

Louise-Angélique de Livenne-de-Verdilles , née le 18 Juin 1678, reçue à

Saint-Cyr au mois de Mai 1687, après avoir prouvé que Guyot de Livenne ,

Seigneur de Verdilles , qui vivoit en 1 680 , étoit son sixième ayeul. Les armes :

d'argent, à la fasce d'a\ur , losangée d'argent , & accompagnée de trois étoiles de

gueules.

* LIVET DE BARVILLE , en Normandie.

Plusieurs Historiens ont avancé que les Seigneurs Danois qui s'établirent dans

cette Province, donnèrent leurs noms aux différens cantons qu'ils y occupèrent , 8c

on peut présumer que les Paroisses de Livet , qui font au nombre de cinq dans la

même Province , 8e peu distantes les unes des autres , ont pris leur nom des ancêtres

de MM. de Livet. Une seconde notion, qui vient à l'appui de la première, est que

la Baronnie de Livet , Election du Pont-l'Evêque & ~L.\ytxsur-Autou , Election

de Bernay, ont été l'appanage de deux branches de cette ancienne Noblesse, dès les
XIIIe 8c XIVe siécles. On ne trouve point en quel tems ceux de ce nom ont

commencé à les posséder. La Baronnie de Livet a passé dans la Maison de Tour-

nebu, par le mariage de Jeanne de Livet, ou Louvet (a) avec Pierre de Tour-

nebu, Seigneur de Ta Vacherie en 146t. On peut aisément se former une idée de

cette ancienne Noblesse, par les grandes prérogajpes qui lui avoit été autrefois

accordées dans la Province de Normandie, 8c qui font rapportées, i°. dans Inven

taire du Trésor des Chartes , Tom. IX, pag. r5jy , N". 1 17 ; 8c »°. dans le Livre

intitulé : Les Droits Publics de France, fous Philippb- Auguste, qui renvoie au

premier. On y trouve que Laurent de Livet , au droit de fa femme , vendit au

Roi les droits de pêche dans les rivières de Normandie , 8c de chasse au lièvre , au

lapin , au chat 8c à la martre dans la Forêt de Gourpis.

(a) On a vérifié que Livit ou Loovet défîgnoit la même Famille, parce que cette Jeanjo

m UVïT, maiiée dans la Maison de Teurnebu , portoit lej mciue» avmei que MM. Bï Livet.
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Jean de Livet, Chevalier Banneret de Normandie, au commencement du
XIIIe siécle, est compris dans le rôle dressé par ordre de Philippe- Augustb ,

vers l'an 1 2 1 6 , Ôc rapporté dans l'Histoire Sommaire de Normandie , par MaJJe-

ville , Tome 11. De lui est descendu :

I. Thomas de Livet, Seigneur de Livet sur-Autou , lequel prenoit le titre de

Chevalier, comme on le voit par un acte passé devant les Tabellions du Pont-

Audemer, le Mercredi d'après la Circoncision de l'an 1268. U eut de sa femme,

dont on ignore le nom :

II. Renault de Livet, qui se maria avec Demoiselle Jeanne de Gaìllon, (alliance

commune avec les Maisons d'EJfouteviile , de Harcourt ÔC de le Veneur-Tillieres ) ,

laquelle eut pour dot la Terre & Seigneurie de Bourneville , dans le Roumois. Les

armes de Gai/Ion sont : de gueules , à trois lionceaux d'or. De ce mariage vinrent : —

— Guillaume, qui fuit; — & Jean , lequel tranfigea d'une partie de ses droits

avec son frère aîné , par devant Renauld íranqueville., Tabellion en la Vicomté

du Pont-Audemer , le Mardi des Rogations , l'an 1 197.

III. Guillaume de Livet, Seigneur dudit lieu, Bourneville, &C. épousa De

moiselle Marie le Roux-de-la-Cable ( b ) , laquelle eut en dot la Terre ÔC Seigneurie

de Toufreville-la-Cable , en l'Election de Caudebec , en vertu de ses lots fait»

avec ses frères , le Mercredi avant les Rogations , l'an 1 297. Leurs enfans furent : —

Jean, qui fuit; — ôc Philippote, mariée à Messire Richard le Sefre , Ecuyer.

Son pere , par contrat passé le Dimanche après Pâques de l'an 1 3 1 3 , lui assura

la somme de 20 livres , à prendre fur son marché de Bourneville.

IV. Jean , 11. du nom \ Seigneur de Livet , rendit aveu au Roi pour ía Terre de

Bourneville, le 13 Juillet 1388, 8c épousa Demoiselle Philippote de Bardou.

(alliance reconnue en 1677, par Anne de Bardou , dont on trouvera le nom

avec ceux des parens qui ont figné au contrat de mariage de Jacques de Livet ,

Marquis de Barville , passé devant les Notaires d'Evreux ). Le contrat de ma

riage de Jean de Livet est prouvé par un acte qu'il passa devant Guillaume le

Pots , Clerc-Tabellion-Juré au Pont-Audemer , siège de Bourneville , le 3 Jan

vier 1371 , dans lequel on voit qu'il transige, tant en son nom qu'en celui de

Philippote de Bardou , son épouse. Les armes de la Famille de Bardou sont :

d'argent , à la croix de fable pleine , & une molette d'argent au centre. De ce mariage

naquirent : — 1. Cardin, qui rendit foi & hommage de la Terre de Bourne

ville, le 12 Février 13P1, ôc mourut fans postérité ; — 2. Richard, qui fuit j

■ 3. & Jean , lequel fit les lots & partages devant les Tabellions du Pont-

Audemer, le 14 Février 1397.

V. Richard, Chevalier, Seigneur de Livet , Bourneville ôc Toufreville, tua

en duel le Seigneur de rEpine, ôc fut mis dans les prisons de l'Evêque de Paris , ce

duel n'ayant^as été autorisé par la Cour. C'est ce qui est énoncé dans lacté de

grâce qui lui fut accordé le 24 Août 1 } 8p. II épousa Jeanne de Martel , fille ÔC

héritière de haut ôc puissant Seigneur Jean de Martel, Seigneur ôc Patron de la

Potterie-Mathieu , Election du Pont-Audemer , du Ramier, de la Piangnerie ôc

du Fief-le-Comte , ôc de Catherine Lallemant. Les armes de AsarreYsont: d'or,

à trois marteaux de gueules. Richard de Livet eut de son mariage : — Georges ,

qui fuit ; — ôc Jean , Prêtre ôc Grand-Vicaire de Rouen , lequel , lors de la capi

tulation de cette ville, en 141P, fut mis entre les mains de Henri, Roi d'An

gleterre : il se racheta pour une grosse somme d'argent. Ce fait est confirmé dans

FHistoire Sommaire de Normandie , par Majseville , Tome IV. Un acte des Assises

du Pont-Audemer , du 3 Septembre 1 41 6 , fait mention des lots ôc partages entre

Georges de Livet ôc Jean, son frère, comme fils ôc héritiers de Richard.

VI. Georges de Livet fut fait prisonnier par les Anglois, ôc fa rançon fut

(J) Cette FamrHe de te Houx est issue des anciens Barons du. BourphirouUe , qui ont donné

de grands Baillis de Caux Sc des Vidames de Normandie , Sc qui se sonc alliés aux Maisons de

BtiìUu! , í'haianaei , Potier-de-GrJires , Toujiaia ,la Keckefoutaud , BcauytUiers , 8cc_
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payée par son épouse 8c Richard de Malortie , comme il est stipulé dans cm acte

palié devant les Tabellions du Pont-Audemer, le 6 Mai 14J i. II épousa Demoiselle

Marguerite de la Briere, ou Bruyère , Dame de Condé-sur-Rille , 8c du Fief de

la Tillaye , qui portoit pour armes : de gueules , au chevron brise' d'or, avec deux

molettes d'argent en chef, & une rose de méme en pointe. Des Lettres du Roi ,

adreilécs au Bailliage de Rouen en 1449 , lui accordèrent un an de délai, pour

donner la déclaration de ses Terres 8c Seigneuries , comme étant 8c ayant été

employé jusqu'alors au service de Sa Majesté- Ses enfans furent : — 1. Richard ,

qui fuit ; — 2. Colard, auteur d'une branche représentée aujourd'hui par MM. db

Livet, Seigneurs de la Noë, du Bois-Louvet, dont nous n'avons point la filia

tion ; — j. & Guillaume , mort fans alliance. Leurs lots 8c partages font du

11 Août 1467.

VII. Richard ce Livet , II. du nom , Chevalier , Seigneur de Livet , Bourne-

ville , Toufreville-la-Cable , Condé-sur-Rille , 8c les Jardins , s'allia avec Demoi

selle Gillette de Barville , fille de Meffirc Jean de Barville , Seigneur 8c Patron

dudit lieu, Seigneur de Fresnes , Bournainville , Asnieres, Courthonnel , 8cc. qui

portoit pour armes : d'or , à la croix de Saint-André de gueules en sautoir , can

tonnée de 4 lions de fable. Constantin de Barville , frère de cette Gillette ,

mourut fans postérité de Louise Martel , son épouse , fille de Jean Martel , Sei

gneur de Basqueville, 8c de Renée Malet de Graville , sœur de Louis, Amiral

de France. Ceci est constaté par un Arrêt du Parlement de Rouen , cité par la

Roque dans son Traité de la Noblesse. Toutes les Terres de cette branche pas

sèrent à Gillette de Barville 8c à ses sœurs , représentées par He&or de Vipart ,

Chevalier, Baron du Bec - Thomas ; Gabriel de Pommereul , Ecuyer, Seigneur

du Pont-Autou; Thomas de Meyeres, Ecuyer, Seigneur de l'Esprevenches ; 8c

Robert de Thumery , Ecuyer , Seigneur de Dampierre. Leurs partages faits devant

un Commissaire sont du * Juillet ij}?. Gillette de Barville eut pour fa part 8c

portion les Terres Seigneuriales de Barville , Fresnes , Asnieres , le Thuiffignol ,

Courthonnel , les fiefs d'Eprandres , le Villeray , ce qui réunit 1 2, Terres Seigneu

riales ou Fiefs nobles fur la tête de Guillaume de Livet, Marquis de Barville,

leur fils. Richard de Livet, II. du nom , avoit obtenu, le 11 Mars iyoo, des

Lettres du Roi adreslees à la Chambre des Comptes , Bailliage de Rouen ,

pour' différer 8c suspendre les foi 8c hommage par lui dus à Sa Majesté. II eut de son

mariage: — 1. Guillaume, qui fuit; — i. Marguerite, alliée (par contrat

passé le 16 Juillet 1J04, devant Jean Freville , Tabellion en la Vicomté du Pont-

Autou 8c du Pont-Audemer) à Richard de la Houjsaye , Ecuyer, Seigneur du

Pleffis ; — j. 8c Catherine, femme (par contrat reconnu au Château de Bourne-

ville , le 1 Mai 1 5*07 , devant le Bailli de Caux ) , de Louis Vassé, Ecuyer , fils aîné

de Philippe, Seigneur de la Lyonniere.

VIII. Guillaume, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Livet, Bourneville,

Condé , Toufreville , Asnieres , Barville , Courthonnel , le Villeray , 8cc. donna

fa déclaration au Roi des Terres qu'il possédoit dans la Vicomté d'Orbec, le 17

Mars 1 jjp , laquelle fut déposée au Greffe du Bailliage- II épousa Marie des Mares,

fille de N... des Mares , Seigneur de Bellefosse en Caux, (dont les armes sont :

d'a\ur, à j croijsans d'argent z & 1 ) , alliance commune avec les Maisons de Gouffier,

Bonnivet , de Canonville , ùc. Leurs enfans furent: — 1. Jean, Seigneur d'Af-

nieres, Bourneville, 8cc. lequel produifit , tant en son nom qu'en celui de son

pere, ses titres de noblesse , remontant à des époques très-reculées , dont copie fut

déposée au Bureau de l'Election à Lisieux , le 1 Octobre 1 J40. II fut employé

dans l'armée que François I. envoya en Picardie , 8c y fut tué. II avoit épousé

Catherine du Êuijson , de laquelle il eut plusieurs enfans , dont nous ignorons la

postérité; — z. Guillaume, qui fuit; — j. 8c Blanche, Religieuse au Prieuré

de Bondeville.

IX. Guillaume de Livet , III. du nom. Chevalier, Seigneur de Barville, 8cc.

fut émancipé par son pere aux Assises d'Orbec le ao Avril 1 y4í , 8c obtint Sen

tence pour un débat de tenures aux mêmes Assises le j Juillet 1J48, contre les

Comtes de Harcourt, dEspreville , &ç. II épousa lsabeau du Meniel , fille de. Messire
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N... du Meniel, en Caux, dont les armes font: de gueules , à trois títes d'aigle

d'or , O un be\an aussi d'or au centre. De ce mariage vinrent : — 1. Jean , qui fuit ; —

x. Louise , alliée ( contrat reconnu devant les Tabellions de Folleville , le x 1 Juillet

1574), avec François duMefnil, Ecuyer, Seigneur de la Rivière, fils à'Adrien

8c de Françoise du Fay ; —— 3. & Marie, femme , i°. de Louis de Me\ieres t

Ecuyer , Seigneur de l'Esprevenches, (contrat passé devant les Tabellions Royaux

de Thiberville , le x8 Juin 1584 ), fils de Jacques de Meyeres 8c à'Adrienne de

Giffard ; & x°. de N... , Sieur de Caumont.

X. Jean de Livet, III. du nom, Chevalier, Marquis de Batville, Seigneur

de Livet , 8cc. épousa , par contrat passé au Tabellionage de rHôtellerie , pour

la Sergenterie de Moyaux , le x 1 Février 1 JP4 , Demoiselle Marie de Clinchamp ,

fille unique & héritière de haut ôc puissant Seigneur Mesure Robert de Clinchamp ,

Seigneur 8c Patron de Bazocques , Caudecotte , le Fay , le Bois-Hubert , 8c de

feu Dame Thomajsme de No/lent. Les armes de Clinchamp sont : d'argent, au

gonfanon de gueules. Meffire Georges de Trouffeauville , Ecuyer , rendit aveu pour

la Seigneurie d'Efpreville , audit Jean de Livet , le 17 Février 1 608 , devant le

Lieutenant-Général du Bailli d'Evreux, pour la Vicomté d'Orbec. II eut de son

mariage: — t. Jacques, marié à Anne de Godefroy, fille de N... de Godefroy ,

Ecuyer , Sieur de Breteuil , 8c de Jeanne de Bagues de Confions , dont il n'eut

point d'enfans ; — 2. Adrien , qui fuit ; — j. Marie , alliée , par contrat passé

devant les Tabellions , au Siège de Folleville , Vicomté d'Orbec , le 14 Décembre

161 7, à Gilles de Hally , Ecuyer, Seigneur de Folleville, fils aîné à'Euftache,

Sieur d'Afnieres, & à'Angélique de Nollent ; — 4. Hélène, mariée à N... le

Bachelier , Seigneur de Mefnillet , dont le fils , Robert le Bachelier , mourut fans

alliance ; — $. 8c N... db Livet , Dame de Saint - Gervais , qui n'eut point

d'enfans.

XI. Adrien de Livet , Chevalier , Marquis de Barville , Seigneur de Livet ,

Caudecotte , Bazocques , le Fay , le Bois-Hubert , Monsigni , Frefnes , Epran-

dres 8c le Villeray , obtint une Compagnie de Chevaux-Légers de po Maîtres

au Régiment de M. le Comte à'Armagnac , par commission du 18 Janvier 164P ,

fut reçu Chevalier de Malte le 12 Novembre 1651 , 8c épousa, par contrat paflé

devant les Tabellions de Rouen le $ Décembre i<5yi, Anne de Giffard, fille de

Louis , Chevalier , Seigneur de la Pierre , FranconvilIe-la-Garenne , Capitaine de

jo hommes d'armes , 8c de Catherine de Boniface. Dans la recherche des Nobles ,

faite en 1 666 , par M. de Marie , Intendant 8c Commissaire député de la Pro

vince, il produisit jx actes justificatifs de l'ancienneté de fa Noblesse, dont une

partie avoit été déja déposée au Bureau de l'Election à Lifieux , lors des recherches

de if40 8c ifij4 : il y joignit x2 attestations de services , notamment , lorsqu'en

différentes expéditions , il s étoit trouvé commander en chef le Régiment d'Ar

magnac. II y a parmi ces attestations des Lettres de Henri de Lorraine , Comte de

Harcourt , lesquelles constatent la considération 8c la liaison qu'il y avoit entr'eux ,

8c Futilité qu'ADRiEN de Livet, pouvoit en retirer auprès du Cardinal Mayxrin,

alors premier Ministre. Ses enfans furent : — 1 • Jacques , qui fuit ; — x. Anne ,

mariée à Charles de Graveron , Châtelain de la Haye 8c Seigneur d'Eudreville , fils

d'André 8c de Marie- Louise de Changy ; — j. 8c Jeanne-Charlotte, Religieuse

à l'Abbaye de Préaux.

XII. Jacques de Livet , Chevalier , Marquis de Barville , Lieutenant Colonel au

Régiment d'Alençon en lópj ( dont il a le titre dans un Arrêt de la première

Chambre des Enquêtes du Parlement de Paris, rendu le ix Décembre de la

même année), 8c ensuite du Régiment d'O, depuis llliers, épousa, par contrat

passé devant les Notaires d'Evreux , le 4 Avril 1677 , Françoise-Marthe ou Marthe-

Fiançoise le Cornu , fille 8c héritière de Messire François le Cornu , Chevalier, Ba

ron de Coulonces 8c de Raconval , Seigneur de la Rocheguion , le Verbois , 8cc.

Capitaine de Chevaux- Légers , 8c de Françoise de BoulUnc. A ce contrat de ma

riage signèrent Marthe de Tambonneau , ayeule de ladite te Cornu , 8c veuve de

Henri de Boullenc , Maréchal des Camps 8c Armées du Roi ; Anne de Bardou ;

René de Longueil , Marquis de Maisons, fur-Intendant des finances, Ministre d'E
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tat , Chancelier de la Reine Mère , Gouverneur des Châteaux de Versailles 8c de

Saint-Germain , & proche parent de la future épouse , par son mariage avec Mo

dèlent de Boullenc , Dame de Grifoles ; Jérôme de Lescuyer , Comte de Muret ,

Mestre-de-Camp de Cavalerie , que ladite Françoise de Boullenc avoit e'pousé en

secondes noces, 8c dont elle eut — Jérôme de Lescuyer , Comte de Muret , Lieute-

nant-Géne'ral des Armées du Roi, Grand-Croix.de l'Ordre de Saint-Louis, qui

étoit frère utérin de Marthe le Cornu , Dame de Barville. Jacques de Livbt eut

de son mariage: — i. Adrien-Alexandre , Capitaine au Régiment d'O , dont

son pere étoit encore Lieutenant-Colonel, mort sans alliance; z- Louis-

François, qui fuit; — j. N...., mort jeune; — 4. 8c Françoise -Elisabeth,

mariée , par contrat du 16 Janvier 170? > reconnu devant les Notaires de Rouen,

le z8 du même mois , avec François de Mailloc , Chevalier , Seigneur de Tout-

teville, le Mefnil-Guillaume , 8cc. dont — Jacques de Mailloc, Marquis de Tout-

zeville.

XIII. Louis-François de Livet , Chevalier Marquis de Barville , Baron de

Coulonces , 8cc. représentant Marthe de Tambonneau , sa bisayeule , hérita

d'une branche de cette Famille, conjointement avec les Maisons de Noailles , de

Boullenc-Saint-Remi , de Muret , 8cc. II fut Major du Régiment de Carney , In

fanterie, 8c eut, en 1709, le commandement du Fort de Dagíbourg, dans la

Lorraine -Allemande. 11 épousa , par contrat passé devant les Notaires de Rouen ,

le 4 Septembre 1714 , Bonne de Chalon de Cretot , fille de Marc- François , Comte

de Maulevrier , Baron d'Houetteville , Saint-Samson , Seigneur & Patron d'Alou-

ville, Conseiller du Roi en la Grand'Chambre du Parlement de Normandie, 8c

de feu Angélique de Tejson , Dame de Bellengault , héritière en partie des do

maines de Claude dAnnebaut , Maréchal 8c Amiral de France , 8c de la Princesse

de Saluées. Elle étoit parente , au VIIe degré , de Nicolas-François , Duc de Lor

raine , bisayeul de l'Empereur François I , pere de l'Empercur actuel. Ils remon-

toient l'un 8c l'autre, par femme, à Jean de BloJset-de-Carrouge , Seigneur de

Saint-Pierre. Le contrat de mariage dudit Louis-François de Livet , fut signé

par François de Harcourt , N... de Barbe\ieux , Duchesse de Harcourt, le Duc

de Noailles , le Marquis de Louvois , alliés à la Maison de Chalon , originaire

d'Espagne , qui porte : écartelé au 1 de Jinople , à la tour dor crénelée de fable ;

au x d'a\ur , à deux croiffans d'argent , ■ environnés de 1 1 étoiles d'or j au 3

d'argent , au lion grimpant de gueules ; & au 4 aujsi d'argent , à Cours de fable at

taché à un arbre de mime , & fattache de gueules ; la bordure de récu., dor , par

semée de trei\e coquilles da\ur. Pour accompagnement , trei\e étendarts maures

alternatifs de gueules & da\ur , avec un croissant dargent au centre. Une branche

de cette Maison subsiste encore dans l'Archevêché de Burgos. Les Maisons de

Harcourt 8c de Chalon avoient trois alliances communes. La première , avec celle

d' Efpinay-Saint-Luc : Constance de Chalon , tante de la Marquise de Barville , avoit

épousé François dEfpinay-Saint-Luc , Marquis de Bqsguerout, dont elle eut deux

fils , l'un 8c l'autre Lieutenans-Généraux des Armées du Roi ; 8c François de Har

court avoit épousé, en 1616, Renée d'Ffpinay , fille de Timoléon , Maréchal de

France. La seconde alliance est avec la Maison de Vieuxpont , 8c la troisième est

avec celle de Teff°n' C'est comme représentant Angélique de Tejson , 8c son ayeule

Louise de Vieuxpont , que Bonne de Chalon , Dame de Barville , conjointement

avec MM. de Montmorency & de Noailles , 8cc. a reclamé une partie des biens

de Claude dAnnebauf , Maréchal 8c Amiral de France , 8c de Madelene dAnne-

baut , Princesse de Saluces , fa fille , passés dans la Maison de Cefvres , par le

mariage de Bernard Potier . Seigneur de Blerancourt , avec Charlotte de Vieux

pont , morte sans enfans. Louis-François de Livet a de son mariage: — 1.

Louis-François , qui fuit; — 1. Marc-Antoine-Louis , rapporté après son frère;

— J. 8c Marthe-Françoise , mariée, le 11 Juin 1760 , avec Jean-Batiste-Felix

d'Auga , Chevalier , Seigneur des Essarts.

XIV. Louis-François de Liyet, II. du nom, Chevalier , Marquis de Bar

ville , Seigneur 8c Patron de la Potterie-Mathieu , Caudecotte , Bazocques , Lieu

tenant de MM, les Maréchaux de France, a épousé, le ij Juin 17Ó5 , Anne-

Charlotte*
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Charlûtte-Gabnelte de Giverville, fille <lé Jean-Louis-Armand de Giverville, Ecuyer,

Seigneur dudit lieu, 8c de Louife-Charlotte-Elisabeth de Bonnesons , dont: — I.

François-Louis-Charles , ne' le 14 Mai ij66 ; — z. Marc Louis-Charles,

ne le xj Novembre 1767 ; -- j. Alexandre-Marie-Armand, né le »8 Avril

17Í9; — 4. ôc Marie-Adélaïde-Gabrielle , ne'e le 6 Juin 1771.

XIV. Marc-Antoine-Louis or Livrt, frère du précédent. Chevalier, Seigneur

& Patron de Barville, Capitaine au Régiment de Beauvoisis, a épousé, le 15

Février 176J , Marie-Catherine de Chasot, fille de feu Jean de Chasot. Ecuyer,

& de Marie-Françoise Hue , Dame 8c Patrone de Mutrecy , dont — François-

Marie de Livet, né le *i Juillet 1767.

Généalogie dressée d'après différent Mémoires , rédigés fur les titres originaux.

Les armes , telles qu'elles ont été enregistrées dans l' Armoriai général de France ,

font : a"a\ur, à trois molettes d'or, % ù 1.

LIVRÉ (de), en Bretagne.

Jacques de Livrí , Sieur de Lessay , fut déclaré noble d'extraSìon , par Arrêt

tendu en la Chambre de la réformation , le 1$ Novembre 1668 , Ressort de Fou

gères. Les armes : de gueules , à deux croix d'argent en chef , 0 une fleur de lis

d'or en pointe. Extrait d'un Manuscrit in-folio , intitulé Généalogies de Bretagne,

Tome III.

LIVREE ( de ) , en Normandie , Election de Carenran : Famille annoblie en

1 f 94 , qui porte pour armes : de gueules , 4 deux croisestes a*argent en

chef, & une jleur de lis de même en pointe.

LIVRON , Maison originaire de Dauphiné , & «ne des plus nobles & an

tiennes de cette Province.

François de Livron , Seigneur de Bourbonne, fils de François , 8c de Claude

de Roy , ÔC petit -fils de Bertrand de Livron , 8c de Françoise de Bauffre-

mont , épousa , en l'an 1C41 , Bonne dp Châtelet , quatrième fille d'Erard, Sei

gneur de Vauvillars , 8c de Nicole de Lenoncourt. Elle survécut à son mari , ce

qui s'apprend d'une transaction de 1 $64 , qu'elle passa au sujet de la succession de

Nicolas du Châtelet, son frète , 8c mourut le 2.0 Juillet 1p\ , comme on le voit

par son épitaphe qui est dans l'Eglise Paroissiale de Bourbonne , oìi elle fut en

terrée. De son mariage naquirent: — 1. Nicolas de Livron , institué co- héri

tier de Nicolas du Châtelet , son oncle maternel , 8c qui étoit mort le 6 Juillet

1S7°i~mm*- Erard, qui fuit ; — j . Nicole, mariée, en 1 5-64, à François de

Montpe\at , Seigneur de Longnac; 4. 8c Françoise , alliée, en i<jj , à

Joachim de Rochefort , Seigneur de Pluvant , Chevalier de l'Ordre du Roi.

Erard de Livron , Baron de Bourbonne , Chevalier de l'Ordre du Roi , grand

Makre-d'Hótel du Duc de Lorraine , épousa Gabrielle de Bassompierre , Dame de

.Ville , 8c en eut :

Charles de Livron , Marquis de Bourbonne , Maréchal des Camps 8c Ar

mées du Roi, Lieutenant Général au Gouvernement de Champagne, Capitaine

de fo hommes d'armes , 8c nommé Chevalier des Ordres du Roi , dans la pro

motion faite le 14 Mai 16}$. Sa postérité, qui est rapportée dans les Grands

Officiers de la Couronne, s'éteignit en 1718, dans la personne de son arriere-

petit-fils Jean-Batiste-Erard de Livron , Marquis de Bourbonne, qui ne laissa

qu'une fille unique.

Les armes : aargent , à trois fafees de gueules au franc quartier auffi a*argent,

chargé d'un roc d'échiquier de fable.

* UVRY-cn-Launoy , dans l'Ifle de France , Diocèse de Sens : Terre & Sei

gneurie érigée en Marquisat , en faveur de

Louis Sanguin , Mestre-de-Camp de Cavalerie, premier Maître-d'Hôtel du Roi,

par Lettres-Patentes du mois de Juin 1657, enregistrées le 9 Août suivant, por

tant union de U Seigneurie de Raincy au Marquisat de Livry , sous le nom de

Tome IX» K.
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Livry. II épousa Marie-Antoinette de Beauvilliers , 8c mourut le 6 Novembre

171?. Son fils, Louis Sanguin, Marquis de Livry, premier Maître - d'Hôtel du

Roi , Maréchal de ses Camps 8c Armées , fut décoré du Collier de l'Ordre du

Saint-Esprit le j Juin 1714, Lieutenant- Général des Armées du Roi le Dé

cembre 173 1, 8c mourut le j Juillet 1741. V°ye\ Sanguin.

• LIXHEIM ou LIXIN : Petite Ville, avec titre de Principauté, dans le Duché

de Lorraine , Diocèse de Metz , située à la gauche d'un ruisseau nommé

la Briche.

Le feu Prince de Pons , Chevalier des Ordres du Roi , grand Maître -d'Hôtel

du Duc de Lorraine , avoit un frère cadet nommé le Prince de Lixheim , marié

à Anne-Margutrite-Gabrielle de Beauvau, laquelle se remaria au Duc de Mirepoix ,

Chevalier des Ordres du Roi, 8c Maréchal de France. Elle est connue aujour

d'hui fous le nom de la Maréchale de Mirepoix. Voyez Le vis, Tome VI1L

LIZET : Famille noble , dont nous ne connoissons que les armes , qui sont :

d'azur, au chevron d'or, accompagné de deux croiseties d'argent en chef,

& d'un croijsant de même en pointe.

LIZY, en Picardie.

On lit dans le Nobiliaire de cette Province, p. ?o4, que Jean de Lizy , 8c

la veuve de François de Lizy , demeurans à Almand ; que Raimond 8c Louis

de Lizy , Seigneurs des Bouettes 8c de Poplicourt , demeurans à Pargny 8c Tar-

trier , tous de l'Election de Soissons , obtinrent un Arrêt du Conseil qui les main

tint dans la qualité de noble. Les armes : d?a\ur, à trois fasces d'argent.

LOAYSEL ou LOAISEL , en Bretagne. Cette ancienne Famille , dit Guy le

Borgne [p. 1S0 de son Armoriai Breton , imprimé à Rennes en 16S1 ),

peut , avec justice-, paíîèr pour l'une des plus illustres & mieux marquées

de la Province, tant à cauíè de ses parentés & alliances avec les Mai

sons á'A[(Jìgné> Malejìroit , Montauban , Molac , Goulaine & plusieurs

autres , que pòur les charges considérables , dont les Seigneurs de ce

nom ont été honorées , en divers tems , sous nos Ducs & Rois de France.

Selon le Manuscrit in-folio , Tome III des Généalogies de Bretagne ,

elle a pour auteur:

L Robin de Loaysel , Seigneur du Coudray , nommé dans l'aíTociation des

Nobles de cette Province, pour la défense du Duché, en 1374. De son épouse,

Etaise , fille à'Amaury de la Lande , il eut : — I. Olivier, qui suit; — z. 8c

Jean Loaysel, marié avec Jeanne de la Motte, de laquelle il eut: — Colin-

Jean : — 8c Guillaume Loaysel , dont la fille , nommée — Plesou Loaysel ,

épousa Jean, Seigneur du Pan.

II. Olivier Loaysel, vivant en ij8o, épousa Jeanne du Parga\, dont vin-

ient : — Robin , qui suit ; — 8c Guillaume , rapporté après son frère.

III. Robin Loaysel , II. du nom , Seigneur du Coudray , n'eut de Marguerite

de Champagne' , sa femme , que deux enfans , scavoir : — Geffroy Loaysel , mort

fans alliance; — 8c Philippine, qui partagea ses oncles l'an 141 f. Elle fut mariée

i°. avec N... Piedevache ; i°. René' de Chevigne ; j°. René' de Morigermont ; 8ç

40. avec Artur de Vendel ou Vandel.

III. Guillaume Loaysel, fils puîné d'OLiviER , 8c de Jeanne du Parga\, vi-

yoit en 1415". II épousa Jeanne de Malrjhoit , d'une -Maison qui a produit une

infinité de rares 8c vaillans Chevaliers 8c Capitaines fous nos Ducs , 8c a donné

à l'Eglise plusieurs autres personnages de grand renom, dit Guy le Borgne. De

cette alliance naquit:

IV. Guillaume Loaysel , II. du nom , marié avec Jeanne de Villeblanche , fille

de Henri de Villeblanche , & de Renée , Dame de Raga\. II en eut ;
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V. Jean Loaysel, Seigneur de Brie , de Cliambieres , de Beauvais & du Plexis,

qui, lan i4í7» rut revêtu de la charge de Président 8c Juge universel de Bre

tagne, ainsi qu'il conste par ses Lettres de provisions, date'es du 17 De'cembre

audit an , signe'es Artur. 11 fut Ambassadeur pour la paix à Chinon , l'an 1 461 ,

& e'pousa Jeanne Seveftre, fille de Jean Seveftre , Trésorier de Bretagne. Leurs

enfans furent: — iì Guillaume, qui fuit; — 2. Françoise, mariée à Olivier

Tkome/in , Sieur de la Libotiere; — 3. Mathurine-, alliée i°. à N... Ferrort ,

Sieur du Boulleron ; 8c 20. à N... de la Chateignerais ;. — 4. 8c Marie Loaysel ,

femme du Sieur du Boisfaroges.

VI. Guillaume Loaysel , III. du nom , Seigneur de Brie & de Cliambieres ,

Chevalier , épousa , en 1496 t Matheline Madeuc , fille de Roland , 8c de Catherine

Rofternen , dont : — 1. Jean , mort sans alliance ; — 2. Jacques , qui fuit ; — 3.

& Artur , Sieur de la Rivière , duquel est issu le Sieur de la Villedeneu , dont

la branche ainée subsiste encore.

VII. Jacques Loaysel, Seigneur de Brie & de Chambieres , épousa i°. Ma-

delene de Maure; 8c 20. Goharde de Tiersant. Du premier lit vinrent: 1.

François, qui suit; — 2. autre François, Sieur de Saint-Benoît, marié à Mar

guerite de Lejcu , dont pour fille unique — Gillette Loaysel , mariée à Guillaume

Garel, Sieur de Launay, Largay ; 8c du second lit: $. Briand , Sieur de

Chavigné , mort sans alliance.

VIII. François Loaysel , Seigneur de Brie 8c de Chambieres, mort avant

son pere, avoit épousé, en ijji , Claudine de Montauban , dont:

IX. François Loaysel , II. du nom, Seigneur de Brie 8c de Chambieres,

marié i°. à Marguerite de Cheucìgne' ; 8c i°. à Jacquemine Crespin , fille de Fran

çois Crespin , Président au Parlement de Bretagne. Du premier lit il eut : — 1 .

Louise , Dame de la Bretefche, mariée i°. à Georges de la Fontaine ; 8c »°. à

Français Mafnel , Sieur de la Bouteillerie ; 8c du second lit : — 2. Isaac , qui

suit; — 3. 8c Paul, Sieur du Boisjouan , mort fans alliance.

X. Isaac Loaysel, Seigneur de Brie 8c de Chambieres , d'abord Conseiller,

puis Président au Parlement de Rennes, 8c Maître des Requêtes en icp2 , épousa

■ Catherine de Faucon , fille de Claude , Sieur de Rys , Conseiller au Parlement ,

dont : — 1. François , qui suit ; — 2. Henri , Seigneur de Brie 8c de Chambie

res, reçu Conseiller au Grand Conseil le 2 Août 161 3 , 8c Maître des Requêtes

le 6 Mai 1620 ; — 3. 8c Susannb, mariée i°. à Philippe de Châteaubriant , Comte

des Roches - Baritaut , Lieutenant- Général pour le Roi en Poitou, dont un fils

mort jeune ; 20. à René , Comte de Carne' ; 8c 30. à Amaury- Charles de la Mouf-

says , mort fans enfans.

XI. François Loaysel , III. du nom , Chevalier , Marquis de Brie , Seigneur

de Chambieres 8c de Saint-Benoît , Président au Parlement de Pretagne , épousa ,

en 1627, Mathurine de Baud , Dame de la Vigne, le Houlle-Merleac 8c Guerna-

Chauné, dont un fils mort à deux ans. Ce François Loaysel a été déclaré noble

d'ancienne extraction , 8c maintenu dans la qualité de Chevalier , par Arrêt rendu

en la Chambre de la réformation le 6 Octobre 1668 , au rapport de M. dés

Cartes.

Jean Loaysel , de la seconde branche , Sieur de la Villedeneu , 8c Philippe

Loaysel , Sieur de la Rivière , son frère , du Ressort de Rennes 8c de Dinan ,

ont été déclarés nobles oTextraèlion , par Arrêt rendus en la même Chambre de

la réformation, le 20 Décembre de ladite année 1668, au rapport de M. de

Bréhan. Nous ignorons la fuite de la filiation de cette Famille , faute de Mé

moire.

Les armes : (Pargent , à trois merlettes de /able , % & 1.

LOBKOWITZ : Ancienne Maison de Bohême, seconde en personnes illustres,

qui ont rempli les principales charges des Royaumes de Hongrie & de

Bohême , & à la Cour des Empereurs. Elle prétend avoir pour auteur

Lobecz, qui vivoit dans le IXe siécle.

K ij
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I

Jean de Lobkowitz, vivant vers la fin du XIVe siécle , Seigneur de Zazada,

étoit Grand-Maître de l'Empereur Venceslas, Roi de Bohême. — Zdenco-Adal-

bbrt de Lobkowitz fut élevé, en 1614, à la dignité de Prince de l'Empire,

par l'Empereur Ferdinand II. — Ferdinand-Augustë-Léopold , Duc de Sagan,

Prince de Lobkowitz , Chevalier de la Toison d'or , Conseiller d'Etat des Em

pereurs Léopold 8c Joseph , leur principal Commissaire à la Diète de Ratiíbonne,

Grand-Maître de la Maison de l'Impératrice Wilhelmine-Amélie , mourut le }

Octobre 171 r.

Son fils Georges-Chrétien , Prince de Lobkowitz , Feldt-Marcchal des Ar

mées de rimpératrice Reine, Commandant en chef dans le Royaume de Hon

grie , Colonel d'un Régiment de Cuirassiers , l'un des Chevaliers de la Toison

3'or à Vienne , mourut, le 9 Octobre 17c j , à Preíbourg , âgé de 68 ans. H avoit

d'abord embrassé l'état Ecclésiastique, & avoit été pourvu, en i7oj,d'unCanonicat

dans l'Eglise Métropolitaine de Saltzbourg. II a laissé pour enfàns : — Auguste ,

Prince de Lobkowitz, marié, le 16 Septembre 17^ , à la Comtesse deC\ernin;

— & Ferdinand , Prince de Lobkowitz , Chanoine du Chapitre de Saltzbourg.

Cette Maison professe la Religion Catholique.

Les armes , suivant l'Armoriai de Nuremberg de 1645 sont : au 1 & 4 coupé

de gueules & ífargent ; & au z & a d'argent , à faigle couronnée ù épìoyée de fable ,

portant un croissant d'argent fur Vestomac.

LOBO : Maison illustre du Portugal , qui , selon Moréri , remonte à

Lopel Lobo , vivant sous le règne du Roi Jean I, qu'il servit avec beaucoup

de fidélité dans la guerre contre le Roi de Castille.

Rui-Dias Lobo , son fils , fut tué, du vivant de son pere, à l'esealade de Tanger,

& ne laissa point de postérité. — Dona Marie-Sousa Lobo , fa sœur , devint , à

sa mort , héritière de cette Maison , 8c épousa Jean Ftrnande\ de Silveir* , pre

mier Baron d'AIvito,, dont elle a eu - Don Diegue de Lobo , qui a fait la branche

des Baro/is d'AIvito.

Philippe de Sousa est auteur des Seigneurs de Calharis , qui portent le nom

de Soufa. — De la branche des Barons d'AIvito , est sortie celle des Châtelains

de Campo-Major 8c d'Ouguela , 8c celle des Comtes de Sarde\as. Cette derniere

a produit celle de Silveira-Ltitan. Toutes ces branches sont éteintes. Voyez le

nouveau Supplément de Moréri, car l'Edition de 1779 n'en parle pas.

Les armes : d'argent , à cinq loups armés de gueules poses en sautoir ; l'écu

bordé de gueules , avec des croix de Saint-André d'or.

* LOCHAN, Terre & Seigneurie en Bretagne, qu'Aiain de Lochan vendir,

en 1 5 1 1 , au Vicomte du Fou.

Julien db Lochah , Sieur de Kerouriou , descendu d'ALAiN , au VIe degré, fut

déclaré noble d'extraction , Ressort de Lesneven , par Arrêt rendu en la Chambre

de la réformation, le r r Novembre 1668, au rapport de M. de Langle. Les

armes : da\ur , à trois épis de froment d'or , a & i. Extrait d'un Manuscrit in.

foGo , Tome III des Généalogies de Bretagne.

LOCHE : Branche éteinte de la Maison de Ltnoncourt , qui a commencé à

Nicolas de Ltnoncourt , second fils de Gérard de Nancy , II. du nom ,

Seigneur de Lenoncourt. Voye[ Lenoncourt.

LOCMARIA. Voye^ Guerand ( du ) aux Additions du huitième Volume ,

pag. 713 , & Parc-de-Locmaria (du).

LOCQUET , dans les Pays-Bas.

Jean- Antoine Locquet , du Conseil Suprême de Sa Majesté Catholique à Ma-'

drid , 8c Chancelier de Brabant , obtint , par Lettres du 10 Septembre 168 1 , que

la Seigneurie de Hombeke , dans le territoire de Malines , fut érigée en Vicomté.

II eut pour fils unique ,

Jeah-Michil de Locquet, Vicomte de Hombeke , Seigneur dTmele , Colonel
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au service du Roi d'Espagne , Commandant 8c sur Intendant de Malines ; auquel

l'Empereur Charles VI accorda le titre de Comte pour lui, ses descendant maies

fie semelles, appliquable fur quelque Terre aux Pays-Bas, par ses Lettres du xx

Septembre 171 z , enregistrées en la Chambre des Comptes le a 8 Novembre sui

vant. Le Comte de Rombekc avoit épouse' Anne-Françoise Vander Lìnden , Ba

ronne de Hoogevorst , de laquelle il a laissé pour fils unique , — Jean-François

de Locquet , Comte de Hombeke. Tablettes Généalogiques.

* LODEVE : Ville du bas Languedoc , qui a eu ses Vicomtes particuliers , &

opìAdelle , sœur de Bernard , porta , dans le XIe siécle , a son mari Bc-

renger II , Vicomte de Rodez & de Milhaud.

LOENAN , en Bretagne , ressort d'Auray. Ancienne. Famille qui remonte , par

filiation suivie, à

Silvestre de Loenan , Sieur de Toulouern , vivant en 1418. — François

de Loenan , Sieur de Kerguevanocq , descendu de lui au VIIIe degré , fut dé

claré noble dextraElion , au rapport de M. Denìau , par Arrêt rendu en la Cham

bre de la réformation, le 9 Mai 1659. Les armes : d'a\ur , à lafasce d'argent,

accompagnée de trois roitelets ou petits oiseaux d'or , % &■ 1.

* LOENBEKE : Seigneurie en Brabant , érigée en Baronnie , par Lettres du

19 Décembre 1^3, en faveur de Philippe Vander fToorJl, Chevalier,

Seigneur de Loenbeke, Reyíbeke , Gentilhomme de la Chambre, &

grand Ecuyer de I'Electeur de Cologne , isíìi d'une ancienne Noblesse ,

lut laquelle nous n'avons point reçu de Mémoire.

l-OERE ( de la ) : Famille noble établie dans le Bourbonnoîs & à Paris , donc

il est parlé dans YArmoriai de France , Regijlre III, Part. I.

François de la Loere , Ecuyer, Sieur de la Bcetesche , Procureur en la Cham
bre des Comptes de Paris, descend au VIIe degré de Jean de la Loere , Sei

gneur de Bonnefons fie des Bos , Notaire fie Secrétaire des Rois Charles VII

fie Louis XI , annobli avec ses enfans , nés fie à naître en légitime mariage , par

Lettres du premier de ces deux Rois, données au mois de Décembre 144J. Ce

François de la Loere épousa, le x Octobre 1650, Catherine le Roy , dont

il eut: — r. Antoine, qui suit; — z. Gilles, mentionné après son aîné;

— 3. fie Bbrnard , rapporté après ses deux frères.

Antoine de la Loere , Echevin de la ville de Paris , mourut Doyen , des Pro

cureurs de la Chambre des Comptes, le *8 Avril 171%. U avoit épousé, par

contrat du 14 Juillet 1680, Marguerite Boisseau , de laquelle sont issus deux gar

çons morts fans alliance, fie deux filles mariées.

Gilles de la Loere , Ecuyer» Avocat au Parlement , eut pour fils — Andrí-

François de la Loere, Ecuyer, Conseiller du Roi, marié à Marguerite-Ge

neviève Baudouin , dont : —— 1. André-Gilles, Ecuyer, né le iz Juillet 1740;

— a. Louis- Félix, né le 6 Février 174} ; — j. Jacques - François, né le

29 Mai i74<5; — 4. 8c Geneviève de la Loere, née le 17 Juillet 1741. II est

parlé de la postérité de Gilles dans l'Armorial de France , Registre V, Part. II.

Bernard de la Loere, Ecuyer, troisième fils de François 8c de Catherine

le Roy , qualifié Sieur de Monfivry , O ancien Receveur des Tailles de rElection

de Soissons , épousa , par contrat du $ Juin 1697, Marie Martin, laquelle , après

la mort de son mari, arrivée en 1714 , obtint un Arrêt du 1 Septembre 17*0,

par lequel le Roi la maintint, comme veuve de Bertrand db la Loere,

Ecuyer, 8c leurs enfans, dans leur noblesse 8c qualité de Noble 8c d'Ecuyer M

avec pouvoir de jouir de tous les droits , honneurs 8c privilèges qu'ont tous les

Gentilshommes du Royaume. De ce mariage sont iflùs : — r. Jean , Ecuyer, né

le }o Juillet 1700 , d'abord Receveur des Tailles de la Généralité de Soiflòns,

puis Garde-du-Corps du Roi; — in Louis - Be*nard , Ecuyer, né le 9 Sep
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tembre 1701; — 3. Claude-Joseph-Bernard , Ecuyer , né le ? Mai 1704;

'— 4. Antoine - Fr ançois - de - Paule , Ecuyer, né la 6 Décembre 1710; —

5. Marie- Angélique ; — 6 8c 7. Louise - Gabrielle 8c Marie -Anne dk la

Loere; la première, née le 6 Juillet i6pp ;8c la seconde, le p Juin 1708.

Les armes : csor, au chevron csa\ur , accompagné de 3 trejies de même , 2 en

chef & 1 en pointe.

LOEUVRE, en Normandie.

Suivant le Nobiliaire de Picardie, p. 304, N... de Loeuvre , Seigneur du

Vidal , demeurant en Normandie , fut afïïgné pour les Fiefs qu'il tenoit en Pi

cardie , ainsi que le Sieur du Hilton , son cousin ; Ôc ils furent maintenus dans

leur Noblesse, par Arrêt du ip Octobre 167a. Les armes : d'argent, à unefasce

de gueules.

LOGÉ, en Normandie, Généralité d'Alençon, Election de Falaise, Ecuyer,

Sieur du Pleíïìs. Ancienne Noblesse qui porte pour armes : d'argent , à

trois quintefeuilles de jinople , z & 1 .

LOGES , en Bourgogne : Famille noble , dont nous n'allons donner qu'une

íìmple notice, faute de Mémoire. ■ .

Simon, Seigneur de Loges, en Bourgogne, eut de Françoise íAmanges ,

Dame de Malene i

Hugues , Seigneur de Loges 8c de la Boulaye , Bailli d'Autun , marié à Louise

de Rabutin , dont :

Louis , Seigneur de Loges , auffi Bailli d'Autun , allié à Françoise de Rou-

haut-Gamachcs. II en eut : — Christophe, qui fuit; — 8c Philiberte, fem

me de Jean de Nagu , Seigneur de Varennes, fils de Philibert , Seigneur du

même lieu, 6c de Jeanne de Chevriers.

Christophe , Seigneur de Loges, fut un des 100 Gentilshommes de la Cham

bre du Roi Henri III, 8c eut à'Alix de Nagu , Dame de Faulain , son épouse ,

sœur de Jean de Nagu , ci-dessus , entr'autres enfans :

Pierre, Seigneur de Loges, qui se maria avec Anne de Montconis , fille de

Guillaume , Seigneur de Champrongeroux , 8c de Claudine de Montonnein. II eut

pour fils :

Philibert, Seigneur de Loges 8c de la Perrouse , marié avec Anne-Prospere

de Gorras , Dame de Coberthod , 8c d'Escrivieux , fille de Pierre-Marc , Sei

gneur desdits lieux , 8c de Jeanne de Menthon , fa première femme. Leurs en

fans furent : — Aimé , qui luit ; — 8c Sébastien, Seigneur de la Perrouse , ma

rie', le 10 Septembre 1641, à Florence de Lyatod , fille de Charles-Emmanuel,

Seigneur de Bnord , 8c de Peronne Ruffin , dont il n'eut point d'enfans.

Aimé, Seigneur de Loges 8c de Coberthod, épousa, i°. le 10 Mai 1640,

Marie de Michal , fille de Jacques , Seigneur du Molard , Lieutenant - Général

de la Cavalerie légere de Savoie, 8c à'isabeau de Simiane ; 8c z°. Marguerite

Jaequot , fille de Jean Jaequot, Conseiller au Parlement de Bourgogne. Du pre

mier lit vint :

Jacques de Loges , Seigneur de la Perrouse , de Rotellia 8c de Coberthod.

Les armes : d'or, au sautoir da\ur.

LOGES ( des ) : Bonne Noblesse du ressert de Rennes en Bretagne , qui re

monte à

Pierre des Loges, Sieur, du Closdoriere, vivant en 141 1. -Ceux de ce

nom furent déclarés nobles â!extraction , par Arrêt rendu en la Chambre de la

réformation, le if Octobre 1668, au rapport de M de la Bourdonnays. Dans

ce même Arrêt est compris René des Loges Sieur de Veriou. Les armes : d'a-

\ur , au lion d'or. Manuscrit in-fol. des Ge'ne'alog. de Bretagne , Tome III.

* LOGNY ou LONGNY , dans U Généralité d'Alençon : Terre titrée 6c tres-

ancienne Baronnie, nommée autrefois la Barounie de Valensredi à la
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quelle le Sire de Logny fit prendre son nom. Son ancienneté paroît par

la Coutume du Perche , Jrt. 87 , du Tit. 111 des cens & droits seigneu

riaux , par lequel elle est qualifiée de Baronnie. Elle a été longtems pos

sédée par les Seigneurs de la Frctte, par l'alliance de N.... de Longny,

fait Maréchal de France en 1416, du règne de Charles VI. Les héri

tiers des Seigneurs de la Frette ont vendu cette Terre à N... Gagnât

de la Couronne , qui l'a beaucoup augmentée par disterens acquêts. Elle

est possédée par son fils, Maître des Requêtes.

LOGNY - MONTMORENCY. Avant la séparation de la branche ducale de

Montmorency & de íès aînés , il s'en fit une autre d'une branche distin

guée , par le nom des Seigneurs de Croijìlles , établie dans les Pays-Bas.

Elle a été subdivisée en plusieurs rameaux. Louis-François de Montmo

rency , Seigneur , Comte de Logny , devenu chef de fa branche par

l'extinction du premier rameau, est issu du second, & appellé Prince de

Montmorency. Voyez Montmorency , branche de Logny.

LOHEAC , en Bretagne.

L'héritière des Seigneurs , Marquis de Crapado , en Bretagne , du nom d'AN-

gier de Loheac, a épousé Jcan-Amauri Goyon de Marcé , Conseiller au Par-

lementde Rennes , appellé le Marquis de Loheac. Les armes de Loheac font :

de Vair.

LOIR DU LUDE : Famille de Normàndie , Généralité de Caen.

Jean Loir , Ecuyer , Seigneur du Lude 8c de Bouilly ? Lieutenant - Ge'ne'ral

& Juge Vicomtal de la Vicomté de Saint - Sauveur le Vicomte , né en 1 6 1 j ,

fut reconnu ancien Noble, tant par Jugement des Commissaires députes pour

le régalement des Tailles en la Généralité de Caën, du 18 Novembre 1614 ,

que par ordre de M. Chamillard , Intendant de la même Généralités H avoit

pour cinquième ayeul Jean Loir , Ecuyer, Seigneur du Quenai , dans l'Election

de Valogne , Diocèse de Coutances , qui vivoit en Tannée 1 jp2. Ledit Jean

Loir , Ecuyer, Seigneur du Lude & de Bouilly , eut de son mariage, accordé

en 164s, avec Jacqueline Lucas ,

Artur Loir , né en 1647 , Ecuyer, Seigneur du Lude 8c de Bouilly , ma*

rié , en 1 670 , avec Elisabeth Morel , dont pour fils unique :

Pibrre Loir , Ecuyer, Seigneur du Lude, d'Autreville 8c du Manoir, né

le 2 Février 167$ , 8c mort le 7 Mai 1701 , laissant de Catherine Chardon, qu'il

avoit épousée en 1697 , — Daniel-Raoul-Char les , qui suit ; —8c Jean-Pierrb

Loir du Lude , Ecclésiastique.

Daniel-Raoul-Charles Loir , Ecuyer , Seigneur du Lude , d'Autreville 8c

autres lieux, né en i<Sp8, fut pourvu, le 17 Juin 1753, d'un office de Con

seiller du Roi en sa Cour des Aides à Paris, où il fut reçu par Arrêt du 4 Juil

let suivant. U épousa, en 1734, Marie-Françoise- Angélique Bachelier, fille de

Louis Bachelier , Conseiller du Roi en la Cour des Aides, 8c de Marie-Ma-

delene - Angélique le Roux. Leurs enfans font : — I. Charles -Daniel Loir ,

Ecuyer, né le 21 Juillet 17^6* ; — 2. Marie, née le 2 Juillet i7îy ; — 3.

8c Angélique - Agnès , née le 26 Août 17$ 8. Nous ignorons l'état actuel de

cette Famille, faute de Mémoire.

Les armes : d'or , à trois fasces de finople ondées.

LOISEL, en Normandie, Election de Mortagne. Famille dont les armes sont:

de fable , à trois croiffans d'argent, z & 1.

LOISEL, en Picardie. Famille annoblie en 1J90, & maintenue au Conseil,

le 20 Novembre 1668, ainsi qu'elle l'avoit été en la Cour des Aide$

le 29 Avril 1644. Elle a produit des hommes de grand mérite.
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Jean Loisel , fut Médecin des Rois Louis XII 6c François I. — Antoini

Loisel fut un des plus habiles Avocats de son teins , 8c eut pour enfans: —

Antoine, qui fuit; — 8c Guy Loisel, Conseiller- Clerc au Parlement, Cha

noine de Paris, mort (e 10 Décembre ijji , âgé de 60 ans, l'un des plus cé

lèbres Magistrats de son tems.

« Antoinb Loisel, II. du nom, Conseiller au Parlement en 1604, mort le

Décembre 1610, avoit épousé, i°. Hélène le Bossu , morte le 3 Mai 1701 ;

& 1'. Arme Bailly , fille de Charles , Président des Comptes, dont: -— 1.

Antoine, qui fuit ; — z. Anne , femme de Jean du Tremblay , Seigneur de Noi-

ficl; — j. 8c Chrétienne, mariée à Pierre Pithou , Conseiller en la Cour.

. Antoine Loisel , III. du nom , né en 1 6 1 1 , Conseiller au Parlement en icTjj S

mort le 4 Janvier ifijx, avoit épousé, en 1638, Anne le Boulanger, dont:

— 1. Aune, mariée à François Pkelypeaux , Seigneur d'Herbault , Conseiller

au Parlement; — 1. Marie, femme de Robert Ltfchaffier , auffi Conseiller au

Parlement ; — 3. 8c Elisabeth , alliée avec Charles de Laubefpine , Marquis de

Cháteauneuf & de Ruffec. Les armes : d'argent, à 3 meríettes de fable.

LOISSON , en Champagne & à Paris.

Famille qui subsiste dans Claude-Marie-Louis Loissom de Guinaumomt , Che*

valier, Seigneur de Mairy, de Bayante* 8cc. né le 9 Août 1716, 8c pourvu,

le 16 Juin 1771, d'un office de Conseiller du Roi, Maître ordinaire en ía

Chambre des Comptes de Paris , dans lequel il fut reçu le 1 Juillet suivant.

Les armes : <fazur , à deux bandes d'or , & un chef auffi. dor , chargé de trois

molettes de fable. Voyez YArmoriai de France , Registre V , Part. II.

LOLI.NVILLE. Les Seigneurs de Lolinville , sortis de la Maison de la Taille,

branche des Seigneurs des EJfars , ont pour auteur Antoine-HeBor de

la Taille , Seigneur du Boulay & de Lolinville , second fils de Charles

de la Taille , Seigneur des Esiars , & de Sufanne-Julie de Champ. Voyez

Taille ( de la ). •

* LOMAGNE. Contrée située dans la Guienne íur les confins de PArmagnac.

Elle a été poílèdée en souveraineté par des Vicomtes particuliers , qu'on

divise en trois races.

Odoart , vivant en 960 , est le premier dont on ait connoissance. II eut pour

successeur, versl'an 990, Raimond-Arnaud , qui sot pere d'ARHAuo , I. du nom,

vivant en 1011, ayeul d'Arnaud II , lequel n'eut qu'une fille, qu'on croitêtre

morte fans postérité.

Odon , dont on ne connoît pas le pere, fut Vicomte de Lomagne après lui,

8c chef des Vicomtes de la seconde race en io6r. II eut pour successeur,— Vi-

bran , I. du nom , en 1091 , qui fut pere d'OoON II. du nom : celui-ci eut pour fille

—— Azeline, mariée} en njj, à Geraud , III. du nom , Comte d'Armagnac.

D'eux naquirent — Bernard, qui sot Comte d'Armagnac; — 8c Othoh, qui

fut Comte de Lomagne en 1 148. On en voit la preuve aux archives deLec-

tpure, (Layette N°. 36) dans Oyhenard , p. 480 O 493 , 8c dans le P. An

selme> Généalogie d'Armagnac. Les Vicomtes, ses prédécesseurs, avoient porté

différentes armés. II conserva celles d'Armagnac , telles que fa postérité les porte

aujourd'hui. II eut de Marthe de Pardiac , son épouse : — 1. Vbsian, Vicomte

de Lomagne en 1121 , pere d'ÛTHON , vivant en 1138, ayeuld'ARNAUD-OTHON,

vivant en il?6;8c búayeul de Vesian,III. du nom, mort, fans postérité, en

1 280 , 8c de Philippe , héritière de Lomagne , laquelle , par la mort de son frère ,

porta la Vicomté de Lomagne , à Elie de Talleyrand, Comte de Périgord ; — z.

Bernard , dit d'Armagnac, qui fut Vicomte de Fezensaguet , 8c ne laissa point

de postérité; — 3. 8c Guillaume, qui fuit.

Guillaume fut Seigneur de Fimarcon en ixji , 8c épousa Ermengarde , dont:

—> Othon ,
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i— Othon , Seigneur de Fimarcon en nfii , qui fut père cTOthon , H. du nom ,

& ayeul de Bernard-Francaléon , Seigneur de Fimarcon, qui eut de sa se

conde femme Allemande de Casenove , Jean de Lomagne, Seigneur de Fimar

con, vivant en minorité' en i}4°> & qui se maria à Gaillarde de Montle\un ,

dont il eut : *

Odet , Seigneur de Fimarcon , marié , par contrat du i$> Mars 140 c , à Cécile

de Pérìlles , fille du Vicomte de Pe'rilles en Catalogne. 11 testa le 8 Octobre

142s, & laissa pour son héritier & successeur:

Odet de Lomagne , II. du nom , Seigneur de Fimarcon , de Donsenac & de

Montagnac , Baron des Angles en Bigorre. II épousa , par contrat du y Décem

bre 1417, Marthe-Rogere de Cominge , Vicomtesse de Terride, de Gimois 8c de

Conserans; fit sont testament le 17 Septembre 1478, par lequel il donna le

Marquisat de Fimarcon à Jacques son fils a^né, qui à'Anne de la Tour d'O-

liergues , n'eut qu'une fille , mariée à Aimeri de Narbonne , Baron de Talley-

rand, qui devint, parce mariage, Marquis de Fimarcon. — Odet , son second

fils , qui fuit , eut les Vicomtés de Terride 6c de Gimois. — Le troisième , nom

mé Gilles , fut Baron des Angles en Bigorre ; — 8c le quatrième, nommé Jean ,

fut Seigneur de Montaigu. La postérité de Gilles 8c de Jean est éteinte.

Odet, Vicomte de Terride, se maria, par contrat du 9 Octobre 147J»

avec Catherine de Cardaillac , dont cinq garçons & trois filles entr'autres : —

1. Georges, qui fuit; — z. Gaston, Seigneur du Claux, dont la postérité est

fondue dans la Famille de la Roche - Fonteniile , Seigneurs de Gensac j — J.

N... , qui embrassa l'état Ecclésiastique ; — 4. & Jean , aliàs Thomas , tige des

Seigneurs de Barinque en Béarn , rapportés ci - après.

Georges de Lomagne, Vicomte de Terride, épousa, le y Mai 1499 » Claude

de Cardaillac , dont : — Antoine de Lomagne , Vicomte de Terride , Chevalier

de l'Ordre du Roi , Commandant une Compagnie de yo hommes d'armes , Lieu

tenant-Général , Gouverneur de Béarn 8c de la Navarre, en 1569. II eut pour

fille 8c héritière Catherine - Ursule , qui porta la Vicomté de Terride à Jean

de Levis , VII. du nom , Seigneur de Mirepoix.

Branche des Seigneurs de Barikque.

Jean de Lomagne Tbrridë , nommé Thomas par quelques-uns, quatrième

fils d'OoET , Vicomte de Terride , 8c de Catherine de Cardaillac , Lieutenant de

la Compagnie de yo hommes d'armes du Maréchal de Châtil/on , mentionné

dans le testament de son frère aîné, épousa, en iyx*, Menjeìte , Dame de

Sainte Colome en Béarn. II en eut pour fils unique, — Antoine de Lomagne-

Terride , Chevalier de l'Ordre du Roi , l'un des principaux chefs de l'Armée

Catholique , fait prisonnier au siège d'Orthès , 8c mis à mort par ordre de M'ont-

gommery. Après le décès de la Dame de Sainte-Colome , le Seigneur de Ter

ride se remaria, par contrat du 14 Juillet iyij , avec Marie de Peré de Mo~

mas , Dame de Sevígnac , qui reconnut à son mari , par acte du x Juillet iyjo*»

six mille livres bourdelois en reprise sur tous fes biens. Ces six mille livres y

font dits faire partie de fa légitime , suivant l'accord passé entre ledit Jean 8c

son frère aîné. De ce mariage naquirent :— 1. Jean , qui fuit; z. Pierre,

Mestre de-Camp sous le Vicomte de Terride , son cousin, mort en 1J70; — j.

8c autre Jean , marié à Jeanne de Pargade , dont un fils nommé Jean ,

Gouverneur de Tartas , mort fans postérité. 11 eut encore deux fils naturels ,

fçavoir : — Jean-Bertrand, mort fans postérité; — 8c Jean, dit de Momas ,

Avocat 8c Notaire de M. le Sénéchal au Siège d'Oleron.

Jean de Lomagne , II. du nom , Vicomte Titulaire de Terride , ne recou

vra pas les Terres de ta. Maison , qui avoient été confisquées fur son père , par

la Reine de Navarre, à cause de son attachement à la Religion Catholique. II

épousa , du vivant de ses pere 8c mere , par contrat du 1 1 Février 1 jj6 , Jeanne

de Larque'-Rochefort , dont il eut pour fils unique :

Jbak deLomagnb, III. du npm, Vicomte titulaire de Terride, Seigneur de

Tome IX, L
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Barinque , Vicomte d'Escures , Saint-Loup , Bordes, 8co qui se maria, par con

trat du 31 Mai i$9x, à Catherine de Cartaignc , nièce du Pape Urbain VIT.

De cette alliance vinrent entr'autres, deux enfans mentionnés dans son testament

du 9 Mars 1617 , sçavoir : — Gaston , qui fuit ; — 8c Arnaud , Seigneur d'An*

gos, qui de Marie , Dame d'Artigole , fa seconde femme, cut — Jean, Sei

gneur d'Angos 8c d'Artigole, marié à Jeanne de Momas , dont : — Galatoire ,

époux de Marie de Salies , Dame du Haut 8c de Bareux. 11 en eut : — Martin

de Lomagne-Terride , Seigneur d'Artigole; — 8c Jacques , Seigneur de Floris.

maintenu dans fa nobleíse en 1670, pere de Jean , aliàs Arnaud , dit le Vicomte

de Terride , Brigadier des Armées du Roi, Commandant en Franche -Comté ,

tué à la prise de Fauconnier en 1 674 : sa postérité est éteinte.

Gaston de Lomagne , l'aîné des enfans de Jean , III. du nom , Vicomte ti

tulaire de Terride , Seigneur de Barinque 8c de Simecourde , Vicomte d'Escu

res , Saint-Loup, Bordes , 8cc. testa le 8 Novembre 1650 , 8c avoit épousé, par

contrat du 19 Février 1623, Jear.ne de Saulé-cTArrac. 11 laissa pour héritier ion

£!s aîné, qui fuit.

Tristan fut Page du Roi dans la petite Ecurie, 8c Gouverneur du haut 8c

bas Viclbik, par Brevet du 24 Septembre 1668. U épousa, par contrat du 29

Avril 1672 , Marie de Sency , de laquelle il laissa pour fils unique:

Jacques, Vicomte Titulaire de Terride, Seigneur de Barinque, Vicomte

d'Escures, Baron du Mont 8c de Conchain , mort le 16 Novembre 17^4- M

avoit épousé , par contrat du $ Février 171 1 , Marguerite de Foix - Candale ,

morte le 14 Mai 1778, âgée de 80 ans. De ce mariage font issus : — 1. Ber

nard de Lomagne-Terride, grand Vicaire de Comenge,néIe 31 Janvier 1716 ;

— 2. Jacques, appellé le Vicomte de Terride , Capitaine au Régiment du Roi,

né au mois de Septembre 1723 ; — 3. 8c Marie de Lomagne-Terride , née au

mois de Janvier 1717.

La Maison des Vicomtes de Lomagne-Terride a donné des femmes à celles

des Comtes de Périgord , de Gontaut-Biron , cTAlbret , de Durfort-Duras , de

Caumont-Lau\un , de Pardaillan-Gondrin , Ducs d'Antin , de Montle\un , d'Aubus-

son, de Levis-Mircpoix 8c plusieurs autres.

Catherine de Cardaillac , mere de Jean , auteur de la branche des Seigneurs

de Barinque , suivant les mémoires déja cités , eut pour sœur Jeanne de Cardaillac ,

femme de Be'raut , Seigneur de Faudoas , 8c mere de — Catherine , héritière de

Faudoas, femme d'Antoine de Rochechouart , Seigneur de Saint-Amant , dont :

Françoise de Rochechouart , mariée à Louis du Plejfis , Seigneur de Richelieu.

D'eux naquit — François du Plejfis , pere du Cardinal de Richelieu , 8c Nicole

du Plejfis , femme & Urbain de Maillé. Elle fut mere de - Clémentine de Maillé-

Bre\é , mariée à Louis de Bourbon , Prince de Condé. De cette alliance font

issus les Princes 8c Princesses de la Maison de Condé, qui forment un huitième

degré avec le Vicomte de Terride.

On a donné, en i7j7,avec privilège 8c approbation du Roi, un abrégé de

la Généalogie des Vicomtes de Lomagne , divisée en trois races , avec une

dissertation fur la branche de Candale , de la Maison de Foix. Cet ouvrage ,

qui forme un in- 12. de 40 pages, est dédié à feu M. le Maréchal Duc de Mi-

repoix. On y renvoyé le Lecteur.

Les armes : au 1 6-4 d'argent , au lion de gueules ; au z d'a\ur à un treil

lis de quatre piéces d'or , cloué de même ; au 3 de gueules , à 3 be\ans d'or.

LOMBARD : Famille noble dont il est parlé par l'Abbé Robert de Briançon ,

dans son Etat de la Provence , Tome 11 , pag. 188 , & dans rHistoire

héroïque de la Nobleíse de cette Province, Tome II , pag. 81. Le plus

ancien que l'on connotfle de cette Famille, est

1. Arnoul de Lombard, Seigneur de Saint-Benoît , du Castellet , de Meoui!-

Ies 8c autres lieux , Président en la Cour des Maîtres Rationaux en Provence.

U est fait mention de lui dans le contrat de mariage de son fils, qui fuit.
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II. François de Lombard, Ecuyer, Seigneur de Cuebris, épousa, par con

trat passé le if Février 1459, devant Dragoul, Notaire à Cigale, Catherine de

Malvans, fille de Jean, de la ville de Saint-Paul de Vence , dont:

III. André de Lombard , Ecuyer, Seigneur de Cuebris 6c autres lieux , ma

rié , par contrat paslé le 10 Mai ijip, à Jeanne Lascarís , fille de Nicolas ,

Seigneur des Deux-Freres. II en eut :

IV. Sauveur de Lombard, Seigneur de Cuebris, Gouverneur pour le Roi

de la ville ôc Vallée de Chanaut, par Commission du 18 Mars i;<58. II s'allia,

par contrat du 29 Janvier 1545, avec Antoinette de Geoffroi , filla de noble

François, ÔC de Dame Brigitte de Chambaud. Ses enfans furent: — 1. Louis,

ui fuit; — 2. Honoré, auteur de la branche des Seigneurs de Saint-Benoît,

nie dans la personne d'ELiSABETH de Lombard , mariée à Jean-Paul de Clapier,

Marquis de Cabris ; - 3. Ôc André , auteur de la branche des Seigneurs du Castel-

let, rapportée ci-après.

V. Louis de Lombard , Seigneur de Cuebris , 6c ensuite de Gourdon en 1 598 ,

Lieutenant-Général au Siège de Grasse , épousa , par contrat passé le 1 2 Février

rj8y , devant Berardy , Notaire de Grasse, Honorée de Dole , fille de noble

Boniface , ÔC de Françoise de Nigris. De ce mariage vinrent : — 1. François , qui

suit ; — 2. Charles, tige de la branche des Seigneurs de Montauroux, rappor

tée ci-après ; — ôc deux filles , mariées dans les Maisons d'Or/iere-Gillette à Nice ,

ÔC de Cajtellane-Majaftre.

VI. François de Lombard, II. du nom, Seigneur de Gourdon 8c de Cour-

mes , mort avant son pere, avoit épousé, par contrat passé le .22 Décembre

1619, devant Arquier , Notaire à Cabris , Marguerite de Grajse , fille de César,

Seigneur de Cabris, ôc de Marthe de Barras - Mirabeau , dont: — r. Louis,

Lieutenant-Général au siège de Grasse , mort fans postérité ; — 2. César , Ca

pitaine au Régiment de Normandie, tué au siège de Nordlingue ; — 3. ôc Fran

çois , qui suit.

VII. François de Lombard , III. du nom , Seigneur de Gourdon ôc de Cour-

mes , Major du Régiment Royal la Marine , perdit un bras à la bataille de

Rocroy, Ôc fut pourvu, après la mort de ses frères , de l'office de ses ayeux. II

épousa, par contrat passé le 16 Novembre r 654, Gabriel/e Grimaldi, fille de

Jean-Henri, Maréchal des Camps ôc Armées du Roi, dont : — 1. Jean-Henri ,

qui fuit; 2. Gaspard, mort Enseigne des Vaisseaux du Roi; — j. Char

les ? Chevalier de Malte , ôc Lieutenant de Vaisseaux ; — 4 ôc 5. Ôc deux filles ,

mariées dans les Maisons de Bonardy , des Comtes de Mangarde en Piémont ,

ôc de Rafelis-Broves.

VIII. Jean-Henri de Lombard, Seigneur de Gourdon 8c de Courmes , Lieu

tenant-Général au siège de Grasse , fut pourvu , par Lettres-Patentes du Roi , ex

pédiées le 2 Mai 170Ç, de la charge de second Président au Sénat de Nice,'

qu'il exerça autant de tems que ce Comté demeura à la France , c'est-à-dire ,

jusqu'à la paix d'Utrecht en 1713. II fut nommé la même année pour être Pro

cureur Général de la commission de M. cTAngervilliers , pour régler les limites

des cessions faites par l'article du traité de ladite paix entre le Roi de France

6c le Duc de Savoie, ôc épousa, par contrat du 14 Février 1683 , pasle de

vant Flori ôc Tardivi , Notaires à Grasse, Anne de Niel , dont: — 1. Louis,

qui fuit; — 2. Théodore , mariée à Jean de Guilloris de la Roque, Lieutenant-

Colonel d'Infanterie , ôc commandant la Milice de Provence ; — j ôc 4. ôc

deux autres filles Religieuses.

IX. Louis de Lombard, II. du nom, Seigneur de Gourdon 8c de Cour

mes, Lieutenant-Général au siège de Grasse, a épousé, par contrat du i? Juil

let r7r3 , passé devant Goulai , Notaire à Grasse, Anne de Niel, fille de Jean-

Batiste, 8c de Gabrielle d'Isnard , des Seigneurs des Deux Frères , dont : — 1. Jean-

Paul, qui fuit; —2. Charles, Officier au Régiment de Penthievre, Infan

terie ; — 3. ôc Thérèse , mariée à Christophe de Villeneuve , Seigneur de Vauclausc ,

de Bargemont , Ôcc.

X. Jeah-Paul de Lombard, Seigneur de Gourdon, a épousé , par contrat du

M
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J> Février 1749, devant Robin & Court, Notaires de Grasse , Thérèse-Fran

çoise de Clapier, fille de Jean-Paul , Marquis de Cabris , 8c cTElisabeth de Lom

bard-Saint-Benoît, dont : — Jean-Paul > II. du Romj t- 8c Christine db

Lombard. Nous ignorons leur e'tat actuel.

Branche des Marquis de Montauroux.

VI. Charles de Lombard, second fils de Louis I, & d'Anne de Dole,

s'établit à Aix, où il fut reçu Conseiller au Parlement en 1631. 11 acquit la

Terre de Montauroux , qu'il fit ériger en Marquisat, en 167J, ôc épousa, i°.

Diane de Forefta , petite-fille du premier Président de Forefta , Baron de Trest ;

ôc 20. Marquise de Paule de Jeronimo , veuve de François de Glandevès , Sei

gneur de Cuges. II eut du premier lit : — 1. Henri, Baron de Faucon, mort

Chanoine de l'Eglise d'Aix; 8c du second lit : — *. Charles, qui suit; — j.

8c Marquise, mariée à Marc-Antoine de Cajlellane, Marquis de Grimaud 8c de

Saint-Juers.

VII. Charles de Lombard , II. du nom , Marquis de Montauroux , Conseil

ler au Parlement, épousa Diane de Gérard, de la ville d'Arles, dont font issus :

—— 1. Joseph, mort Conseiller au Parlement sans alliance; — z. Charles,

qui fuit ; - j. François- Xavier , Seigneur de Malignon, élu second Consul

d'Aix, Procureur du pays en 1734, marié, fans enfans, à Jeanne de Ma\enod-

Veaupré , veuve de Philippe-Guillaume d'Escalis de Sabran , Baron d'Anfouis;

— 4. 8c une fille , mariée avec Zacharie de Roausfet , Comte de Boulbon , Pré

sident à Mortier au Parlement.

VIII. Charles de Lombard, III. du nom, Marquis de Montauroux , Con

seiller en la même Cour après la mort de son frère le zo Mai 171 8, a épousé

Louise de Forbin-Janson , fille de Joseph , Marquis de Janson , Maréchal des Camps

8c Armées du Roi, 8c de Marie- Claudine de Prunier- Saint- André' , dont : —

N... de Lombard , Marquis de Montauroux; — z. Pierre, reçu Chevalier de

Malte de minorité en 1733 ; —r î- 8c une fille mariée dans la Maison de Béon

de Masse , des Marquis de Cazeaux.

Branche des Seigneurs du Càstellbt.

V. André de Lombard , troisième fils de Sauveur , 8c à'Antoinette de Geof-

froi , s'établit à Aix , où il fut reçu Conseiller de la Chambre des Comptes en

1603. 1! épousa Marguerite de Boyer, fille de Vincent, Conseiller au Parlement ,

8c de Louise de Coriolis , dont :

VI. Vincent de Lombard , successivement Conseiller 8c Président à la Cour

des Comptes, marié à Anne de CajHllon, Dame du Castellet , de laquelle il eut:

— Pierre, qui fuit; — 8c Josbph , reçu Chevalier de Malte en 1673.

VII. Pierre de Lombard , Seigneur du Castellet , reçu Président en la Cour

des Comptes, le 10 Mars 1676, épousa Anne 'de Trejfìemanes , fille de Jean,

Seigneur de Brunet , Conseiller en la même Cour , 8c à'Anne de Forbin-Sainte-

Croix, dont : — 1. Gaspard, qui suit; — i 8c 3. Vincent 8c Pierre, reçus

Chevaliers de Malte, tués furies Vaifléaux du Roi, le premier en 171* , 8c le

second en 173 s ; — 4 8c $. 8c deux filles, l'une mariée avec Léon de Leotard;

. ôc l'autre, Religieuse de l'Abbaye de Sainte-Croix à Apt.

VIII. Gaspard de Lombard , Seigneur du Castellet, Président à la Cour des

Comptes , épousa , le 3 Juin 1 700 , Gabrielle d'Albertas , fille de Joseph , Sei

gneur de Dauphin 8c de Saint-Maîme, Capitaine de Galères, 8c de Marguerite

de Seguiran- Bouc , dont : — r. Pierre, qui fuit; — a. Susanne, mariée, en

1718 , à Jules*Augujle de Margalet de Segur , Seigneur de Luynes , successivement

Conseiller 8c Président en la Cour des Comptes ; — 8c cinq autres filles Re

ligieuses.

IX. Pierre de Lombard Seigneur du Castellet , ancien Officier de Vaisseaux , a

épousé, en 1736, Marie-Anne de Sermond, fille de N... de Sermond, Doyen
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du Conseil Souverain des Ifles du Vent & de la Martinique , 8c de Marguerite

de Begui , dont il n'a point d'enfans.

Les armes : d'or , à 3 sempervives de finople , tige'es de même, posées z & 1.

Ce sont des plantes qui conservent leur verdeur pendant l'hiver.

LOMBARD : Famille de la ville de Draguignan en Provence , différente de la

précédente, quoiqu'elle en porte les armes.

Elle subsiste dans Joseph Lombard, Seigneur de Taradeau, fils de François

Lombard , Avocat au Parlement, 8c de Catherine Lombard. II est Conseil

ler du Roi , Président , Trésorier de France en la Généralité de Provence , 8c

a eu de son mariage, contracté le 8 Février 1745, avec Marguerite Madelene-

Honorée Aubert , fille de Jean-Batiste Aubert , Juge Royal de la Ville de Bar-

jols : — 1. François-Joseph ; — z. Joseph-Vincent ; — 3. 8c Marie-Margue-

rite-Catherine.

U y a encore une troisième Famille du nom de Lombard , qui porte pour

armes : d'or , au chevron de gueules accompagne' de 3 fleurs de lis de fable ; au

chef d'a\ur.

LOMBELON DES ESSARS : Ancienne Noblesse de Normandie, au Diocèse

d'Evreux , fur laquelle nous attendons un Mémoire , dont nous serons

uíàge au Volume des Additions.

LOMBU : Maison éteinte , dont étoit

Ermengarde de Lombu , Dame 8c héritière , 8c !a derniere de son nom ,

mariée à Pierlot de Custine , aux conditions que lui 8c ses descendans écartele-

roient les armes de la Maison de Lombu , qui sont : de fable , semé defleurs de

lis d'argent, dont la Maison de Custine écartelé encore aujourd'hui. Voye\

Custine.

LOMENIE : Ancienne Noblesse qui a produit de grands hommes.

Raimond de Lomenie (dit le Nobiliaire de Picardie, p. 305. ) est qualifié

Ecuyer, Seigneur de Lomenie en Limousin, dans un titre de l'an 1402.

Martial de Lomenie , Seigneur de Versailles, Greffier du Conseil , tué à Pariï

àu massacre de la Saint-Barthelemi en 1572 ,avoit épousé Jacqueline Pinault, dont :

Antoine de Lomenie, Seigneur de la Ville-aux-Clercs , nommé Ambassadeur

extraordinaire en Angleterre en ijpy, Secrétaire d'Etat par Henri IV, en 1606,

& mort le 17 Janvier 1638, âgé de 78 ans. II avoit épousé, en 1561, Anne

ÍAubourg, morte le 8 Avnl 1608, fille de Charles d'Aubourg, Seigneur de

Porcheux, de laquelle il eut: — 1. Henri -Auguste , qui suit} — 2. Antoi

nette, mariée, i°. à André de Vivonne , Seigneur de la Châtaigneraye, dont

une seule fille, qui s'allia , en 1628, avec François, VI. du nom , second Duc

de la Rochefoucaud , dont les autres descendent ; 8c z°. à Jacques Chabot , Mar

quis de Mirebeau , dont elle fut la seconde femme 8c n'en eut point d'enfans ;

— 3. 8c Catherine-Henriette, morte U 28 Février 1667. Elle avoit épousé,

le 12 Février 1620, Henri d'Orléans , I. du nom, Marquis de Rothelin , mort

en Mai i6rr , d'oo sont sortis les Marquis de Rothelin fuivans , jusqu'au der

nier, qui dé sa seconde femme, Marie ■ Catherine Dorothée de Ronchcrolles n'a

laissé que Marie-Henriette - Charlotte - Dorothée d'Orléans- Rothelin , alliée le 24

Mai 1 762 , à Charles-Armand-Jules de Rohan , Prince de Rochefort.

Henri-Auguste de Lomenie, Comte de Brienne , après divers emplois, ob

tint la charge de son pere en 16 1$. Louis XIII le fit Capitaine du Château

des Tuileries en 1622. Deux ans après, il fut envoyé Ambassadeur en Angle

terre, pour régler les articles de mariage de Henriette de Fran.ce , avec le

Prince de Galles , 8c suivit le Roi au siège de la Rochelle ; eut sous le com

mencement du règne de Louis XIV, le département des affaires étrangères , 8c

mourut le J Novembre 1666, âgé de 71 ans. II avoit épousé, en 1Í23 ,Louife

de Beon, fille de Bernard, Seigneur de Massés, 8cc 8c de Louife de Luxem

bourg- Brienne , dont : — 1. Louis-Henri , qui fuit ; — 2. Charles-François, Abbé

-
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de Saint-EIoy de Noyon en Picardie, de Saint-Germain d'Auxerre, de Sa'mt-

Cyprien de Poitiers , Docteur de la Maison 6c Socie'té de Sorbonne , Evêque

de Coutances , Prélat d'un me'rite accompli , d'une vertu connue 6c peu commu

ne, 6c d'une pie'te' exemplaire, mort le 7 Avril 17x0, Doyen des Evêques de

France; — 3. Alexandre-Bernard, Chevalier de Malte, Commandeur de la

Rochelle , 6cc. — 4. Marie-Antoinette , morte Marquise de Rouhault-Gamaches ,

le 8 Décembre 1704, âgée de 80 ans; — f ôc 6. Jeanne 8c Madelene , mor

tes jeunes.

Louis-Henri de Lomenie, Comte de Brienne, pourvu, en 160 , dès l'âge

de 16 ans, de la survivance de la charge de Secrétaire d'Etat, se dégoûta de

la Cour, en 166$ , après la mort de fa femme; se retira chez les Pères de

l'Oratoire, ôc mourut le 14 Avril i6p3. H avoit épousé, en i6j6, Henriette

Bouthillier de Chavigny , morte en 1 664 , âgée de 17 ans , fille de Léon , Comte

de Chavigny, Secrétaire d'Etat, mort le 11 Octobre i6ji,âgé de 44 ans,

ôc à1Anne Phelypeaux de Ville-Savin , morte le 3 Janvier 1693. De ce ma

riage il a laissé entr'autres enfans : — 1. Henri-Louis, qui fuit-; 2. Anne-

Marie-Thérese , mariée, en Mai 1 678 , à Joseph dAngennes , Marquis de Poigny ;

morte en 1680, âgée de 23 ans; —■ }. ôc Louise - Madelene de Lomenie,

mariée à Claude-Jean-Batijíe-Hiacinthe Rouhault, Marquis de Gamaches , Lieu

tenant- Général des Armées du Roi, mort le 14 Mai 1743 , ôc elle le 18 Dé

cembre de la même année.

Louis-Henri de Lomenie, II. du nom , Comte de Brienne, mort à Paris le

14 Mars 1743 , âgé de 8j ans, avoit épousé, le 6 Février i68p , Jacqueline-

Charlotte Brulart , morte le 28 Décembre 174} , âgée de 8j ans, fille de Ni

colas Brulart , premier Président au Parlement de Bourgogne. De cette al

liance sont issus entr'autres enfans : — 1. Nicolas - Louis , qui fuit; — 1. 8c

Etienne-Charles, né à Paris en 1717, nommé Evêque de Condom en 1760,

sacré le 11 Janvier 1761, ôc nommé à l'Archevêché de Toulouse en 1763-

Nicolas-Louis de Lomenie, Comte de Brienne, a épousé , en 173* , Anm-

Gabrielle Chamillart de Villette , dont entr'autres enfans :

Louis-Marie-Athakase de Lomenie, Comte de Brienne, Colonel du Ré-

fiment d'Artois , en Août 1747 ( après la mort de son aîné , tué à l'artaque du

'ort d'Exilés ) , fait Brigadier le 10 Février 17^9 , 6c Maréchal-de-Camp le 25

Juillet 1762. II a épousé, le 4 Octobre 17$7, Marie-Anne-Etienne Fi\eaux de

Clément , fille d'Etienne Claude Fi\eaux de Clemont. Nous en ignorons l'état actuel.

Les armes : d'or , à Varbre de fìnople fur un tourteau de Jable , au chef d'a\ur ,

chargé de 3 losanges d'argent.

* LONDE ( la ) : Terre & Seigneurie en haute Normandie , érigée en Mar

quisat , par Lettres du mois de Mai 161 si, enregistrées à Rouen, en

faveur de François de Bigars. Ce Marquisat est actuellement possédé

par N.... le Cordier , ancien Président à Mortier au Parlement de Rouen ,

du chef de íâ biíàyeule.

* LONDRES : Terre & Seigneurie en Bretagne , au Diocèse de Vannes , pos

sédée par un de ce nom.

* LONDRES : autre Terre en Languedoc , qui a donne le nom à une branche

de la Maison de Roqueseuil, dont est auteur François de Roqueseuilt

second fils de Jean , & iïAnne de Vernilles. II eut , pour son partage ,

les Terres de Londres & de Viols. Cette branche est éteinte. Voye^ Ro-

QUEFEU1L.

LONG ( le ) : Famille noble d!ancienne extraction , du ressort de Nantes en

Bretagne , déclarée telle par Arrêt rendu en la Chambre de la réfor

mation, le 30 Mars 1669, au rapport de M. le Jacobin. Elle porte:

d'or , à la quintefeuille de fable.
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'LONGAUNAY: Maison en Bretagne, qui a donné son nom à une Terre

située au Diocèse de Saìnt-Malo.

I. Bertrand, Seigneur de Longaunay en Bretagne, épousa Alix de Plumagard,

8c en eut: — 1. Goyon, Seigneur de Longaunay, dont la fille unique, Alix

de Longaunay, porta la Terre de ce nom dans celle de Beaumont. Depuis elle

a passé dans celle de Herijson, par le mariage de Gillonne de Beaumont avec Thomas

Herijson, Chevalier, puis dans celle à'Epinai, par le mariage de Rene'e Herijson

avec Antoine , Sire dEpinai ; — z. 8c Lucas , qui fuit.

II. Lucas de Longaunay , Seigneur des Fresnes , vint s'établir en Normandie ,

servit sous Bertrand du Cuesclin , Conne'table de France , son parent , 8c épousa

Agnès du Plejjìs , Dame de Damigny , Maisons , Saint-Eloy , 8cc. fille 8c héri

tière de Guillaume du Plejfis , Seigneur de Damigny , dont , entr'autres enfans :

III. Hervé, ou Hervieu de Longaunay, Chevalier, Seigneur des Fresnes,

de Damigny, Saint-Eloy, 8cc II servit les Rois Charles VI 8c Charles VU dans

leurs armées , 8c épousa , i°. par contrat du 14 Novembre 141 6 , Jeanne d Otle-

ville , fille de Guillaume , Seigneur dudit lieu , 8c de Jeanne de Cully ; z°. Jeanne

(TEjìenille ; 8c j°. Robine des Moulins. II eut du premier lit: — 1. Jean, qui

suit ; — z. Guillaume , Ecclésiastique ; — }. 8c 4. Anne 8c Laurette , mariées

à Alain 8c Pierre d'Avesnes , frères, Seigneurs de Grouchy. More'ri donne à Robine

des Moulins un fils nommé : — Amaury , mort fans postérité, 8c ne donne que

deux femmes à cet Hervé de Longaunay ; mais nous suivons un manuscrit de

Piganiol de la Force , qui porte qu'il en eut trois, 8c que Robine des Moulins fut

la troisième. . .

IV. Jean de Longaunay, I. du nom, Chevalier, Seigneur des Fresnes, de

Damigny, 8cc. Chambellan du Roi Louis XI, servit dans ses armées. U est

nommé dans un Arrêt de l'an 14J6 , rendu en l'Echiquier de Normandie, entre

lui 8c l'Evêque de Coutances. U avoit épousé Jeanne de Larrey , Dame de Fran-

queville , de Fribois 8c des Jardins , fille de Jean de Larrey , Seigneur du Mefnil-

Guerard , 8c de Pt nette de Tournebu , dont : — 1. Hervé , qui suit ; — z. Guil

laume , Gentilhomme de la Chambre du Roi Louis XI j. François, mort

ès guerres de Naples, fans laisser de postérité; — 4 8c j. Richard 8c Jean,

Ecclésiastiques,

- V. Hervé de Longaunay , II. du nom , Chevalier , Seigneur des Fresnes ,

de Damigny , de Franqueville , porta long-tems les armes, tant dans le Royaume

qu'au-delà des Monts, pour le service des Rois Charles VIII, Louis XII 8c

François 1 , 8c épousa, le 10 Août 1484, Blanche dEsneval, fille de Robert,

Seigneur de Saint-Maclou , 8c de Louifi de la Rivière , dont il eut : - 1. Jean ,

qui fuit; — z. Louis, Ecclésiastique; t J. Jacques, homme d'armes des Or

donnances des Rois Louis XII 8c François I, & mort en Italie ; — 4. 8c François,

qui , par son mérite , fut fait Chevalier de l'Ordra de Saint Michel.

VI. Jean de Longaunay, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Damigny, de

Franqueville, des Fresnes, 8cc. suivit l'exemple de ses ancêtres, en servant les

JAois Louis Xll 8c François I , dans les guerres qu'ils eurent au-delà des Monts. U

avoit épousé Marie Théjart , qui lui apporta en mariage les Terres de Dampierre ,

Saint-Agnan, Malherbe, 8cc. Elle étoit fille de Richard Thésart, Chevalier, 8c

de Catherine de Mauny. Leurs enfans furent : — Hervé , qui fuit ; —— 8c Louise ,

mariée au Seigneur d'Auneville-de-ChiffrevaJl.

VII. Hervé de Longaunay , III. du nom , Seigneur des Fresnes , de Damigny ,

Dampierre, Epinai, Franqueville, la Baconniere , 8cc. Chevalier de TOrdre du

Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, Capitaine de jo hommes d'armes,

Lieutenant-Général de la basse Normandie, porta toute fa vie les armes fous les

Rois Henri H, François II, Charles IX 8c Henri III, 8c finit glorieusement

se vie à la bataille d'Ivry, donnée le 14 Mars 1*90, étant alors âgé de près de

80 ans , en combattant pour le service du Roi Henri IV , au secours duquel il

étoit vertu avec ce qu'il avoit pu rassembler de parens 8c d'amis. II avoit épousé ,

le iî Janvier ijjj, Catherine de Sureau, fille de Jean, Seigneur de Farceao,
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Boisherout , &c. 8c de Marguerite de la Vieille , dont : — i< Jean , qui fuit ; —

2. Antoine, rapporté après la postérité de son aîné ; - î. Françoise, Dame de

Pierrepont ; - 4. Renée, Dame de la Beriere ; — j. ÔC Catherine , Dame du

Fay ôc de la Mesangere. . . .

VIII. Jean de Longaunay , III. du nom, Seigneur de Damigny , Epinai-iur-

Audon , Franqueville , &c Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme °rd'-

naíre de sa Chambre, Mestre -de-Camp d'Infanterie, Gouverneur des Ville ôc

Château de Carentan , eut part à toutes les guerres de son tems ; fut un des cheis

de l'armée qui défit la Garnison de Falaise ôc les Gaultiers , en 1$%? , ôc accom

pagna son pere à la bataille d'Ivry, auprès duquel il combattit à la tête de la

Cornette-Blanche, commandée par le Duc de Montpenfier. II avoit épousé Su["nne

Aux-Epaules , fille de Robert, Seigneur de Sainte -Marie du Mont ÔC de 1 Hie-

Marte , ôc de Jeanne de Bours , dont pour fille unique :

IX. Susanne de Longaunay, Dame de Damigny, de Sainte-Marie-du-Mont, ÔCC

femme de Claude-Maximilien de la Guiche , Comte de la Palisse , Marquis de Saint-

Geran , fils de François , Maréchal de France , ôc d'Anne de Tournon.

VIII. Antoine de Longaunay, I. du nom, Seigneur de Dampierre , Sevans ,

Franqueville , des Fresnes , Boisherout , Morigny , Vidouville , ôcc. second fil»

d'HERVÉ, III. du nom, Ôc de Catherine de Sureau, fut Chevalier de l'Ordre du

Roi, Maréchal de ses Camps ôc Armées, Lieutenant de 100 hommmes d'armes

de ses Ordonnances , sous le Comte de Soijfons , Gouverneur des Ville ôc Châ

teau de Carentan; ôc se trouva, en ijpo, à la bataille d'Ivry, où son pere

fut tué. II avoit épousé, le 17 Octobre ij88-, Anne , ou Françoise de Grenur,

fille de Robert, Seigneur de Villerville, Brucourt, ôcc Chevalier de l'Ordre du

Roi , ÔC de Stevenotte de Harcourt, dont : — 1. Charles , qui suit ; — z. Hervé,

auteur de la branche des Seigneurs de Dampierre, rapportée ci-après; — j. oc

Bernard , ou Bernardin de Longaunay. _ . ,

IX. Charles de Longaunay , Chevalier , Seigneur de Franqueville, Boishe

rout , Bazinville , Esclaton , ôcc élevé enfant d'honneur du Roi Louis XIII , fut ,

à l'âge de 17 ans , Enseigne de la Compagnie des Gendarmes du Comte de Soijfons,

puis Gouverneur des Ville ôc Château de Carentan ; il servit aux sièges de

Saint-Jean d'Angely , Clerac, Montauban ôc la Rochelle ; maïs le démêlé quil

eut avec le Seigneur d'Arconnat , parent de la Reine Marie de Médicis , qui fut

dangereusement blessé , l'obligea de se retirer dans ses terres , ou il dissipa la plus

trande partie de ses biens. II avoit épousé, le 9 Février 1610 , Susanne de Breauté ,

Ile d'Adrien , Sire de Breauté , ôc de Françoise de Roncherolles , dont douze

enfans, sçavoir: - r. Antoine, qui suit; — i. Adrien,. tige des Seigneurs de

Brucourt, rapportés ci-après ; — j. François; — 4. Hervé, Seigneur de Fran

queville, marié à Susanne Davy , fille de Charles- François Davy , Marquis d'Am-

freville, Lieutenant-Général des Armées navales, ôcde Jeanne-Susanne Gigault-

de Bellefonds. II en a eu deux garçons ôc sept filles; l'aíné des garçons, noyé

fur mer étant dans le Vaisseau du Chevalier d'Amsreville , son oncle ; le second

Aide-de-Camp du Maréchal de Vtllars , a été tué en Allemagne en 170$. Les

deux filles aînées ont été Religieuses ; ía troisième est morte jeune ; Ôc la qua

trième a épousé N... de la Cour, Seigneur de Haulieu. Nous ignorons la destinée

des trois autres filles; — y. Alexandre, Chanoine de Bayeux; — 6- Claude-

Maximilien , appellé le Comte de Longaunay , Seigneur de Dommesnil, ôcc. qut

n'a point laissé de postérité de son mariage avec Claude Martel , fille de Charles ,

Seigneur de Fontaines ; — 7,8 ôc 9. trois garçons, morts jeunes ; — 10 ôc

n. deux filles, Religieuses ; — 11. ôc Françoise, mariée à Michel, Marquis

de Piennes.

X. Antoine de Longaunay , H. du nom , Marquis de Boisherout , ôcc. comman

dant les Gendarmes du Duc de LongueviHe , ôc Gouverneur de Carentan,

trouva les affaires de fa Maison si embrouillées , par les dépenses excessives de

son pere , qu'il fut obligé de quitter le service pour tâcher de les rétablir. II avoit

épousé , le Z4 Août 166*, Susanne Jallot, Dame de Gonneville, fille de Charles ,

Seigneur Châtelain de Gonneville , Beaumont , Neuville , Maupertuis , ôc de

Susanne
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Susanne Gigault-de- Bellesonds , dont: — i. Charles-Pierre, mort Mousque

taire du Roi en 1687 , à l'âge de 21 ans , fans alliance ; — 2. Antoine - François ,

qui fuit ; - 8c quatre filles , mortes jeunes.

XI. Antoinb-François , Marquis de Longaunay, Boisherout, 8cc. Gouver

neur de Carentan , Capitaine dans le Régiment du Maine , se trouva à l'action

de Valcourt , à la bataille de Fleurus , ou il fut blessé d'un coup de mousquet 1

aux sièges de Mons 8c de Namur, 8c au combat de Steinkerque. II a recueilli

la plûpart des biens de la Maison de Breauté en 17 16, comme aîné de sa Maison t

descendu de Susanne de Breauté, sa grand'mere. II épousa Marie - Elisabeth de

Grimoard-de-Beauvoir-du-Roure , fille de Pierre-Scipion de Grimoard de- Beauvoir-

Montlaur , Comte du Roure, 8c de Madelene du Guafî , dont : — 1. Antoinb-

Antonim, dit le Marquis de Longaunav, Capitaine de Cavalerie, Gouverneur

de Carentan, moít le 1 } Février 17J0, à 71 ans. Nous ignorons s'il a été marié ;

2. Alexandre, Comte de Brion en Berri ; — 8c deux filles, dont une Reli

gieuse à Coucances.

Seigneurs de Brvcourt , &c.

X. Adrien de Longaunay , second fils de Charles 8c de Susanne de Breauté' ,

fut Seigneur de Brucourt, 8c épousa Catherine Regnault , Dame de Grangues,

fille 8c héritière de Jean, Seigneur de Grangues 8c de l'Epinay , 8c de fis... de

Bouquetot, dont: — 1. Antoine, qui fuit; — 2. Hervé, Seigneur de Saint-

Martin , l'Epinay, 8cc. Capitaine de Dragons dans le Régiment de la Vrilliere ;

— }. François, Officier de Dragons dans la Compagnie de son frère aîné; —

4-. 8c Anne-Susanne, mariée à Henri, Seigneur de Couveins.

XI. Antoine, Comte de Longaunay , Seigneur de Rabu , la Baconniere , 8cc.

Chevalier de Saint-Louis, Capitaine de Dragons dans le Régiment de la Vrilliere ,

Ce trouva à la bataille de Staffarde en Piémont, donnée en 1690, où il reçut

un coup de mousquet dans le corps ; à plusieurs sièges 8c combats , 8c mourut

le 1 Octobre 171 2, âgé de 48 ans, laissant A'Anne-Antoinette du Fresnoy , sort

épouse : — 1. Alexandre , qni suit ; — 2. Charles-Claude , Colonel d'Infan

terie ; — ì 8c 4. 8c deux filles ; la seconde nommée Alexandre -Louise- Mar

guerite.

XII. Alexandre, Comte de Longaunay, a épousé, en 1747, Geneviève-

Marie Guillet, dont il a trois filles.

Seigneurs de Dampierre & des Frbsnes.

IX. Hervé de Longaunay, IV. du nom , second fils d'ANToiNE , I. du nom , «

& d'Anne de Grente , Seigneur de Dampierre , Sevans , 8cc. fut élevé enfant d'hon

neur du Roi Louis XIII, 8c épousa, le 22 Février 162 1, Charlotte le Tellier,

Dame de la Marzelliere, dont: — 1. Antoine, qui fuit; — 2. Alexandre ,

Comte de Frefnes, mort fans enfans de N... de Bouillé, fille de Philippe , Comte

de Créance; — j. Charles , Doyen de 1'Eglise de Bayeux; — 4 8c c. deux

filles, mortes jeunes; — sept filles, Religieuses; — 8c trois autres, aussi mortes

jeunes.

X. Antoine de Longaunay , Marquis de Dampierre , 8cc Capitaine-Lieute

nant de la Compagnie d'Ordonnance des Chevaux- Légers du Duc de Longueville,

& commandant la Noblesse du Bailliage de Caen , épousa, i°. le 6 Juin 16ff ,

Madelene de la Cour, morte sans postérité ; 8c z°. Catherine-Henriette de la Luzerne,

fille d''Antoine , Seigneur de Beuzeville, 8c de Madelene le Vencur,de-Tillieres ,

dont un fils, mort âgé de 16 ans.

Les armes : d'azur, au sautoir d'argent.

* LONGCHAMP : Terre & Seigneurie dans le Brabant , érigée en Baronnie ,

par Lettres du 19 Février 1652 , en faveur à'Hubert de Corswarem , issu

d'une des plus anciennes & illustres Maisons du pays de Liège.

LONGECOMBE, en Bugey. Voici ce que nous sçavons fur cette ancienne

Famille , dont nous ignorons l'état actuel , faute de Mémoire.

Tome IX, M
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Pierre, Seigneur de Longecombe , vivant ès années 12808c 1510, eut pour

enfans; — i. Pierre, qui fuit a. Thomas , Religieux à Saint-Antoine de
■Viennois; — j. André , Chanoine de Bellay ; — 4. ÔC N... de Longecombe,

pere de Guillaume , Damoiseau. •

Pierre, Seigneur de Longecombe, II. du nom, eut de se femme, dont le

nom est ignoré: — 1. Jean, qui soit; — 2. François, Seigneur de Thucy,

Lieutenant-Général pour le Comte de Savoie en Piémont, marié, en 13 dp, à

Catherine de Rojsillon , fille de Pierre de FU\(sdlon , Chevalier , dont il n'eut point

d'enfans, 8c mourut en 1 577 ; — 3. & Pierre, Chanoine de Bellay en 1 36c.

Jean, Seigneur de Longecombe, testa le 12 Octobre i}<54. H avoit épousé

Guillemette de la Crochiere , dont il eut: — 1. Humbert , mort sans postérité;

— 2. Pierre , qui fuit ; — j. François , Chanoine de Bellay en 1 578 ; — 4. 8c

Antoine.

Pierre, Seigneur de Longecombe, III. du nom, vivant en 1400, épousa

Beraude de Chandée , fille de Hugonin , Seigneur de Chandée, 8c de Béatrix de

Grole'e. Leurs enfans furent: :— 1. Jean, qui fuit ; — 2. 8c François, auteur

des Seigneurs de Thucy, rapportés ci après.

Jean , Seigneur de Longecombe , II. du nom , Ecuyer de la Duchesse de Savoie ,

fut un des 200 Chefs-d'Hôtel qui jurèrent le traité pour Louis , Duc de Savoie ,

en 14*f. II épousa Isabelle Aleman , dont : — 1. Pierre, qui fuit ; — z. An

toine, Chevalier; — j. Gabrielle, Religieuse à Bons; —4. Pernette, Reli

gieuse à Sainte-Catherine d'Annecy : — ç oc 6. Georgine 6c Claudine, mortes

filles ; — 7. Isabelle, femme de Jean de Lescherenne , Ecuyer ;— 8. Sc Jeanne,

femme d'Etienne de Gramont, Seigneur de Pugieu en Bugey.

Pierre, IV. du nom, Seigneur de Longecombe, de Perrosset, Conseiller &

Chambellan du Duc de Savoie , Gouverneur de Vercel , Ambassadeur en Suisse

en 14P7 , épousa Antoinette de Richarme , dont : — 1. Louis, qui suit ; — z.

& Guillaume, Seigneur de Perrosset, lequel partagea, avec son frère aîné, le

1 d Octobre 1 fj 1 , & se retira en Dauphiné , où il eut pour enfans : — Raimond ,

dont nous allons parler; — Gabrielle, morte fans alliance ; — 8c Claudine,

femme de Philibert de Grole'e , Seigneur de Cousance en Dauphiné , fils à'André ,

Seigneur de Cousance, 8c à'Etiennette de Chambut. — Raimond de Longecombe,

Seigneur de Perrosset , des Terreaux 8c de Bocrieu en Dauphiné , épousa Ma-

delene de Tolomé, 8c testa en 1578, laislant: Gabriel db Longecombe ,

Seigneur de Perrosset , mort sens alliance ; — 8c Marguerite , femme de N...

de Loras , Seigneur de Belacueil en Dauphiné.

Louis , Seigneur de Longecombe , fit hommage au Roi François I. en ifi6,

Cc testa le 11 Janvier ir6i. Il avoit épousé, le 7 Mars 1J14, Guigonne de la

Balme , Dame du Bouchet , fille de François de la Baime , Seigneur du Bouchet ,

8c de Marie de Halencourt , dont : — 1. Pierre , qui fuit ; — a. Claude , Cha

noine 8c Doyen de Bellay en 1 $64 ; — 3. Joachine , Religieuse de la Fille -Dieu-

Íòus-Romont ; — 4. Isabeau , Religieuse au même lieu ; — <t. 8c Antoinette ,

femme de Vincent de Champiere , Seigneur de Curées , dont est sorti : — Simon de

Çhampiere , Seigneur de Saint-Hilaire.

Pierre, V. du nom, Seigneur de Longecombe, fut pourvu, le 1 Février

1562, par le Duc Charles-Emmanuel de Savoie, de la charge d'Ecuyer ordinaire

de son Ecurie. II épouse , le 2 1 Mai 1 J76 , Louife de Syons , fille de N... de Syons ,

Baron de Creste en Genevois; & testa le p Janvier 1689. II eut de son mariage:

— 1. Daniel, qui soit ; — 2 8c }. Elisabeth 8c Susanne , tous les trois nommés

dans le testament de leur pere.

Daniel, Seigneur de Longecombe, épouse Françoise de Vaucion, fille de Pontust

8c testa le dernier Février 16 j 1 , laissant : — Antoine 8c Jeanne de Longecombe ,

dont nous ignorons la destinée.

François de Longecombe , Seigneur de Thucy, second fils de Pierre, III. du

nom, 8c de Beraude de Chandée , testa le ìy Novembre 1432. II avoit épousé

Catherine de Roffìtlon , fille de Pierre, Seigneur de la Bastie, dont il eut: —

1. Claude, qui luit ; — 2 8c j. Jean 8c Pierre, mort» sens postérité j 4»
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Antoine , Archidiacre de Bellay ; — J. Philiberte, femme $Antoine de Montbel,

Ecuyer; — 6. Sibillb, alliée à Georges de Leal , Ecuyer; — 7. Jacqubtte,

épouse de Jacques de Gramont, Seigneur des Eschelles en Bugey ; — 8. Antoinette ,

mortte fans alliance ; — 9. Marie , alliée à André' de Seijfil, Seigneur de So-

fonod, fils de Jean, Seigneur d'Aiguebellette , 8c de Louise Aleman; — 10 8c

u. Adrienne & Jeanne.

Claude de Longecombb , Seigneur de Thucy , fut un des 100 Chefs-d'Hôtel

Îui jurèrent le traité pour Louis , Duc de Savoie , en 1 4 rj. II épousa Marie de

. elmont, Dame de la Balme , de laquelle vinrent : — Pierre, Seigneur de Longe-

combe 8c de Thucy , mort en 148* , sans avoir été marié ; — 8c Jean , qui

fuit.

Jean de Longecombe, Seigneur de Thucy, testa le 11 Avril iyzz , 8c avoir

épousé Claudine de Gramont, dont : — 1. Pierre, mort sans alliance ; - z. Jean ,

qui fuit ; j , 4 , j , 6 8c 7. Françoise , Etiennette , Claudine , Pernette

8c Catherine ; — 8. 8c Marguerite, femme de François de Rojsdlon, Seigneur

de Beauretour , fils de Jean, Seigneur de Beauretour.

Jean de Longecombe , II. du nom, Seigneur de Thucy 8c de Peyfieu , fit hom

mage au Roi François I , le 19 Avril 1536, 8c testa le iz Février 1547. II

avoit épousé Jeanne-Louìse de Bocge , dont : — r. Claude, Seigneur de Thucy,

mort sans lignée ; — z. François, qui fuit ; — 3. Robert , Chanoine de

Bellay ; — 4 8c $. Hélène 8c Claudine , mortes filles ; - 6. 8c Philiberte ,

Religieuse à Bons.

François ue Longecombe, Seigneur de Thucy 8c de Peyfieu, fut Député

de la Noblesse de Bugey en irji , 8c épousa, i°. Isabeau de Ville , fille du

Seigneur de Vellefé en Piémont ; z°. Jacquette de Varcy , fille à'Antoine , Sei

gneur de Belmont , Baron de Maleval , 8c de Meraude de Crolée ; 8c 30. Guigonne

des Amblards, fille de Hugues, Seigneur de Cháteaubochard, 8c de Georgette

SEscrìvieux , dont il n'eut point d'entans. Du premier lit vint : — une fille , morte 1

jeune ; 8c du second : — François-Philibbrt , qui suit.

François-Philibert de Longecombe, Seigneur de Thucy, testa en iypi , 8c

avoit épousé Françoise de Difimicu , fille de Balthasard 8c de Claudine de CUrmont,

dont: — 1. Balthasard, qui suit ; ■— z. Jacques, Religieux 8c Infirmier à

Nantua ; — 3. Louis , Seigneur de Peyfieu , mort dans Piste de Marignan , où il

commandoit un fort pour le Roi ; — 4. François, Baron de Salagine, Ambas

sadeur pour le Duc de Savoie en France 8c en Flandres , mort fans enfans de fes

deux mariages, i°. avec Jeanne de Beaufort, Baronne de Salagine , fille d'Etienne

8c de Jeanne de Beaufort, fa parente ; 8c z°. avec la Baronne de Configncn en

Savoie ; — y. Hélène , mariée , le zi Juillet 1598, avec François de Bejsac ,

Seigneur de Grandmaifon ; — 6. 8c Lucrèce , femme, le zr Juin itíoo, de Henri

de Saint-André", Seigneur de Sernieres en Dauphiné.

Balthasard de Longegombe , Seigneur de Peyfieu 8c de Thucy, épousa Jeanne

Armuet-de-Bonrepos , fille de Louis Armuet, Seigneur de Bonrepos , 8c de Fran

çoise de Saint-Marcel-dAvanson. U en eut : — 1 . François , qui fuit ; — z. Honoré ,

Religieux 8c Aumônier à Nantua; — 3. Jean-Pierre, Chanoine en l'Eglife de

Grenoble ; — 4. Pierre , Chanoine à Saint-Chef en Dauphiné ; — r. Jean ,

Chanoine de l'Eglife de Saint-Pierre de Vienne ; — 6. César , Chanoine de Bellay ;

7. Charles , Religieux à Nantua; — 8. Maurice, Seigneur de Salagine ; — 9.

8c Marie , Religieuse à Sainte-Marie de Rumilly en Savoie.

François de Longecombb , Seigneur de Thucy 8c de Peyfieu , mourut en 1 549,

des blessures qu'il reçut dans un combat de Cavalerie, près Bordeaux. 11 avoit

épousé, le n Avril 1648, Marguerite de Savines , fille èìAntoine de la Font-de-

Savines , 8c de Marie de Gerard-de-Saint Paul , de laquelle il laiííà: — Baltha

sard de Longecombe , Seigneur de Thucy 8c de Peyfieu. De lui descend : — An-

toine-Balthasard de Longecombe, Marquis de Thoy, ou Thucy , Lieutenant-

Général des Armées du Roi , 8c Capitaine général de celles d'Espagne , qui s'étoit

marié avec Charlotte de Poleins , morte en son Château de Thoy , près Bellay

M ij
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en Bugey, le 4 Octobre 1747, âge'e de 91 ans, fans laisser d'enfans. Vbye\ fut

Longecombe 8c Poleins , l'Histoire de Bresse, par Guiehenon.

De la même Famille étoit Antoinette de Longecombe , Dame de Langes en

Bugey, femme, le j Juillet irjo, d'Antoine de Rojftllon, Seigneur deGemilieu,

fils à Antoine , Seigneur dudit heu, 8c à' Anne de RoJfiUon , fa parente.

Les armes : d'or , à z bandes ondées <Ta^ur.

LONGEVILLE : en Franche - Comté. Maison dont on trouve la Généalogie

dans l'Histoire des anciens Sires de Salins ( Tome I, p. 58 , Note 14 ).

Elle remonte à

Gérard de Longeville, chargé de l'exécution du traité conclu en \ii6 ì

entre Humbert de Salins 8c le Prieur de Romain - Moûtiec. 11 fut auffi présent

à la ratification de l'accord fait entre le même Humbert 8c les Religieux de Saitìt-

Benigne de Dijon. II étoit, en 1 1 3 3 , l'un des Chevaliers de Gaucher, Sire de Salins,

8c en cette qualité il fut témoin du don fait par ce Seigneur à l'Abbaye de Saint-

Paul de Besançon. Pierre de Longeville vivoit aussi du tems de Humbert , Sire

de Salins. De ces deux Chevaliers est issue la Maison de Longeville , éteinte depuis

plus de deux siécles. Elle portoit pour armes : de gueules , à la bande d'or, chargée

d'un point d'échiquier.a?a\urfurie premier quartier. Voyez l'ouvrage ci delïiis cité.

II y a encore une Famille du nom de Longeville , dont nous ne connoissoas

que les armes , qui font : d'argent , à raigle de fable.

* LONGJUMEAU. Les Terres &c Seigneuries de Chilly &c de Longjumeau ,

furent unies & érigées en Marquisat , par Lettres du mois de Mai 1614,

enregistrées au Parlement & à la Chambre des Comptes, les 14& 18

Décembre 1616, en faveur

D'Antoine Coeffier, Marquis d'Effiat, créé, en 161f , Chevalier de l'Ordre du

Saint-Esprit , nommé Sur-Intendant des Finances en 16x6 , 8c Maréchal de France

le 1 Janvier 1631. Ces Terres lui avoient été données par Martin Ru\é , Seigneur

de Beaulieu , son grand-oncle, à la charge de porter son nom 8c ses armes. U

fut pere de Henri , Grand- Ecuyer de France, mort le ir Septembre 164», 8c

de Martin, Marquis d'Effiat , dont le fils, Antoine , fut Chevalier des Ordres du

Roi, 8c mourut le dernier de fa race , le 3 Juin 1719 , âgé de 81 ans.

LONGNY , Voyez ci-devant Logny.

* LONGPONT : 'Fief au Perche , qui a donné son nom à une Famille noble

qui le possédoit.

Guillaume de Longpont fit des donations à Chátrage.—Gervais de Longpont

ligna , en 1 1 50 , à la fondation du Prieuré de Moutiers : c'étoit peut-être le pere du

précédent. Ce fief fut long-tems possédé par la Maison de Bailleul. II passa ensuite

dans la Maison de Puisaye-la-Méniere , 8c il est actuellement possédé par M. de

Puisaye , Marquis de la Coudrelle , Grand-Bailli du Perche , 8c fait partie de ce

Marquisat, érigé dans le Perche en 17/1, ou 17/3. Voyez Puisaye.

LONGUEAU, en Gâtinois.

Dans le dénombrement des Ecuyers de la Châtellenie de Château-Landon ,-

on trouve Robert 8c Pierre de Longueau, enfans de Geoffroy, vivans en

izoo, 8c qui demeuroient dans la Baillie de Cessy. On croit que Jean, par

lequel nous allons commencer la filiation suivie de cette Famille (d'après un

Mémoire envoyé par feu M. Ie Marquis de Prunelé , lors de rimpreflion du

Tome VU de la première édition de ce Dictionnaire ) descendoit de Pierre.

I. Ce Jean de Longueau, Ecuyer, Seigneur deParville, possédoit aussi du

bien dans la paroisse de Mardie en l'Orléanois , suivant un acte de 1 3po , 8c

mourut en 1391. II avoit épousé Isabeau de Rougemont , 8c en eut: — 1. Guil

laume, qui suit; — x. Philippine, laquelle fit un échange, avec son frère, d'une
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maison située à Mardie , qu'il avoit eue de son pere , par acte passé devant AJstlin ,

Notaire à Orléans, en 1390; — 3. 8c Jacqueline.

II. Guillaume de Longueau, I. du nom, Ecuyer, Seigneur de Parville, laislk

de fa femme , dont le nom est ignoré : — Hugues, qui íuit ; — 8c Jean , vivant

en 14 10, mort fans enfans.

III. Hugues de Longueau, Ecuyer, Seigneur de Parville, Clerault, Limiers,-

Javersy 6c Clerembaut, eut, d'Arme de la Chapelle , son épouse, entr'autres en

fans : 1. Guillaume de Lohgueau , II. du nom , Ecuyer , Seigneur de

Parville, Clerault, Chefnoy, 8cc. héritier de Pierre de la Chapelle , Ecuyer ,

suivant les actes de 14Ó3 , 1469 6c 1480. II laissa à'Andrée de Sceaux , fa femme ;

— Jean de Longueau , Seigneur d'Efcrinielles , marié, en 1479 , à Catherine de

Courtenay, fille de Jean, III. du nom, Seigneur de Bleneau , 8c de Marie de

Boucar ; — z. Bertrand , qui fuit; — 3. Jean, Ecuyer, Seigneur de Javersy

6c de Boines en partie , marié à Jeanne de Sainville , Dame de Fessart , dont pour

fille .unique : — Françoise de Longueau , Dame de Javersy 8c Fessart , femme ,

en 1 y 16, de Rení de Gauville , Chevalier , Seigneur de Moncelart, dont des

enfans; — 4. 8c Richard, Seigneur de Clerault , paroisse de SulIy-la-Chapelle ,

qui épousa Marie , fille de Jean , Ecuyer , Seigneur de Fay-aux-Loges , dont deux

filles , sçavoir : — Louise db Longueau , Dame de Clerault , femme d'Antoine de

Pathay , Ecuyer , Seigneur dudit lieu ; — 8c Jacqueline de Longueau , Dame du

Chefnoy, femme de N... du Chefnoy, Ecuyer.

IV. Bertrand db Longueau, Ecuyer, Seigneur de Parville, Clerembaut 8c

Boines en partie , épousa Marie île la Taille , fille de Martin , Ecuyer , Seigneur de

Souville 8c Bondaroy, 8c de Jacquette Levaurier , dont: — 1. Jean, qui suit ;

z. Richard , Seigneur de Clerembaut 8c de la Grange , allié avec Marie

Laurime , de laquelle il eut : — Marguerite de Longueau , qui laiflà des en

fans d'Etienne Chartin , Ecuyer, Seigneur d'isigny ; — 3. Jacquette, femme de

Louis de Parville, Ecuyer , Seigneur du Coudray 8c du Buisson ; — 4. Gabrielle ,

mariée à Gilbert de la Courúeme ; — t. 8c Marguerite , Dame de Clerembaut ,

épouse de Richard de la Vieuville.

V. Jean de Longueau, Ecuyer, Seigneur de Parville, Saint-Michel, la Mothe-

Boutin , 8c Clerembaut en partie , épouse , le 1 j Janvier 1538, Jeanne de Cour-

çelles , Dame de Thorigny, dont: — 1. Jean, qui suit; — 2. Marie, femme

de Nicolas de Languedoue , Ecuyer, Seigneur du Cloux ; — 3. 8c Louise , femme

de Jean Aubin, Ecuyer, Seigneur d'Appilly.

VI. Jean de Longueau , II. du nom , Chevalier , Seigneur de Parville , Saint-

Michel 8c Clerembaut, épousa, en Janvier iJÇ4, Aimée d'Aucourt, fille de

Nicolas , Ecuyer , Seigneur de Vaugirard 8c Villezuy , 8c de Claude - Bernarde-

de Champigny. II en eut :

VII. Jean de Longueau , III. du nom, Chevalier , Seigneur de Parville, Saint-

Michel 8c Clerembaut , marié , le 3 Septembre 1 574 , à Aimée de Montmiral, fille

de Thierry , Ecuyer , Seigneur de Chambon 8c d'Aunay-la-Riviere , 8c d'Antoi

nette Lamy , dont : — 1 . Jean , Seigneur de Saint-Marcel , qui n'eut point d'enfans

de Jacqueline de Martel, son épouse; — z. Christophe, qui suit; — 3. Guil

laume, rapporté après son aine ; — 4. Louis , mentionné après ses deux frères ;

— <. Aimée, femme de Guillaume Aubriot , Ecuyer, Seigneur de Courfrant ;

— 6. 8c Marie, épouse d'Aimé de Trignac , Ecuyer.

VIII. Christophe de Longueau , Ecuyer , Seigneur de Parville, épousa, par

contrat passé devant Chesnard, Notaire à Pithiviers, Jeanne de Barville , fille de

Louis , Chevalier , Seigneur du Buisson , 8c de Louise de la Taille , dont :

IX. Jean de Longueau , Ecuyer , Seigneur de Parville , marié à Susanne de

Vievre , fille de Louis , Ecuyer , Seigneur de Montliard , 8c de Susanne de Merlin.

Leurs enfans furent : — François , qui fuit ; — 8c une fille.

X. François de Longueau, Ecuyer, Seigneur de Parville, du Buisson 8c du

Portail, épousa, le 3 Novembre 1641 , Isabelle le Cornu , fille de Josué , Ecuyer,

8c de Judith de Bensils , dont : — Fkançojs-Florjsbl , tué en 1668 ; - 8c A«»b
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de Longueau, mariée, i°. à François le Fore, Chevalier, Seigneur de Ville-

mandor; ôc 2°. à Paul le Maítre-de-la-Maisonfbrt.

VIII. Guillaume de Longueau, III. du nom, Seigneur de Villeluy 8c Saint-

Benoît, e'pousa Eléonore de la Fosse , fille de Christophe, Ecuyer, Seigneur de

la Ronce , près Montmirel en Brie , 8c de Marguerite Taupin , dont :

IX. Henri de Longueau, Seigneur de Villeluy, qui, &Isabelle Ribaut , son

épouse, eut : Nicolas 8c Joseph de Longueau , dont nous ignorons la

postérité.

VIII. Louis de Longueau , I. du nom , Chevalier , Seigneur de Saint-Michel ,

& Clerembaut, épousa, le z 8 Juin i6ip, Marie de Laumoy , fille de Charles ,

Ecuyer , Seigneur de Gironville , 8cc. , 8e de Madelene Cauchon. Leurs enfans furent :

— Louis, qui fuit ; —8c Achille, Seigneur de Clerembaut , marié, le 19 Fé

vrier r 66» , à Madelene Agard , fille de Jean , Ecuyer , Seigneur de Cinqche&es ,

& de Marthe des Guets , dont on ignore la postérité.

IX. Louis de Longueau , II. du nom , Chevalier, Seigneur de Saint - Michel ,

le Grand-Chalant , les Fortes-Caves 8c autres lieux , Maitre-d'Hôtel du Roi , eut de

son mariage avec Charlotte de Clavetle : — 1. Louis , qui fuit ; — 2. Jean , Seigneur

de Launay, Ecuyer ordinaire du Roi, marié à N... TeJJier , de laquelle il a laissé

pour fils unique : — N... de Longubau , Seigneur de Villereau , Capitaine de

Cavalerie dans Clermont-Prince, Chevalier de Saint-Louis, marié , en Avril 169»;

— }. Charles, Capitaine au Régiment Royal-Artillerie , mort le zy Avril 1707.

II avoit épousé , par contrat passé devant Lair, Tabellion de la Châtellenie Royale

d'Yenville, le 14 Mars 1700 , Marie-Louise de la Primaudie , Dame de Lion en

Beauce , oii elle est morte en Octobre 1 740 , inhumée dans l'Eglise dudit lieu ,

auprès de son mari, fille de Louis de la Primaudie , Chevalier , Seigneur de Lion ,

Campoix , 8cc. 8c de Marie Natte , dont une fille ; — 4 , y , 6 8c 7 , Marib ,

Marguerite, Charlotte 8c Louise, dont on ignore les alliances.

X. Louis de Longueau, III. du nom, Chevalier, Seigneur de Saint-Michel,

le Grand-Chalant, 8cc. eut une pension du Roi pour ses services, 8c est mort le

1 Janyier 17.J}. II avoit épousé, le r6 Mars 1700, Louise- Susanne Viart-dc-Ville-

ba\in , morte en 17ji , fille de Guillaume , Ecuyer , Seigneur de Villebazin , Ca

pitaine dans Vendômois , 8c de Susanne-Alexis tiuette. Ils ont laissé pour enfans :

.— 1. Louis-Charles , qui fuit ; — z. Pierre-Jacobè , dit le Chevalier de Saint-

Michel, né en Avril 1710; — 3. Josephe- Christophe -Marguerite, née en

171 1 , mariée , le 6 Juillet 17J4 , à Joseph-Charles de Laumoy , Seigneur de Lugny ,

mort à Pithiviers le iz Avril 1754 , second fils de Louis de Laumoy , Chevalier ,

Seigneur de Gironville, 8cc. 8c à'Elisabeth- Madelene Duhamel. Elle en a deux fil*

iBc une fille , vivans ; — y. 8c N... de Longueau , non mariée.

XI. Louis-Charles de Longueau, Chevalier, Seigneur de Saint-Michel , né

en Novembre 1 70s , a épousé N... de Morainville , de laquelle sont issus deux

garçons , 8c quatre filles.

Les armes : da\ur , frété d'argent de 6 pit'ces.

* LONGUERUE : Terre possédée par une Famille noble de Normandie , du

nom de du Four, donr nous avons donné une notice, avec Implica

tion des armes, Tome VI , pag. 614 de ce Dictionnaire.

Pierre du Four , Seigneur de Longuerue 8c de Goifel , Lieutenant pour le

Roi au gouvernement de Charleville-fur-Meuse en Champagne , 8c de Montolimpe

dans la Principauté de Charleville , épousa Barbe le Blanc de Clois , de laquelle

il eut deux garçons.

L'aîné, nommé Louis du Four de Longuerue, né à Charleville en i6j,z,

plus connu fous le nom de YAbbé de Longuerue , est mort le zz Novembre

17ÎT ♦ avec la réputation d'un des plus sçavans de son siécle.

Le second, Lieutenant des Gardes-du-Corps , Maréchal-de-Camp 8c Cheva

lier de Saint-Louis, a été tué à la bataille de Ramillies le zj Mai 1706.
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LONGUET , à Paris. Famille dont étoît

Louis-Denis Longuet , Seigneur de Vernouillet & de Chauvilliera , Payeur des

rentes de l'Hôtel - de - Ville , mort le 28 Juin 1714. 11 avoit épouse' Marguerite

Barbier, morte le 28 Janvier 1735", dont:

Amie-François Longuet , Seigneur de Vernouillet , né le 8 Juin 1697 , reçu

Conseiller au Grand-Conseil le 30 Août 1719, Honoraire par Lettres du 8 Jan

vier 17J0, & allié, le 2 Juillet 1716 * à Marie-Catherine Barally , morte le x. '

Mars 176} , fille de Jean-Jacques Barally , Secrétaire du Roi, Directeur général

des Monnoies de Rennes , 8c de Guyenne Gardin. De ce mariage font nés : —

Anne-Denis, Capitaine au Régiment de Bauffiremont, Dragons; — Anne-

Denis, dit le jeune, Chanoine de l'Eglise de Paris en 1761, 6c Prieur de Bel-

garde en Forez.

Les armes : d'a{ur > à la fafee <Tor en chef, chargée de trois têtes de lions £ -

(fa\ur.

* LONGUEIL : Illustre & ancienne Noblesse originaire de Normandie , qui a

produir de grands hommes , & prétend tirer son nom du Bourg & Terre

de Longueil , située dans le Bailliage de Caux près de la ville de Dieppe.

Adam de Longueil , le premier, dont il soit fait mention , vivoit en 1066",

& accompagna Guillaume ìe Bâtard à la conquête de lAngleterre , oìi il se dis

tingua à la bataille de Londres, donnée le 14 Octobre de la même année. II

feifla Guillaume de Longueil , qui épousa Berthe de VMiers , 8c en eut un fils,

dont le nom est inconnu , 8c une fille , mariée au Seigneur Loredano , de Ve

nise- — Dans un vieux Registre des Nobles de Normandie , on trouve un Elib

de Longueil , Seigneur d'Ëpauville , Loniquetot & Collemenil.

L Henri , Seigneur de Longueil , depuis lequel la filiation est suivie , vivoit en

III y, & épousa Marie de Saint-Denis-sur-Sarthe , dont il eut:

II. Adam, Seigneur de Longueil, nommé dans un titre de Tan ixji , lequel

laissa pour successeur ,

III. Guillaume, I. du nom, Seigneur de Longueil, qui épousa Marie de

ViHiers du Hommet, dont sortit : '

IV. Guillaume , II. du nom , Seigneur de Longueil , de Varangeville , Of-

frainville ôc la Rivière , Capitaine de jo lances , Chambellan de Charles d'Anjou ,

Roi de Naples 6c de Sicile. II est nommé dans les Lettres du Roi Saint-Louis,

de l'an 126p. U a*oh épousé i°. Christine de Coè'tivy ; 8c z°. Briande de Saulx.

Du premier lit vinrent : — 1. Jean , qui suit- — 2. Pierre , Evêque du Mans ,

puis Administrateur de PArchevêché de Tours. 11 se trouva au Concile général

de Vienne en 1311 , aux funérailles du Roi VmtiFPE-le-Bel en 13 14, au Con

cile de Saumur en 1315 ; 8c mourut en 1326 ou 1327; 8c du second lit sortit :

— J- 8c Péronnelle de Longueil , mariée à Jean de Neufchâtel, Seigneur de

Buzançois.

V. Jean , I. du nom , Seigneur de Longueil , Varangeville 8c Ostrainville ,

Capitaine de Pontoise , épousa Péronnelle Bourgot , fille de Jean , Seigneur du

Puy , de laquelle il eut , entr'aurres enfans :

VI. Geoffroy-Marcel , Seigneur de Longueil, Vicomte d'Auge , Chevalier

de l'Ordre de l'Etoile, Gouverneur de Pontoise, sous le Roi Jean, en 1332 8c

1 ì 34 > puis de toute la Province de Normandie , qui fut tué à la funeste bataille de

Poitiers, le ip Septembre njtf. H avoit épousé Isabelle, Vicomtesse d'auge,

sœur du Comte de lœngueville. Elle mourut en 133P , 8c eut pour enfans: —

t. Geoffroy-Marcel, mort fans postérité de Catherine Havinel , fa femme; —

a. Guillaume , qui fuit ; — 3. Mathieu , Docteur de Sorbonne en 1 352 ; ——

4. 8c Denis, Seigneur d'Oftrainville , tué à la bataille d'Azmcourt l'an 1415.

VII. Guillaume , III. du nom , Seigneur de Longueil , Vicomte d'Auge , Gou

verneur de Caën 8c de Dieppe , fut auffi tué à la bataille d'Azincourt avec son

fils aîné. II avoit épousé i°. Gillette Lalleman , fille de Geoffroy , Seigneur de

Cherville ; 8c i°. Catherine de Bourquenobles, Les enfans du premier ht furent :
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— i. Robert ou Raoul, tué à la bataille d'Azincourt avec son pere 8c son

oncle ; — i. Jeam , qui suit ; — 3. Philippe , Seigneur d'Offrainville , tué au siège

de Falaise' en r 432 , laissant de Françoise de Massy , un fils, mort fans postérité;

& une fille. Du second lit vinrent: — 4. Richard-Olivier db Longueil, Vi

comte d'Auge , d'abord Archidiacre d'Eu dans l'Eglise de Rouen , ôc proposé

pour en être Archevêque. Depuis 14s} il fut élu Evêque de Coutances, ôc en

voyé Ambassadeur vers le Duc de Bourgogne , par le Roi Charles VII , qui le fit

chef de son Conseil 8c premier Président de la Chambre des Comptes de Paris.

Ce Prince, pour reconnoitre les services qu'il lui avoit rendus, lui procura, un

Chapeau de Cardinal, que le Pape Caliste III lui donna l'an 14J6. On le nom

ma Cardinal de Coutances , 8c quelquefois d'Eu. II se trouva au sacre du Roi

Louis XI, l'an 1461 ; mais étant tombé dans la disgrâce de. ce Prince, qui lui

confisqua sa Vicomté d'Auge , 8c la charge de premier Président de la Chambre

des Comptes , il se retira à Rome , où le Pape Pie II le reçut avec honneur ,

lui donna les Evêchés de Porto 8c de Sainte-Ruffine, le fit Archiprêtre de Saint-

Pierre , 8c le nomma Légat de l'Ombrie 8c des lieux circonvoisins. Pour juger

de la considération que Pie II avoit pour ce Cardinal , il ne faut , continue Mo-

réri , que lire ce que le Cardinal de Pavie , Secrétaire de ce Pape , en dit dans

la 97' de ses Epîtres : Plàt à Dieu , dit—il , que nous eujsions plusieurs Cardinaux

de Coutances : l'Eglise ne manqueroit pas de bons Conseillers. C'est un homme vé

nérable , qui a beaucoup de doBrine , de sagesse & de bonté , & qui est extrême

ment sincère dans les avis qu'il donne. Le Cardinal de Longueil mourut à Su-

tri , ou , selon d'autres , à Perousc , le 1$ Août 1470. Son corps fut porté à

Rome 8c enterré dans l'Eglise de Saint-Pierre. On voit encore dans l'Eglise du

Vatican à Rome, ses armes écartelées de Longueil 8c de Bourquenobles , qui

sont au bas de la statue de Saint-Pierre , que ce Cardinal fit faire en bronze ; —

y. Guillaume , Seigneur de Varangeville 8ç de Brennot , Capitaine de 100 hom

mes d'armes de6 Ordonnances du Roi Charles VII ; — 6. ôc Philippe de Lon-

gueil , Chanoine 8c Prévôt de l'Eglise de Reims , grand Archidiacre de Laon ,

6c Conseiller au Parlement de Paris, mort en 1494.

VIII. Jean, II. du nom, Seigneur de Longueil, Varangeville, Offrainville ,"

la Rivière, Maisons, 8c de Rancher au Maine, Conseiller du Roi Charles VI ,

& Président au Parlement de Paris en 141 8, mourut le 23 Mars 1430. II avoit

épousé Anne ou Jeanne Bouju , Dame de Rancher , 8c en eut : — 1. Jean , qui

suit; — x. Pierre, Evêque d'Auxerre l'an 1449 , 8c grand Maîrre de la Cha

pelle du Duc de Bourgogne , mort le 16 Février 1473 ; — ?. Pierre, dit le

jeune , Seigneur d'Offrainville , Conseiller au Parlement de Paris en 1 440 , 8c

Ambassadeur au Traité d'Arras. U laissa d'Anne le Picart, fa femme, entr'autres

enfans :-— Martin de Longueil, qui épousa Perrette Sanguin, dont il n'eut

point de lignée ; — 4. Guillaume , Trésorier de l'Eglise de Beauvais ; — y. autre

Guillaume , grand Archidiacre d'Auxerre , 8c Vicaire général de Pierre , son

frère ; — 6. Philippe , Seigneur de la Rivière , Conseiller au Parlement de Pa

ris , 8c Conservateur des privilèges de l'Univerfité ; — 7, Nicolas , Seigneur

de Bistelles , Avocat du Roi au Châtelet de Paris , tige de la branche des Sei

gneurs de Bistelles , — 8. 8c Jeannb de Longueil , mariée à Guillaume du

Breuil , Seigneur de la Greflerie , Secrétaire du Roi.

IX. Jean , III. du nom , Seigneur de Longueil , Varangeville, Offrainville 8c

de Rancher, Conseiller au Parlement de Paris, Lieutenant - Civil, Maître des

Requêtes de l'Hótel, puis Président aux Requêtes du Palais, vendit, l'an 1440,

la Terre de Longueil en Normandie , 8c se réserva seulement , pour marque

de son origine , le droit de la Sergenterie dudit lieu , 8c la présentation des

Chapelles de Saint-Sauveur 8c de Castres. II fit son testament le 20 Décembre

1460, 8c avoit épousé Marie de Morvilliers , sœur du Chancelier de France,

ôc fille de Philippe de Morvitliers , premier Président au Parlement de Paris.

Leurs enfans furent : — 1, Jean , qui fuit ; — 2. Antoine, mort le 2 r Août 1 joo ,

Evêque de Léon, Chancelier 8c grand Aumônier de la Reine Anne de Bre

tagne , ÔC Ambassadeur pour le Roi dans les Pays-Bas , où il eut d'une Bpur
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geoise de Malines, un fils naturel, nomme' Christophe de Longueil, Abbé de

Saint-Ambroise de Milan, né en 1488, célèbre, dans le XVI8 siécle, entre les

gens de Lettres, 8c mort à Padoue, à l'âge de 34 ans, le 11 Septembre iyzz.

Voyez son éloge dans Moréri. — j. Pierre, Vicaire général de l'Evêque de

Léon, son frère, 8c Archidiacre d'Auxerre; — 4. Christophe, Seigneur de

Noyers en Bourgogne ; — y. Jeanne , mariée , en 1444 , à Guillaume de Corbie ,

premier Président au Parlement de Dauphine'; — 6. Girarde, mariée, i°. en

14C6 , à Guillaume Aguenin , dit le Duc ; 8c i°. à Denis Thumeri ; — 7. Fran

çoise , femme de Michel de la Grange , Seigneur de Trianon ; — 8. Denise ,

mariée à Jacques Chambellan , Baron de Vatimbourg , Conseiller au Parlement ;

— p 8c 10. Marie 8c Jacqueline, Religieuses à Longchamp.

X. Jean de Longoeil , IV. du nom , Seigneur de Varangeville , Chevreville ,

la Grange 8c Nieffé, Conseiller au Parlement de Paris, épousa, en 1461, Marie

de Marie , Dame de Chevreville , fille à'Arnaud , Président au Parlement , 8c pe

tite-fille du Chancelier de ce nom. II mourut vers l'an 1479 , laissant : — Jean ,

qui fuit; — 8c Louis, tige des Seigneurs de Chevreville, rapportés ci-après.

XI. Jean de Longueil , V. du nom , Seigneur de Varangeville , Maisons , 8cc.

épousa, en 1496, Marie Clutin , fille de Henri, Conseiller au Parlement , dont:

—- i- Jean , qui fuit; — 2. Christophe , Protonotaire du Saint-Siége, nommé

à l'Evéché de Dol par Henri II , mort à Lyon , avant d'en avoir pris possession ,

le iy Juillet ryj4; — j. Nicolas , Ecclésiastique; — 4. Geoffroy , Seigneur

d'Andilly, mort fans enfans de son mariage avec Jeanne Fremond ; — y. Chris

tophe , dit le jeune , Chanoine d'Orléans ; - 6. autre Nicolas , Abbé de Trouard

en Normandie ; — 7. Antoinette , mariée , en 1 f1 3 , à Louis ÍAlbiac ; — 8.

Jeanne , mariée , en 1 rip , à Henri de Livre , Seigneur de Sevré ; — p. 8c Ma

rie, Religieuse 8c Prieure d'Hieres , morte le 17 Décembre 1578, âgée de 71

ans.

XII. Jean de Longueil, VI. du nom , Seigneur de Maisons , Rancher, Sevré,

&c Conseiller au Grand-Conseil , Président aux Enquêtes 8c en la Chambre du

Domaine du Parlement de Paris, 8c Conseiller d'Etat en 1J49, fit un recueil

de 171 Arrêts notables prononcés de son tems , 8c se rendit célèbre par son ha

bileté 8c sa prudence. II mourut le 1 Mai iyyi , 8c eut de Marie de Dormans ,

íbn époufe : — 1. Jean , qui suit ; - 2. Henri , Chanoine de l'Eglise Notre Dame

de Chartres , mort en 15C7 ; — 3. Charles , Prieur d'Alencourt ; — 4- Pierre .

Chevalier de Malte , nommé grand Prieur de Champagne étant à Rome , où il

mourut en ij66;~ y. Jacques, tige des Seigneurs de Sevré rapportés ci-après;

— 6. Marthe , Religieuse ; — 7. 8c Marie de Longubil , alliée i°. à Nicolas Ber-

ruyer, Maître des Requêtes , Conseiller d'Etat , 8cc. ; z°. à Jacques Robert-de-Li-

gnerac , aussi Conseiller d'Etat 8c Maître des Requêtes ; 8ç $°. à Pierre de Selve ,

Seigneur de Saillies. Elle est morte , fans enfans , en 1 J90.

XIII. Jean db Longueil, VII. du nom, Seigneur de Maisons, de Rancher,

&c. Conseiller au Parlement en 155 1 , épousa , la même année , Marthe le Maître ,

fille de Gilles , premier Président du Parlement, 8c mourut en iyy8, laissant:

— 1. Jean , qui suit; — x. Nicolas , tige des Seigneurs de Rancher , rapportés

ci-après; — 3. 8c Marie, alliée, en 157;, à André d'AleJso , Seigneur du Mes-

nil , grand Maître , Enquêteur 8c Réformateur des Eaux 8c Forêts de France.

XIV. Jean de Longueil , VIII. du nom , Seigneur de Maisons , 8cc. né en

,JJ4> Conseiller du Roi en ses Conseils, Doyen en fa Chambre des Comptes,

mort en 16x9, avoit épousé Madelene Luil/icr , fille de Jacques, Seigneur de

Barberan 8c de Montaigny , dont : — 1 , Jean , mort fur le point d'être reçu au

Parlement de Paris, 8c fans alliance; — 2. René, qui fuit; - 3. Pierre, Con

seiller-Clerc au même Parlement , Abbé de Beaulieu , de Valdieu , de Fontaine-

Jean , Chanoine de la Sainte-Chapelle de Paris , Prieur de Ragny , 8c Chancelier

de la Reine, mere de Louis XIV. II mourut le 19 Mai 16*6 , âgé de 57 ans;

— 4. Dominique , Chevalier de Malte, Capitaine au Régiment de Picardie, blessé

au siège de Spire, 8c mort, peu après, le 13 Avril 163 y; y. Jean, Maître

eu la Chambre des Comptes , puis Conseiller d'Etat , 8c Directeur général dei

Tome ÌIÇ» N

\
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Finances, mort au,mois de Juin 1687; — S. & Marie - Marthe , alliée , en

1 604 , à Michel des Champs , Seigneur de Gaillon , Maître des Requêtes , morte

le 21 Décembre 1639.

XV. René de Longueil , Seigneur de Videville , Baron de Crisse' , Châtelain

de Cheverché, Marquis de Maisons-, Conseiller au Grand-Conseil le 6 Novembre

1618, premier Président de la Cour des Aides le 29 Août 1630, Président à

Mortier au Parlement de Paris le 8 De'cembre 164*, Ministre d'Etat , fur-In

tendant des Finances le 29 Mai 1650, Chancelier de la Reine, mere de Louis XIV,

Gouverneur de Saint-Germain-en-Laye 8c de Poissy , mort le 1 Septembre 1677,

avoit épousé Madelene Bouienc de Crevecceur , morte le 1 1 Avril 1636, fille de

Guillaume Bouienc de Crevecceur , Seigneur de Grisoles , Maître des Comptes , 8c

de Madelene Chevalier , dont : — 1. Jean , qui fuit ; — 2. Guillaume , Abbé de

Saint- Pierre de Conches, Conseiller au Parlement le 3 Août i6j6, mort en

Janvier 166$; — 3. Michel , mort le 20 Avril 1640, sans alliance ; — 4. Marie-

Renée, morte le 1 Octobre 171 1, femme de Charles - Maximilten - Antoine de

Belleforiere , Marquis de Soyecourt , Chevalier des Ordres du Roi , grand Ve

neur de France ; — y, 8c Marie- Marguerite, Religieuse à Port-Royal. René

de Longueil eut encore un fils naturel nommé — René de Longueil, qui fut

Curé de Sainte-Colombe.

XVI. Jean de Longueil, IX. du nom, Marquis de Maisons, 8cc. Président

à Mortier au Parlement de Paris , fut Conseiller au Parlement , Maître des Re

quêtes , Chancelier de la Reine mere , Capitaine-Gouverneur des Châteaux de

Versailles , de Saint-Germain , de Poissy , & mourut le 10 Avril 1707 , à 80 ans.

II avoit épousé Louife Fieubet , fille de Gaspard Fieubet , Baron de Launac , Tré

sorier de l'Epargne , 8c de Claude Ardier. Elle est morte le 14 Novembre 1698,

ayant eu : - 1. Jean-René , Seigneur de Poissy, Conseiller au Parlement, mort,

sans alliance, au mois de Mai 1689 ; — 2. Claude , qui fuit ; — 3. Renée-Susanne ,

Abbesse de Sainte-Perrine de la Vilette près Paris, en 1689 , morte le 28 Mars

17? ?» âgée de 75 ans; — 4. Louise-Marib-Thérese , Religieuse à Poissy; —

y. Louise-Françoise , Abbesse de N. D. de Meaux, morte en 171 3 , - 6. 8c

N.... de Longueil, morte en 1668.

XVII. Claude de Longueil, Marquis de Maisons, de Poissy, 8cc né le i*

Juin . 1668, Conseiller au Parlement le rj Juin 1689, puis Président à Mortier

en survivance , le 16 Décembre 169? , en exercice le 18 Novembre 1701 , mort

le 22 Août 171Ï, avoit épousé, i°. le 13 Avril 1693 , Marie-Madelene de La~

moignon, décédée le i< Septembre 1694, n'ayant eu qu'un fils, mort à trois

mois , fille de Chrétien-François de Lamoignon , Avocat-Général , puis Président

à Mortier au même Parlement , 8c de Marie-Jeanne Voisin ; 8t 20. le 27 Fé

vrier 1698, Marie-Charlotte Roque de Varangeville , morte le y Mai i727,sille

de Pierre Roque de Varangeville, Ambassadeur à Venise, 8c de Charlotte - An

gélique Courtin , dont :

XVIII. Jean-René de Longueil , né le 14 Juillet 1699 , Marquis de Maisons

8c de Poissy , Seigneur des Terres Sc Châtellenies de Longueil , Sevré , Orge-

rus , Grisoles , dela Vicomté 8c Châtellenie de Neufchâtel , du Banc de la Roche ,

8cc. reçu Conseiller au Parlement en 171 6 , eut l'agrément de la charge de Pré

sident à Mortier le 27 Juin de la même année , à la charge de ne prendre séance ,

en cette qualité , qu'à l'âge de 25 ans ; mais, par dispense , il la prit le 17 Août

1719 , à l'âge de 20 ans, 19 jours , conservant son rang du jour de sa réception.

U est mort de la petite-vérole, le 13 Septembre 1731 , dans la 33e année de

son âge , 8c a été inhumé dans l'Eglise des Cordeliers du grand Couvent , lieu

de la sépulture de ses ancêtres. II étoit l'un des Honoraires de l'Académie Royale des

Sciences de Paris, où il fut reçu le 23 Août 1726. 11 avoit un Cabinet de mé

dailles 8c d'autres curiosités rares , 8c un Jardin de botanique bien entretenu à

Maisons, rempli de plantes rares 8c singulières. U avoit épousé, i°. le 10 Sep

tembre 1710, Marie-Charlotte Charon de Menars , morte, sans postérité, le 1

Décembre 1721 , à 14 ans, fille de' Jean-Jacques Charon, Marquis de Menars ,

Cc de Marie-Françoise de la Grange; 8c z°.. le 11 Août 1728, Marie - Louise
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Bauyn-d'Angervilliers , fille unique de Nicolas • Prosper Bauyn - d'Angervilliers ,

Ministre 8c Secrétaire d'Etat de la guerre , & de Mark-Anne de Maupeou , dont ,

pour fils unique : — René ou Nicolas-Prosper de Longueil, ne' le 17 Mars

17J1 , batisé le 6 Avril suivant, mort d'une chute, le 21 Octobre 1732. Elle

s'est remariée, le 21 Janvier 175 3 , avec Armand-Jean de Saint-Simon , Duc de

Ruffec, 8c est morte le 7 Septembre 1761 , âgée de $o ans. Par le décès de Pen

sant , dernier de cette branche , tous les grands biens paternels du côté 8c ligne

de Longueil de Maisons , sont passés à Marie-Rene'e de Belleforiere , Marquise

de Soyecourt , veuve de TimoWon - Gilbert de Seiglieres-de-Bóis Frqnc , Maître

des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi, Chanceliet de Monsieur , Duc d'Or

léans , frère unique de Louis XIV, comme fille de Marie-Renéè de Longueil ,

morte le 1 Octobre 171», laquelle étoit grand'tante du Marquis de Maisons,

dernier mort.

Seigneurs de Rancher.

XÏV. Nicolas de Longueil , Seigneur de Rancher, second fils de Jean , VII.

•du nom , 8c de Marthe le Maître , fut reçu Conseiller au Châtelet le 1 5 Juin

ij8i , ensuite Conseiller au Parlement de Bretagne, puis au Grand-Conseil en

1J87. Ayant pris le parti de la Ligue, il fut rétabli dans les fonctions de fa

charge, par Lettres enregistrées le 26 Septembre 1591. U brisoit ses armes d'une

feuille de souci d'or en cœur , mourut dans fa maison de Rancher au Maine ,

âgé de 64. ans , & son corps fut apporté à Paris , 8c inhumé ,. le jj Octobre

1622, dans l'Eglise des Cordeliers du grand Couvent, sépulture de ses ancêtres.

II avoit épousé i°. Geneviève Croquet; 8c 2°. Catherine Marcel, dont il n'eut

point d'enfans. Ceux du premier lit furent : — 1. Jean , qui fuit ; — ». Nicolas ,

né en iypr, Conseiller, Secrétaire du Roi, marié à Anne le Bo'mdre ; dont:(a 8c b) Nicolas 8c Paul , Religieux Capucins ; ——'('c 8c d ) Fran

çois 8c René: ce dernier , mort en 1638 ; ( e ) 8c Jean , né le 17 Janvier

de la même année ; - 8c six filles mortes Religieuses ; — 3. Marie, alliée i°. à

François de Champlais , Seigneur de la Maisserie , dont un fils ; 8c i° à Christophe

du Bouchtt , Seigneur du Vau, dont plusieurs enfans; 4. 8c Geneviévb,

femme de Louis de Courtoux , Seigneur de Berault au Maine , dont un fils.

——— — —— - — — y — £ r

Longueil, né en 1616. C'est ce que nous scavons fur cette branche.

Seigneurs de Sevré. ... :

XIII. Jacques de Longueil , cinquième fils de Jean , VII. da nom , 8c âcMarie

de Dormons, Seigneur en partie de Sevré, Chevalier de l'Ordre de Saint- Michel ,

brisa ses armes d'une tête de léopard d'or en coeur, 8c épousa, le 14 'Août is68 ,

Catherine de Montmiral, fille de Thierry , Seigneur d'Aulnoi, de la Rivière , de

la Vaudoire , 8cc. de laquelle il eut :

XIV. Charles de Longueil , I. du nom , Seigneur' de Sevré & de la Vaùdoire ,

marié , le 6 Mai 1 J95 , à Louije Seguier, fille de Pierre ; Seigneur de Saint-Cyr,

Conseiller au Parlement de Paris , dont : — 1 . Jean , Seigneur de Sevré , mort fans

postérité ; — 2. Charles , qui fuit ; — 3. Louis , Chevalier de Malte en 1627 ;

— 4. 8c Nicolas, Grand-Prévôt de Champagne 8c de 'Brie, qui eut plusieurs

enfans de Claude de l'Escarnelot , fa première femme , : 8t de Denise de la Re-

bestitre, fa seconde. ' > ' -or. ;;

XV- Charles de Longueil , II. du nom, devint, par la mort de son frère

aîné, Seigneur de Sevré, 8c épousa, le 24 Novembre 1625, Elisabeth, fille

de Jacques de Montrouge, Seigneur de Courgousson , 8C sœur de l'Evêque de

Pamiers. II en eut plusieurs enfans , entr*autres : •

XVI. Jean de Longueil, Seigneur d'Ozoi, Conseiller en IaCour des Aides,

puis au Parlement de Paris, marié, le 11 Juillet 1654, avec Catherine de la

Ville, dont: .. t ... - >; v-' <: t J «
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XVII. Jean-Gilbert de Longueil , Seigneur de Beauverger , qui épousa, le

10 Janvier iópj , Anne-Louije le Vasseur , fille d' Alexandre- François , Trésorier

des Gardes-du-Corps du Roi, de laquelle font issus: — Joseph -Gilbert , qui

fuit ; — 8c Claude-Hector , né le 3 1 Octobre 1705 , reçu Page du Roi dans

la grande Ecurie le 1$ Octobre 171/, mort Capitaine au Régiment de Cossé

en 1737.

XVIII. Joseph-Gilbert de Longueil épousa , le 10 Août 1750, Anne Cheva

lier , dont : — x. Gilbert-Jacques-Claude , né le 16 Mai 175 1 , Ecclésiastique ;

'—— *• Claude-Hector , Lieutenant au Régiment d'Aquitaine ; 3 8c 4.

Pétronille 6c Marie de Longueil.

Seigneurs de Chevrevills.

XI. Louis de Longueil , Seigneur de Bou, second fils de Jean , IV. du nom,

& de Marie de Marie , brisa ses armes d'une bordure componne'e d'argent O de

gueules. 11 fut Conseiller au Parlement de Paris , & épousa, i°. Catherine de Piede-

fer ; 8c z°. Catherine Brulart. Du premier lit vinrent : — 1 . Louis , Conseiller

au Parlement de Paris, mort fans hoirs de Catherine Guibert, son épouse;

a. Guy, qui suit; — 3. Charles, tige des Seigneurs de la Grange, rapportés

ci-après; 8c du second lit : 4. Pierre, mentionné après la postérité de ses

frères.

Guy de Longueil, Seigneur de Chevreville , après son aine', fut Conseiller

au Parlement de Paris, 8c épousa Marie de la Mare , de laquelle il eut : ——

Noël ; qui suit ; — 8c Jean , rapporté après son frère.

XIII. Noël de Longueil , Seigneur de la Brosse , s'allia avec Madelene de Vil-

leroc , dont sortit : — Madelene de Longueil , femme de Claude de Lyonne ,

Conseiller , Secrétaire du Roi.

XIII. Jean de Longueil, Seigneur de Chevreville, second fils de Guy & de

Marie de la Mare, épousa Susanne du Pré. Leurs enfans furent: — i.Guy, Sei

gneur de Chevreville , mort lans alliance; — 2. Gborges , qui fuit; — 3. 8c

Charles , marié avec Louise Mortier, dont il a eu des enfans.

XIV: Georges de Longueil, Seigneur de Chevreville, épousa Marie Saint,

6c en eut pluíìeurs enfans , desquels on ignore la destinée.

Seigneurs de la Change.

XII. Charles de Longubíl , Seigneur de la Grange , de la Noue 8c de Vil-

laine, troisième fils de Louis, Seigneur de Bou, 8c de Catherine de Piedefer , fa

première femme, épousa Isabelle d'Hubert, sœur d'Etienne d'Hubert, Seigneur

d'Argevilfe, Gouverneur de Melun. II en eut : — 1. Jacques, Seigneur de Villaine,

mort sans alliance ; — %. Jean, qui fuit; — 3. 8c Jean-Batiste, Seigneur de la

Noue» mort fans hoirs. , . ..

XIII. Jean de Longueil, Vicomte d'Argeville & Baron d'Erissé ,yfut reçu

Conseiller au Grand-Conseil, au mois de Décembre 15%$- Ayant pris Imparti de

la ligue , il fut rétabli dans les fonctions de fa charge , par Lettres enregistrées le

3.6 Juin 1 591 ; fut Maître des Requêtes le z6 Février iáoi , mourut en son Château

d'Argeville en 1Í07, 8c fut inhumé dans l'Eglise des Cordeliers de Paris. U avoit

épousé, le 18 Février; ij8j , Jeanne d'Aligre, morte le 11 Décembre 1635;, sœur

du Chancelier de ce nom , 8c fille de Jean d'Aligre , Baron de la Brosse , 8c de

Marie d'Auvergne, dont : — 1. Constantin , Capitaine au Régiment de Cham

pagne, 8c premier Gentilhomme de M. le Prince de Conde'. II mourut en 161 r,

sens alliance , âgé de z$ ans; — 1. Madelene, morte le zx Juillet 1636 ; —

3. Denise ; — 4. Jeanne, mariée , le 4 Mai 1636 , à Pierre Catriot, Seigneur de la

Garenne ; - J. Isabelle , mariée , le 4 Février 1 637 , à Jean le Roux , Seigneur

de Sigoyer en Touraine ; — 6. 8c Marib. ,

Cette branche brisoit ses armes Sun souci en cœur,
il ■ i.
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Seigneurs de Bov.

XTT. Pierre de Longueil , Seigneur de Bou, fils de Louis, 8c de Catherine

Brulan, fa seconde femme, fut nomme' à la charge de premier Président au Parle

ment de Bordeaux , après avoir été Conseiller dans celui de Paris , 8c Intendant

de Justice en Lyonnois 8c Bourbonnois. U épousa Denise VAlloyau , dont, entre

autres enfans : — i . Mathieu , Seigneur de Bou , Conseiller-Clerc au Parlement

de Paris , Trésorier de la Sainte-Chapelle du Bois de Vincennes , 8c Prieur d'Essay

en Poitou; — 2. Pierre, Seigneur de Bou, après son frère, Conseiller-Doyen

en la quatrième Chambre des Enquêtes du Parlement de Paris , mort fans enfans de

son mariage avec Jeanne le Jay ; — j. Guy, Conseiller, Secrétaire du Roi , Prévôt,

Seigneur temporel 8c spirituel de Chablis ; — 4. Jacques, qui fuit; — f 8c Thibaut,

Seigneur d'Evry , Chevalier de Malte , mort jeune.

XIII. Jacques de Longueil , Seigneur de Bou , d'Evry 8c de Fosse-Martin ,

après son frère , épousa l'héritiere des Chenets , Chevillé 8c Bier , dont : — 1. Guy-

Louis, qui fuit; — 2. Nicolas, Seigneur de la Roche; — 3. Jean - Jacques ,

Protonotaire du Saint -Siège Apostolique ; — 4. 8c Marie-Marthe de Longueil ,

Religieuse au Couvent des Bénédictines du Château du Loire.

XIV. Guy-Louis de Longueil , Seigneur des Chenets , Chevillé 8c de Chan-

tepie , a épousé Urbane de Landepoufie , dont un fils 8c une fille.

Cette branche de Longueil-des-Chenets subsiste depuis long-tems dans l'Anjou

& dans le Maine , oìi elle a toujours été en possession du nom 8c des armes de

Longueil-Maisons, comme on le prouve, dit More'ri, par les titres q^ui sont

entre les mains du Marquis de Soyecourt, le plus proche parent 8c l'héritier du

feu Président de Maisons. La Terre des Chenets , située près de Sablé au Maine ,

possédée de tems immémorial par des cadets de la Famille de Longueil , appartient

actuellement à N... de Longueil, qui l'habite.

Une autre branche de Longueil-des-Chenets subsiste à Angers dans la personne

de Henri-Charles de Longueil, Seigneur de la Devançaie, né à Angers le 27

Septembre 1725 , fils de Henri-Etienne de Longueil , Seigneur de la Devançaie ,

8c de Jacquine de Carrières , d'une des plus anciennes Noblesses de fa Province. II

a été Page du feu Duc d'Orléans , en Avril 173P ; 8c , après avoir servi quelques

années, en qualité de Cornette, dans le Régiment d'Orléans , Cavalerie, il fut

nommé , au mois de Novembre 1747 , Gentilhomme ordinaire du Duc de Chartres,

aujourd'hui M. le Duc d'Orléans. Généalogie dressée d'après Moréri , 8c d'autres

papiers particuliers.

Les armes : $a\uT, à 3 roses d'argent; au chef (Tor , chargé de 3 roses de /

gueules. ,

LONGUEJOUE , à Paris. Famille éteinte , qui a donné un Garde des Sceaux

de France dans

Mathieu de Longuejoue, Conseiller au Châtelet en 1J02, au Parlement en

if 19, 8c Maître des Requêtes en 152}. Après la mort de fa femme, Madelene Cham

bellan, morte le 10 Octobre ijitf , 8c enterrée aux Cordeliers à Paris, où se

voit son épitaphe , proche la chaire du Prédicateur , il se démit de sa charge de

Maître des Requêtes, en faveur de Thibault, son fils; prit le parti de l'Eglúe,

fut Abbé de Royaumont , Evêque de Soissons en 1 r 3 3 , Conseiller d'Etat 8c Garde

des Sceaux de France en 1538. II mourut le 7 Décembre 1 jrj8, dans un âge

fort avancé. -Thibault de Longuejoue, son fils, Conseiller au Châtelet en 1 y $»,

Maître des Requêtes en survivance de son pere, mourut le 1 1 Septembre 1 yyo,

ne Uiflant que trois filles de Madelene Briçonnet , son épouse. Voyez l'Histoire

des Grands Officiers de la Couronne, par le P. Anselme, Tome Vl + pag. 46$

O suiv.

Les armes : de gueules , à trois grappes de raisin d'or, 2 fr 1.

* LONGUEYAL, Maison de Picardie , qui tire son origine de la Terre
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de ce nom , située proche la rivière d'Oise , aujourd'hui poííedée par la

Famille àìHerbouville en Caux.

Plusieurs Auteurs donnent un beau commencement aux armes de cette Maison ,

qui sont : bande" de vair & de gueules de 6 pieces , auffi-bien qu'à celles de Coucy

8c de Châtillon. Ils disent que ces Seigneurs , dans un combat contre les Sarrasins ,

coupèrent leur manteau d'écarlate, fourré de vair, pour en faire des cottes d'armes,

afin de se reconnoître entr'eux ; que le Seigneur de Coucy la porta enfafie , celui de

Châtillon en pal, celui de Longueval en bande. Ce fait paroît fabuleux chez nos

meilleurs Historiens. Quoi qu'il en soit, la Maison de Longueval , ainsi que les

deux autres, sont de la plus haute antiquité. Voyez Châtillon -fur-Marne 8c

Coucy.

I. Celle de Longueval , dont il est parlé dans le Nobiliaire de Picardie , par

Haudicquer de Blancourt , pag. 307 , remonte à Artus , Sire de Longueval , vi

vant sous le règne de Philippe 1, Roi de France, en 1097. On lui donne pour

fils:

II. Antoine, Sire de Longueval , 8c de Fremerville, qui se croisa en 1 190 ,

& suivit le Roi Philippe-Auguste 8c Ricn\K.D-L'aeur-de-Licn , Roi d'Angleterre

8c Duc de Normandie , dans la Palestine. II y mourut , au rapport de Ptolomée , 8c

son corps fut inhumé à Gaza, ville de Judée. — Son frère, Siger , est nommé

le troisième entre les Chevaliers qui signèrent la Charte expédiée en n97, par

Guillaume II, Sire de Bethune , avoué d'Arras, en faveur de l'Abbaye de Cler-

vaux.

III. Jean, Sire de Longueval 8c de Fremerville, Chevalier, fils d'Antoine,

fut un des Barons 8c Chevaliers qui attestèrent à Gautier , Archevêque de Rouen ,

avec les Ducs de Bavière 8c de Bourgogne , le miracle arrivé en 11 pi, par l'in-

terceíïion de Sainte-Madelene , honorée en fa Chapelle , bâtie par Saint-Âdjuteur,

au - dessous de Vernon fur Seine , ainsi qu'il est rapporté par Jean Theroude , auteur

de la Vie de ce Saint. II est nommé entre les Chevaliers d'Artois , portant la

bannière, dans le rôle qui en fut fait par ordre de Philippe-Auguste , environ

l'an izoz. On lui donne encore la qualité d'Avoué de Terouane , qui est celle

de protecteur 8c de défenseur de l'Eglise de ce lieu , titre qui ne se donnoit qu'à de

grands 8c puissans Seigneurs. II est regardé comme bienfaiteur de l'Abbaye d'Ou-

chain , en 1x02, 8c eut pour fils :

IV. Aubert , Sire de Longueval 8c de Fremerville, surnommé le Chien ,

mentionné dans un Cartulaire de l'Eglise de Fouilloy en izzj 8c izíi. II suivit

le Roi Saint-Louis avec cinq Chevaliers de fa Compagnie, dans le voyage de

la Terre-Sainte que ce Prince fit en 1148 , 8c combattit vaillamment à la bataille

de la Maflbure en 1150. Ses enfans furent: — 1. Guillaume, qui fuit; —-

a 8c j. Aubert 8c Baudouin, Chevaliers. Ils suivirent auffi le Roi Saint-Louis

contre les Infidèles. Baudouin accompagna encore le même Monarque en son

voyage d'Afrique , avec quatre Chevaliers de fa Compagnie , 8c mourut fans

hoirs. , •

V. Guillaume, Sire de Longueval, Châtelain de Peronne en nfg , eut

pour enfans: — 1. Aubert, qui fuit; — z. Bertrand, Chevalier, duquel il

est fait mention dans les Chartes de la Couronne , de l'an 1308; — 3. 8c Jeanne,

femme de Renaud de Montauban , Seigneur de Bazentin , Pair du Comté du Bou-

Ionnois.

VI. Aubert , Sire de Longueval , II. du nom , Seigneur de Goissy 8c de

Fremerville, Amiral de France , fut pris dans un combat fur mer en la guerre

d'Arragon, l'an 1183, 8c mourut à la prise de Gironde en 1186. II avoit épousé

Anne de Meulent , Dame de Croissy en Brie , fille d'Amaury , Sire de Gournay-sur-

Marne , 8c $Agnès de Beaumont, dont : — 1. Aubert , qui suit ; — z. Catherine ,

laquelle eut sous fa tutelle son ftere ; mais on ignore fi elle fut mariée ; — 3. 8c

Jeanne , Dame de GoiíTy, alliée avec Erard de Montmorency , Seigneur de Con-

flans , Echanson de France.

VII. Aubert , Sire de Longueval , III. du nom , mourut à la bataille de Cour
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tray en 1 302. 11 avoit épousé Denise de Talma , 8c en eut : — Aubert , qui suit ; —

6c Pierre, fait Chevalier par le Roi $mi.\t?i.-le-Bel en 13 13.

VIII. Aubert, Sire de Longueval , IV. du nom, fut un des Seigneurs qui

autorisa de son sceau la Charte expédiée le lendemain de la Fête Saint André ,

Apôtre, en 1)14, au sujet de l'alliance qu'ils firent entr'eux, pour empêcher le

cours des Tailles, subsides, changemens de monnoie 8c autres exactions que le

Roi* Philippe le-Bel faisoit lever en son Royaume; ôc se trouva, en 1337, à

la montre de l'arméede Wironffousse. On ignore dans quelle Maison il prit alliance ;

mais il eut pour enfans : — 1. Alain , qui Fuit ; — 2 Guillaume , Chevalier; — 3.

& Béatrix , femme de Rajse , Seigneur de Gavre.

IX. Alain , I. du nom , Sire de Longueval 8c de Tenelle , donna non-feule

ment des preuves de son expérience 8c de son courage dans la guerre contre les

Anglois, où il servit, selon Froijsart , sous Louis, Duc d'Anjou, frère du Roi

Charles V ; mais encore, à l'exemple de ses prédécefleurs , il fit éclater la gloire

de son nom contre les Infidèles, en suivant Louis, Duc de Bourbon, aux deux

expéditions qu'il fit contre les Maures 8c les Sarrasins d'Afrique , en 1384 8c

ijpo, avec un Chevalier Banneret 8c 20 Ecuyers de fa Compagnie. 11 fut le

premier , avec le Seigneur de Roye , qui combattirent 8c forcèrent le Roi de

Tunis de se retirer , lequel étoit venu avec toutes ses forces pour empêcher la

descente. 11 épousa Alix de Baume\ , dont : — Jean , qui suit ; — 8c Alain , rapporté

après son aîné.

X. Jean, Sire de Longueval, II. du nom, sctvit à l'Armée en qualité de

Chevalier-Bachelier , en 1375,8c fut tué à la bataille d'Azincourt en 141 r. U

avoit épousé une Dame du Mesnil-Jourdain , de laquelle il n'eut point d'enfans.

X. Alain de Longueval , H. du nom , Seigneur de Franconville 8c de Te

nelle , puis de Longueval après son aîné , servit , dans l'Armée Royale , avec

un autre Chevalier-Bachelier, 2 j Ecuyers 8c 25 Archers à cheval de la Compa

gnie , comme il paroít par les montres 8c revues qui en furent faites les 8 Sep

tembre 8c p Octobre 141 1 , par M. le Maréchal ae Bourgogne. 11 fut tué à la

bataille d'Azincourt , en 141 < , avec son frère, 8c avoit épousé Catherine de Bos ,

dont il eut: — 1. Jean , qui suit; — 2. Charles, Chevalier, marié à Cathe'

rine d'Aubeuf, de laquelle il n'eut point d'enfans ; — 3. Renaud , Chevalier ;

— 4. 8c Marguerite , femme de Gilles de Mail/y. — Alain , II. du nom, eut

encore un fils naturel, nommé Baudouin, qu'il fit légitimer, 8c dont la pos

térité a formé plusieurs degrés , fous le nom de Seigneurs d'Escouaure.

XI. Jean, Sue de Longueval 8c de Franconville , 111. du nom , nommé Ca

pitaine de Peronne , par Lettres du 6 Avril 1412 , épousa Jeanne de Hardentun ,

fille de Guillaume , 8c d'Yolande d'Auxy. Leurs enfans furent: — 1. Charles,

qui fuit; — 2. Renaud , auteur de la branche des Seigneurs de Tenelle, rappor

tée ci-après; — 3. 8c Jean, auteur de celle des Seigneurs de Vaulx , rapportée ci-après.

XII. Charles, Sire de Longueval 8c de Franconville , quitta, avec Renaud ,

son frère , le parti des Ducs de Bourgogne , après la bataille de Mons en Vimeu ,

donnée l'an 142 1 , 8c ils suivirent celui du Roi Charles VII , leur Souverain , en

1423 , avec plusieurs autres Seigneurs de Picardie. U surprit , sur les Anglois , la

ville d'Aumale, où il entra avec joo hommes en 1430, 8c eut de Marguerite de

Divion , son épouse :

XIII. Antoine , Sire de Longueval 8c de Franconville, II. du nom, qui

se maria avec Alix de Ranchecourt , dont vint :

XIV- Jean , Sire de Longueval , IV. du nom , qui épousa Isabelle de Lan

das , fille de Valeran , Sire de Landas , 8c de Madelene de Flandres, De ce ma

riage sortirent : — Pierre, qui suit; — 8c Hugues, Chevalier, mort sans

lignée.

XV. Pierre, Sire de Longubval 8c de Landas, Capitaine de Ham 8c de

Bethune, se maria avec Gabrielle de Rochebaron , 8c en eut : — 1. Pierre,

Sire de Longueval, mort sans lignée; — 2. Claude, Dame de Longueval

après son frère , mariée à Jean de Monchy , Seigneur de Senarpont, Gouverneur

de Boulogne, fils de Jean, Seigneur de Senarpont ^ 8c de Marie d'Jùleville.
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Elle lui porta en mariage la Terre de Longueval , possédée aujourd'hui par la Fa

mille d'nerbouville , comme nous l'avons dit au commencement de cet article ; —

3. 8c Michelle , femme , en icjo, de Charles de Harcourt , Baron d'Olonde,

fils de Jacques , Baron d'Auvrecher, ÔC à'Elisabeth Bouchard-dAubctcrrc , Dame

d'Olonde.

Seigneurs de Tekblíb.

XII. Renaud de Longuev al , Seigneur de Tenelle , second fils de Jean , IIL

du nom, & de Jeanne de Hardentun , fut Chambellan du Roi Charles VII,

& Bailli d'Amiens, par Lettres du x$ Juin 1441. 11 épousa Jeanne de Mont-

morency , Dame du Pleffis-Cacheleu , fille de Pierre de Montmorency , Seigneur

du Pleffis-Cacheleu , 8c de Marguerite de Dommaret. De ce mariage vinrent :

— Artus , qui fuit ; — 8c Jeanne , femme de Perceval de Belleforiere , Conseil

ler 8c Chambellan de Charles , Duc de Bourgogne , £U de Jean , Seigneur de

Belleforiere , 8c de Jeanne de Landas.

XIII. Artus de Longueval, Seigneur de Tenelle 8c du Pleffis-Cacheleu,

Bailli d'Amiens, par la résignation de son pere en 1416 , avoit été auparavant

Bailli d'Arras. II rut marié, i°. avec Jeanne de Contay , 8c *°. avec Françoise

du Breuil. II eut du premier lit : Robert , qui fuit ; 8c du second — Gi

rard , Chevalier , mort sans postérité.

XIV. Robert de Longueval , Seigneur de Tenelle 8c du Pleffis-Cacheleu,

vivant en 1483 ,eut de fa femme, dont le nom est ignoré, pour fils unique ,

XV. Jean de Longueval, Seigneur de Tenelle 8c du Pleffis-Cacheleu , qui

se maria avec Antoinette dOrigny ou d'Aurigny , de laquelle vint :

XVI. Jean de Longueval , Seigneur de Tenelle 8c du Pleffis-Cacheleu, qui

épousa Bonne dEjîourmel , dont sortit :

XVII. Louis de Longueval, Seigneur de Tenelle , marié à Valburge de

Wiffbcq. II en eut :

XVIII. Antoine de Longueval, Seigneur de Tenelle, marié à Isabelle de

Marguial , fille de Jacques de Marguial , Seigneur des Autels, 8c de Susannc

de Allivir. Leurs enfans furent : — 1. Julien ; — 1. François ; — 3. 8c Char

les de Longueval. Nous croyons que la postérité de ces trois enfans subsiste ,

suivant un manuscrit de feu Piganiol de la Force.

Seigneurs de Vaulx.

XII. Jean de Longueval , Seigneur de Vaulx , troisième fils de Jeah , Sire

de Longueval , III. du nom , 8c de Jeanne de Hardentun , resta attaché au ser

vice du Duc de Bourgogne , 8c ensuite à la Maison d'Autriche. II fut Capi

taine de Bapautne 8c Bailli de Hesdin , 8c épousa Marie de Bournel , fille de

Jean de Bournel-Trembronne , Seigneur de Carmailles , 8c de Guillemette de Me-

lun. De ce mariage vint :

XIII. Jean de Longueval, II. du nom, de fa branche, Seigneur de Vaulx

& de Carmailles, qui épousa Marie de Miraumont , 8c en eut: — 1. Adrien,

qui suit ; — 1. Louis , Seigneur de Vermeil , marié à Marguerite de Salain ,

dont : —*-Anne de Longueval, femme de Jean, Seigneur de Neuville, 8c au

tres lieux; — j. 8c Philippe, auteur de la branche des Seigneurs de Harau-

court , rapportée ci-après.

XIV. Adrien de Longueval, Seigneur de Vaulx, Capitaine de Bapaume,

épousa Anne de Comteville, Dame de Renegest 8c de la Tour , dont : - 1. Adrien,

qui suit , — 2. 8c Robert , Seigneur de la Tour, mort en i^rp. II avoit épousé

Marguerite de Montmorency , fille de Philippe , Seigneur de Nivel , 8c de Marie de

fíornes. De cette alliance vint : —Robert de Longueval, Seigneur de la Tour,

marié avec Louise de la Fosse , de laquelle il eut : — Hélène de Longueval ,

Dame de la Tour , femme de Philippe de Bergues ,Seigneur de Boubers.

XV. Adrien de Longueval, II. du nom de fa branche , Seigneur de Vaulx ,

épousa Jeanne de Roìsimbos , 8c en eut : — Maximilien , qui suit ; — 8c Jeanue ,

mariée à Charles de Houchin , Seigneur de Longastre.

XVI.
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XVI- Maxim ilien db Lohgueval, Comte de Buquoy, Seigneur de Roisim-

bos & de Vaulx, fut tue' au íìége de Tournay en 1 j8 1 . II avoit épousé Mar

guerite de Lille , Dame de Fresnes 8c de Fontenay , fille d'Adrien , Seigneur de

Fresnes, & d Hélène de Bourgogne. Leurs enfans furent : — 1. Charles, qui

fuit ; — 2. Jeanne , femme de Charles- Guilla'm de Fresnes , Vicomte de Fruges ,

Seigneur de Querdes ; — 3 . & Yolande , mariée à Herman de Bourgogne , Comte

deFallais, Seigneur de Jomeldick, fils de Charles de Bourgogne , Seigneur du

même lieu , 6c de Jeanne de Culembourg.

XVII. Charles de Longoeval , Comte de Buquoy, Seigneur de Vaulx 8c

Fresnes , Chevalier de la Toison d'or , renommé par ses belles actions ; du Conseil

d'Etat de Guerre du Roi d'Espagne , Général de son Artillerie , Gouverneur 6c

Grand- Bailli du Hainaut , Maréchal-de-Camp 8c Général de l'Armée Impériale

en 1619 ,fut tué à la bataille de Neuhauselen 1 021. II avoit épousé Marguerite

de Biglio , de Milan , 8c en eut :

XVIII. Charles-Albert de Longueval, Comte de Buquoy , de Vaulx , 8cc«

Chevalier de la Toison d'or, Général de la Cavalerie Espagnole aux Pays-Bas »

&c mort en 1663. II avoit épousé, le < Février 1654, Guillemette de Croy ,

fille de Jean de Croy , Comte de Solre, 8c de Jeanne de Lalain-Montigny , dont :

1. Ferdinand, Comte de Buquoy, 8cc marié à Marguerite , Comtesse

d'Abensperg 8c de Traun. II en eut : — Charibs-Joseph , mort peu de tems

après lui; 2. Charles, qui fuit; — 3. Landelin , tué, en i<í9 » » ?u

combat de Salankemen , donné contre les Turcs , fans laisser d'enfans de Mane-

Madelene de la Pierre, son épouse, laquelle se remaria au Comte de Salbourg;

■ ■ 4- & Albert , Comte de Buquoy , Chevalier de l'Ordre de Calatrava ,

Conseiller d'Etat , 8c Chambellan de l'Empereur. H mourut en Octobre 17 1 4»

âgé 78 ans , auffi fans postérité de son mariage avec Elisabeth-Polixenc , Com

tesse de Cauriani , veuve de Sigesrey-Léonard , Comte de Preiner.

XIX. Charles de Longueval, Comte de Buquoy, créé Prince de l'Empire

par l'Empereur Léopold en 1688, épousa N de Boufies , de laquelle u

a eu :

XX. Charles-Emmanuel , Prince de Longueval , Gentilhomme de la Clef

d'or, marié, le 18 Juillet 1700, à N..., Comtesse de Harach, Nous ignorons

l'état actuel de cette branche, faute de Mémoire.

Seigneurs de Haraucourt.

XIV* Philippe de Longueval , Seigneur de Carmailles 8c de Haraucourt ,

troisième fils de Jean , .Seigneur de Vaulx, & de Marie de Miraumont, épousa

Susamte de Vignacourt , 8c en eut: — r. Philippe, qui suit; — 2. Bernard,

Chevalier de Malte, tué à la prise de Zoara, l'an ifíx; — 3« François, Sei

gneur de Severnay , pere de la Dame de Signy , 8c de Poullandon ; — 4. 8c

Charles , Seigneur de Crecy , marié à Louijê du Bu\. II a fait la branche de

Creey , de Cury 8c de sJJIe , fur laquelle nous n'avons point de Mémoire.

XV. Philippe de Longueval , II. du nom , Seigneur de Haraucourt 8c de

Carmailles, épousa Françoise cTEjlrée , fille de Jean cTEjlrée, Seigneur de Valieu ,

Grand-Maître de l'Artillerie de France, 8c de Catherine de Bourbon, dont :

— 1. Jean-Antoine , qui suit ; — x. Charles, Seigneur de Prouville , tué à la

prise de Doulens en irpc; —■ 3. Philippe, auteur des Seigneurs de Mani-

camp , rapportés ci-après; —4. Annb, femme de Henri de Saluées , Comte àb

Cardé; — js. Catherine, mariée à Jean de Beaumanoir , Baron de Tucé ; —

6. 8c Françoise, épouse de Jean de Carbonnel , Seigneur de Sourdeval.

XVI. Jean-Antoine de Longueval , Seigneur de Haraucourt , Gouverneur

de Clermom , 8c Maréchal-de-Camp , fut tué au fiége d'Amiens en \$97- U

avoit épousé Anne de Maridor , fille d'Olivier de Maridor , 8c d'Anne de Ma

tignon. Leurs enfans furent : — 1. Jacques , qui fuit ; — 2. Olivier , Seigneur

de Beaumont , marié à Charlotte d'Amerval. 11 a formé une branche dont nous

ignorons U descendance j —3» Antoine, tué au siège d'Ostende ;- 4- Marie ,

Tome IX. O
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femme de Nicolas de Sainte- Marie , Seigneur d'Aigneaux ; — j. 8c Françoise dm

Longueval , marie'e à François Guillebert, Seigneur de Siequeville.

XVII. Jacques de Longueval , Seigneur de Haraucourt, Bailli , Gouverneur

de Clermont en Beauvoisis, Commmandant du Castelet, Conseiller du Roi en

ses Conseils , Mare'chal de ses Camps 8c Armées , e'pousa Susanne d'Arquinville ,

Dame de Saint-Rimaud, dont : — i. Annibal; — 2. Alexandre - Annibal , qui

fuit ; — 3. 8c 4. 8c deux autres garçons, nommés Jacques.

XVIII. Alexandre-Annibal de Longueval, Marquis de Haraucourt , Vi

comte de Verneuil près Coucy , Election de Laon , Seigneur de Saint-Rimaud ,

8c Bailli de Clermont en Beauvoisis, épousa N... Turquant, fille de Charles,

Seigneur d'Aubeterre , Maître des Requêtes, 8c Conseiller d'Etat, dont des en-

fans en i6pj.

Seigneurs de Makicamf.

XVI. Philippe de Longueval , Seigneur de Manîcamp , troisième fils de

Philippe , II. du nom , Seigneur de Haraucourt , 8c de Françoise ctEjìréc , épouse

Isabelle de Thou , Dame de Manicamp, fille de Jean de Thou, Seigneur deBon-

neuil , 8c de Renée Baillet. Leurs enfans furent : — 1. César, Seigneur de Ma

nicamp , Mestre-de-Camp du Régiment de Normandie , mort fans alliance ; —

z. René, Chevalier de Malte , tué devant Montpellier, í'an 1 dix ; — j. Achille,

qui fuit ; — 4. 8c Isabelle , seconde femme de Jacques de Ronv'Ule , Comte de

Clinchamps 8c de Ronville.

XVII. Achille de Longueval, Seigneur de Manicamp, Lieutenant-Général

des Armées du Roi , s'allia avec Renée le Comte de Montauglan , de laquelle

vinrent : —Bernard, Marquis de Manicamp; —8c N... de Longueval, troi

sième femme de François -Annibal , Duc d'Ejirées , Maréchal de France, Che

valier des Ordres du Roi , Gouverneur de Soissons 8c de llíle de France.

Les armes, comme nous l'avons dit, font : bandé de vair ù de gueules , de

fix piéces.

LONGUEVAL : Famille établie en Pcrigord , dont U est parlé dans YArmoriai

de France, Registre II, Pan. U.

François de Longueval, Ecuyer , Sieur de la Font-del-Negre , de Lauque-

rie, de la Lande 8c de Villard, fut annobli lui 8c fa postérité née 8c à naître

en légitime mariage, par Lèttres du Roi Henri IV, le x6 Juin i<$o$ , en ré

compense de ses services militaires.

Arnaud de Longueval, arriere-petit fils du précédent, Ecuyer, Sieur de

Lauquerie, eut pour enfans : — 1. Jean, qui fuit; — *. autre Jean , Ecuyer,

Sieur de la Lande; — 3. Jean, Ecuyer Sieur de Villard ; — 4. Jean , Ecuyer,

Sieur de la Font-del-Negre; — J. 8c Jean, dit le plus jeune , Ecuyer, Sieur

de Bonnepart.

Jean de Longueval, Ecuyer, Seigneur de Lauquerie, épousa, le 10 Avril

I7if , Anne-Marie Bouffier , fille de Jean Bouffier, Ecuyer, Sieur de Tour-

blanche , dont pour fille : — Charlotte-Antonine de Longueval , batisée le

17 Mars 17} 1.

Les armes : d'azur , à une safee d'or , accompagnée de 3 étoiles d1argent , po

sées 1 en chef & 1 en pointe.

* LONGUEVILLE : Bourg de France au pays de Caux en Normandie , avec

titre de Comté. II fut depuis érigé en Duché , Tan 150; , par le Roi

Louis XII.

On fit transport, en n8f , au Roi Philippe-Auguste, de ce Comte' qui fut

donné depuis à Philippb, Roi de Navarre, Comte d'Evreux. On le confif-

Ïua fur Enguerrand de Marigny , puis fur Philippe de Navarre, fils puîné du

oi de Navarre, ce qu'il faut observer, parce que plusieurs auteurs ont con

fondu le pere, mort en ij4i» avec 'e n's 1ul & revo'ía contre le Roi ,

8c qui ne mourut qu'en ijôj. L'année suivante, le Roi Charles V, dit

J* s«gt , donna le Comté de Longueville, à Bertrand du Gmsclin, Con
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nétable de France. Celui-ci le remit encore au Roi , qui fit un traite' parti

culier, en 136s , avec Charles le Mauvais , Roi de Navarre. Ce Prince lui

ce'da ses droits furie Comté de Longueville , comme he'ritier de Philippe, son

pere , auffi Roi de Navarre , ôc de Philippe , son frère , Comte de Longue-

ville. Le Roi redonna ce Comté au Connétable du Guesclln , pour en jouir fa

vie durant, & il passa à Olivier du Guesclln, son frère, qui le vendit, en 1391»

au Roi Charles VI. Depuis, en 1443 , le Roi Charles VU le donna au

brave Comte de Dunols , Jean d'Orléans, fils naturel de Louis de France,

Duc d'Orléans, le plus brave Capitaine de son siécle. Son petit-fils, François ||

d'Orléans, fut créé Duc de Longueville en ifof, ôc mourut en irn.

Louis II, frère de François II, fut , après lui , Duc de Longueville, 8c Comte

Souverain de Neufchâtel , par la femme Anne de Bade-Hochberg. II mourut en

t<i6. Louis II, fils de Louis I, fut créé Duc de Danois en iyif , 8c mou

rut en 15-37. Marib d'Orléans, sœur 8c héritière de Charles-Paris , Duc de

Longueville, tué en 1671, 8c de J. Louis- Charles , également Duc de

Longueville, mort en 1694, fut auífi Duchesse de Nemours, 8c mourut en

1707. Alors le Duché de Longueville retourna à la Couronne.

LONGVILLERS : Ancienne Nobleíîè de Normandie , éteinte , suivant une

Notice extraite des titres de Mathan.

Robert de Longvillers donna à l'Abbaye d'Aulnay, par Charte de 1203 ,

cinq acres de terre dans la Paroisse Saint Georges d'Aulnay. — Jeanne de Long

villers , fa fille aînée , donna une rente en argent à l'Abbaye d'Aulnay , Ôc

Sara de Longvillers, fa, sœur, femme de Jean de Mathan , II, du nom , y

donna son consentement.

Richard de Longvillers, Chevalier, fils de Richard, conjointement avec

Nicole , fa sœur , par acte du Jeudi après la Chandeleur 1x96 , cédèrent à Guil

laume de Mathan, Chevalier, un sixième défies de Haubert , nommé Bellonde,

à Longvillers, tenu par hommage dudit Mathan.

Richard de Longvillers, Chevalier, Seigneur de Longvillers, épousa, en

1 347 , Thomasfe de Mathan , fille de Jean , III. du nom , Seigneur de Mathan ,

& de Jeanne de Parfouru , Dame de Semilly.

Perette de Longvillers , fille puînée de Richard , Chevalier , épousa Jean

Malherbe , Ecuyer , lequel vers 1 3 70 , fir les lots 8c partages des biens qui fu

rent audit Richard de Longvillers, ôc à Jean de Brieux , fils ÔC héritier aîné

de Jeanne, fille aînée dudit Chevalier, ôc à Jean de Mathan, Chevilier, ôc à

Marie de Longvillers, fa femme , seconde fille dudit de Longvillers.

La premier branche portoit pour armes : de jînople , à 3 fasces d!or\ ôc la

seconde branche : de jînople , frète' d'argent.

LONGVY : Ancienne & illustre Maison éteinte , dont il est parlé dans le P.

Anselme , Hist. des Grands Officiers de la Couronne , Tome II, p. 224.

Elle a donnné un Cardinal, Evêque , Duc de Langres, dans Claude db

Longvy, dit le Cardinal de Givry. En qualité de Cardinal, il affilia aux obsè

ques du Roi François I, ôc, comme Pair , au sacre de Henri II , en 15-47. II

mourut Doyen des Cardinaux , le 9 Août 1^61 , âgé de 80 ans. Cette Maison

a fini à Jean de Longvy , IV. du nom , Seigneur de Givry , marié à Jeanne ,

bâtard d'Angoulême , sœur naturelle du Roi François I, qui lui donna le Comté

de Bar-sur-Seine ; ôc à Christophe de Longvy , époux à'Anne de Heufchâ-

tel. Ces deux frères n'ont eu que des filles de leur mariage. , ,

Cette Maison portoit pour armes : d'azur, à la bande dor..

LONLAY DE VILLEPAILLE : Famille de Normandie, maintenue dans ía

noblesse le 11 Avril 1667.

11 est parlé, dans l'Histoire de la Maison de Hareourt , p. 893 & 1482, de

Guillaume de Lonlay , Ecuyer, Seigneur du Mesnil-Betour , Sénéchal d'Ecoo»

ché, pour Bonaventure de Jlarcourt, Seigneur d'Ecouché , qui poursuivoit ôç

Oij
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sollicitait un procès au nom de Nicolas de Harcourt, Archidiacre de Lifieincj

en ijz8.

N.... de Loklay , Baron de Villepaille , Page en la petite Ecurie , a été nom

mé Ecuyer du feu Roi, dans la même Ecurie , en 17J0. U a épousé , la même

année , N... Gauné de Ca\eau , fille aînée de N... Gauné de Ca\eau f ancien Ca

pitaine de Dragons au Régiment de Harcourt , ôc Gouverneur des Pages , ori-

finaire de Joigny , 8c de N... de Chabrignac de Condé, fille de Nicolas de Cha-

rignac , Sieur de Condé , ancien Capitaine de Carabiniers, ôc de Marie-Antoi

nette de Garges , remariée à Ferdinand des Androuins , près de Crespy en Valois.

Les armes : d'argent , à trois sangliers de fable , & une fleur de Us de gueules

en cœur.

LONRÉ , Subdélégation d'Alençon , en Normandie. Terre & Seigneurie érigée

en Marquisat, au mois d'Avril 1 644 , en faveur de Charles de Matignon,

Après fa mort, elle fut possédée par Léonard de Matignon , Evêque de Lisieux ,

son frère. Elle passa ensuite à Thérèse de Matignon , mariée à Jean Batiste Col-

bert , Marquis de Seignelay , duquel mariage il ne resta qu'une fille , alliée avec

Charles-François de Montmorency-Luxembourg , depuis Maréchal de France , dont

font issus le feu Duc de Montmorency , 8c la Princellè de Robeque. Voyez Mont

morency.

LONS : C'est la première des six petites Baronnies du Béarn , érigée, par la

Reine Jeanne d'Albret , en faveur du Seigneur de Lons , ayeul de

Jean, Baron de Lons, allié à N... de Saint Cric , 8c bisayeul de Philippe,

Baron de Lons. Celui-ci épousa Françoise-Marguerite Bayone de Gramont , dont

il eut — Antoine , Marquis de Lons , Lieutenant du Roi de Navarre 8c de Béarn ,

époux SAngélique de Miojsens-Sansons , fille unique 8c héritière de Henri-Ber-

»ard, Marquis de Lons, Comte de Sanfons , 8c Baron des Angles, Lieutenant

pour le Roi dans les Provinces de Navarre 8c de Béarn, allié avec Marie de

Saint-Macari , héritière, dont est né , — Pierre- Ignacb , Marquis de Lons,

Lieutenant de Roi en Navarre 8c Béarn , qui a épousé N.... d'Abadie dOrognen ,

fille 8c héritière de N... dOrognen , Président à Mortier du Parlement de Pau ,

6c de N... de Pas-Feuquieres de Rebenac , dont postérité.

Le Marquis de Lons a pour sœur, Marie - Angélique de Lons, deuxième

femme de Paul de Roux de Gaubert , Marquis de Courbon , premier Président

du Parlement de Pau. Tabl. Généal. Part. V , p. 311.

Les armes: d'argent, au pin de Jînople , côtoyé à dextre d'une étoile de .... O

à senestre d'une once de gueules.

LOOS : C'est un Comté dans le pays de Liège , composé d'une partie de la

Hasbaie , que Ton nomme autrement le Comté de Hasbaìn , & d'une

partie de la Taxandrie. II tire son nom de la ville de Loos, appellée,

en langue du pays , Borhloën , comme cjui diroit le Château de Loos.

Elle est située entre Saint-Tron & Tongres. La Généalogie de ces Comtes

a été donnée en abrégé par Aubert le Mire , par Chrijlophe Butkens

( Chroniq. Belg. ) ; par Blondet ( Trophées de Brabant ) , St plus ample

ment par le P. Jean Mantel, de l'Ordre des Hermires de Saint -Au

gustin , natif du pays de Loos ; mais ces Auteurs ne s'accordent pas en

semble sor les premiers degrés, non plus que Jean Scohicr , qui écri-

voit à la fin du XVIe siécle.

I. Rodolphe , Comte de Hasbaìn , est regardé comme la tige des Comtes db

Loos. II est dit fils de Raynier III , Comte de Hainaut , qualifié souvent Comte

de Mons , parce qu'il faisoit sa résidence ordinaire en la Ville 8c Château de ce

nom. Flodoard fait mention de Rodolphe, dans fa Chronique , sous l'an 944*

& le nomme frère de Raynier ( c'est le quatrième du nom ), Comte de Mons.
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te Comte Rodolphi fit une donation à l'Eglise de Nivelle , qui fut confirmée

par l'Empereur Othon, en 966. Le P. Mantel, après avoir donné une fuite des

quatre Comtes de Loos , depuis Oger le Danois , qui en avoit été créé Comte

par l'Empereur Charlemagne , marque qu'après Textinction de cette race , Ro-

dolphe obtint ce Comté, 8c on lui donne les enfans ci-après, fçavoir: — 1.

Arnoul, qui fuit; — 2. Louis, mentionné après la postérité de son aîné; — j.

Catherine, femme de Louis , Comte de Chiny ; — 4. 6c Herlindb r qui vir

voit veuve , en 1 224 , de N.... , Comte de Duras , au pays de Liège.

II. Arnoul , I. du nom , Comte de Loos , dont on ne rapporte rien de par

ticulier , sinon qu'U fut marié deux fois. Le nom de la première femme est ignoré :

la seconde fut Lutgarde , Comtesse de Warem ou Worme , en Haíbaie. Ueut du

premier lit : ,

M. Arnoul, Comte de Loos, II. du nom, qui eut guerre, en 987, pout

le Château de Loos. II rendit son Comté vassal de l'Eglise de Saint-Lambert de

Liège, ôc mourut sans enfans, de son mariage avec Ltetgarde, fille de Wìcman ,

Comte de Gand, ôc de Lietgarde de Flandres. Elle souscrivit à Tacte de son mari

en 10 14.

II. Louis de Loos, second fils de Rodolphb, Comte de Haíbaie , épousa

1°. Aliade de Lìmbourg ; ÔC z°. Lutgarde, fille de N... , Comte de Thoux. U eut

du premier lit : — 1. Baudry , élu Evêque de Liège en 1008, ôc qui eut guerre

Contre Lambert, Comte de Louvain , qu'il vainquit le 26 Septembre 10 10. II

fonda l'Abbaye de Saint-Jacques en Tlfle à Liège , pour y faire prier pour ceux

de ses sujets qui avoient été tués dans le combat , ôc mourut le 29 Juillet 1017;

le P. Mantel dit 1018 , avant que l'Abbaye de Saint Jacques fut achevée. U y fut

enterré , ôc dans la fuite on lui éleva un tombeau de marbre au milieu du Chœur ;

— 2. Gislebert, qui fut présent, avec son frère Arnoul, à la fondation de

l'Abbaye de Saint-Jacques de Liège. U vivoit en 1012 ; ôc du second lit : — ]•

Arnoul, III. du nom, Comte de Loos, par donation que lui en fit son frère,

Evêque de Liège , en fief mouvant de cette Eglise. 11 mourut le 16 Octobre 1021 ,

ôc fut enterré auprès de l'Evêque, son frère ; — 4- Othon , qui fuit ; — j. ôc

Herman , Chanoine , Archidiacre , puis Prévôt de l'Eglise de Liège. II fonda sept

Canonicats dans l'Eglise de Loos, en 1042, ôc assista, en io6<5,àla Dédicace

de l'Eglise de Huy. Bernard Fi\en dit qu'il fut Evêque de Metz en 107 r , ce qui

ne s'accorde pas avec MM. de Sainte-Marthe , qui disent que ce fut Herman Saxon,-

qui devint Evêque de Metz en 1073.

III. Othon, Comte de Loos, après la mort de son frère Arnoul III, nom

mé Gislebert dans la Chronique de Saint-Tron , souscrivit à une Charte de Fré

déric, Duc de la basse Lorraine, en faveur de l'Abbaye de Stavelo , en 1067.

U eut pour femme Lutgarde de Namur , nommée Emme par quelques-uns , fille

HArbert, I. du nom, Comte de Namur, 8c d'Ermengarde de Lorraine , fille de

Charles de France, Duc de la basse Lorraine. De ce mariage vinrent: — 1.

Emmon , qui fuit; — 2. Othon, chef de la branche des Comtes de Duras, rap

portée ci-après; — j. Marguerite, femme de Withard , Comte de Gueldres,

mort en 106 j , laissant pour fille unique , — Adélaïde , mariée à Othon de Nassau,

devenu Comte de Gueldres par son alliance; — 4. ôc Ermengardb, qui signa

une donation faite à l'Abbaye de Cluny par Gijlebcrt, Comte de Clermont^Von

neveu , en 1 09 1 . Elle y est qualifiée Comtesse , 8c on voit qu'elle étoit mariée

ôc avoit des enfans ; mais ils n'y sont pas nommés , non plus que leur pere.

IV. Emmon, Comte de Loos, mort le 17 Janvier (Tannée est inconnue),

eut de fa femme, qu'on ne connoît point auffi: — 1. Arnoul , qui fuit; —

2. ôc Sophie , Duchesse de Hongrie , mere d'un Roi de Hongrie , 8c d'une Du

chesse de Huy, ainsi que le marque l'ancienne Généalogie de Saint-Arnoul , Evê-

3ue de Soissons, petit fils d'une sœur de Lutgarde de Louvain , ayeule paternelle

e cette Duchesse.

V. Arnoul, IV. du nom, Comte db Loos, dont la Chronique de Saint-

Tron fait mention ès années 1086 , 1094 8c 1099 , mourut le ir Septembre ( Tan

née est ignorée ) , ôc eut pour enfans ; — 1. Arnoul , qui fuit j — 2. Thu&r* ,
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lequel souscrivit , avec son frère aîné , à la Charte de l'Empereur Henri , en sa

veur de l'Abbaye de Lobes , en noi ; — j. Rainaud, Chanoine de la Cathé

drale de Liège , & Prévôt de l'Eglise Collégiale de Fos , vivant en 1 1 } i , mort

avant 1 140 ; — 4. 8c Henri de Loos , Seigneur de Steyvort, pere de — Ger,-

trude de Loos , femme de Jean , V. du nom , Seigneur d'Arckel , mort au re

tour de Jérusalem, en 1176; — 8c d'EnsABETH de Loos, mariée à Thierry ,

II. du nom , Seigneur de Renejse.

VI. Arnoul , V. du nom , Comte de Loos , se trouva à la suite de l'Empe-

feur Henri IV, au íìége de Limbourg , & fut, avec son frère Thierry, l'un

des Seigneurs qui souscrivirent , pendant cette expédition , à la Charte de ce

Prince , pour l'Abbaye de Lobes, le 16 Mai 1101. 11 signa à une autre de

Godefroy , Duc & Marquis de Lorraine , en 1 107, & à une de l'Empereur Henri V,

le 21 Novembre 11 19. Dans la guerre d''Alexandre , Evêque de Liège, contre

Godefroy , Comte de Brabant 8c de Louvain , il prit le parti de ce Prélat , quoique

Gijlebert , Comte de Duras , son proche parent , fut dans le parti oppoíé ; ÔC

contribua beaucoup à la victoire remportée au village de Witre , près du Châ

teau de Duras , le 7 Août 1 1 ip ; fonda , en 1 1 j 1 , l'Abbaye d'Everbode , fur le»

confins de son Comté 6c du Brabant, pour des Religieux de l'Ordre de Pré

montré , ce qu'il confirma , avec son fils aîné , Tan 1 1 jp. II étoit Avoué de l'Ab

baye de Saint-Jacques à Liège en 1154, 8c mourut le 11 Avril 1 1 }p. II épousa

Agnès, que l'Histoire de Loos dit fille du Duc de Bavière , 8c sœur d'Otkon;

mais elle ne se trouve point dans la Généalogie de cette Maison. Elle fit des do

nations à l'Abbaye de Villers en n 60. Leurs enfans furent : — 1. Lotis , qui

fuit ; — z. Philippe , mort vers l'an 1 164 , suivant Alberic , dans fa Chronologie,

fous Tan 1 166; — j. Gérard, pere d Othon de Loos; — 4 8c y. Agnès 8c

Emme, celle-ci femme de Vautier de Monbeck , Seigneur de Villary.

VII. Louis , II. du nom , Comte de Loos , se trouve nommé le premier de»

Seigneurs qui furent témoins de l'acte que fit Godefroy , III. du nom , Comte

de Brabant y pour accepter l'Avouerie de l'Abbaye de Tongerlo, à lui conférée

par l'Empereur Conrad, vers 114J ou njo, suivant l'Histoire de Loos. 11 fut

fait Avoué d'Everbode en 1 1 *$ , tut présent à la fondation de celle d'Heinsoerg ,

pour des Religieuses de l'Ordre de Prémontré , l'an 1 1 6 <; , 8c mourut le 10 Août

n 70, suivant la Chronique de Godefroy , Moine de Saint-Pantaléon à Cologne.

L'Histoire de Loos, p. joi , date fa mort du 12 Août 1171 ; ce peut être une

erreur , puisque son fils étoit maître du Comté avant le mois d'Août 1 170. H

fut enterré dans l'Eglise de l'Hôpital de Loos , devenu depuis une maison de Be-

fuines. II avoit épousé Agnès de Reneck , nommée Emelinde par les Allemans ,

Ile de Gérard, Seigneur de Reneek , 8e (YHelvide de Cajìel ou de Chaftel. Elle

fit donation de l'Hôpital de Loos à l'Abbaye de Villers, l'an n74, 8c dan»

Pacte elle s'y nomme Agnès , par la grâce de Dieu , Comtejse de Loos ; mou

rut en 117$ , 8c fut enterrée près de son mari. Ils eurent pour enfans: i«

Louis , mort , avant son pere , vers l'an 1 167 ; — 2. Gérard , qui fuit ; — j.

Hugues, présent à un acte concernant son frère, le 11 Avril 1174- 11 s'opposa,

en 1188, à la vente faite du Comté de Duras , à Henri, Duc de Louvain, de

puis Duc de Brabant , par le Comte Conon , prétendant que le Comté n'avoit

pu être aliéné , étant un partage sorti de la Maison de Loos. II fut chassé du

Château de Duras , auquel le Duc fit mettre le feu. La paix se fit par l'entremise

du Duc de Limbourg. Le Comté de Duras fut adjugé au Comte de Loos , à con

dition de le tenir en fief du Duc de Louvain ; mais il fut dit que le Château res-

teroit au Duc , qui l'avoit fait bâtir 8c fortifier , jusqu'à ce que le différend qui

étoit entre lui 8c le Comte de Loos , pour l'Avouerie de Saint-Tron , fut en

tièrement terminé; — 4. Alix , femme de Gilles , Comte de Duras , son pa

ient du 4e au te degré; — j. Imaine , seconde femme de Godefroy , 111 du

nom , Duc de Lothier , Comte de Brabant , dont elle eut des enfans. Devenue

veuve le 10 Août 1 ipo , elle se retira au Monastère de Bilsen , Ordre de Saint-

Benoît, dont elle fut Abbesse depuis 1203 jusqu'en 1*1 J. C'est aujourd'hui un

Chapitre de jo Chanoinesses nobles , dans le Diocèse de Liège ; — o^Gertruds,
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femme d'Albert de Louvaln , Comte de Dâesbourg 8c de Boha , qui se voyant

íans enfans, fonda avec elle, vers l'an 1204, l'Abbaye du Val Notre-Dame,

Ordre de Cíteaux, près de Huy , 8c mourut en 1221 ; — 7. Laurette, première

femme de Thibaud , I. du nom, Comte de Bar, dont elle n'eut qu'une fille;

— 8. 8c Sophie, alliée à Wauùer Berthoud , Seigneur de Malines, mort en 1 178 ,

fans laisser de postérité'. Elle fit le voyage de la Terre Sainte , ou elle mourut en

1205, 8c fut enterrée dans la ville de Ptolémaïde. Butkens , Blondel&cMantel ,

donnent encore à Louis , Comte de Loos , une fille nommée Agnès , qu'ils di

sent avoir épousé Othon , V. du nom , Comte de Witelspach , de qui descend

la Maison de Bavière ; mais Henninges 8c d'autres rapportent qu'AGNÈs , femme

de ce Comte, étoit fille de Thierry , Comte de Warfirbourg-Hall , en Bavière.

VIII. Gérard, Comte de Loos, eut à peine succédé à son pere, qu'il entra:

en guerre contre Rodo/phe , Evêque de Liège. 11 s'empara de la ville de Tongrea

en 1 1 70 , la pilla 8c y fit brûler le Palais de l'Evêque , qui , par représailles , fit

consumer par le feu les Châteaux de Loos , de Chaumont 8c de Bilsen. Leuc

faix se fit par l'entremise des Comtes de Namur 8c de Mons. II se croisa avec

Empereur Frédéric, partit pour la Terre-Sainte, 8c mourut au siège de Pto

lémaïde le x Novembre ripi. Son corps fut rapporté 8c inhumé dans l'Abbaye

d'Herkenrode , qu'il avoit fondée, en 1182, pour des filles de l'Ordre de Cler-

vaux. Son inscription porte que sa femme y fut enterrée avec huit de ses enfans.

11 avoit épousé , en 1 1 3 5 , Marie de Gueldres , fille de Henri II , 8c de Seinare

de Brabant. Ses enfans furent: - 1. Louis , qui fuit ; — 2. Gérard, rapporté après

son aîné; — 3. Henri, Chanoine de Liège, mort le 2 Août 1218; —4. Arnoul,

mort le 6 Octobre 122$ , sans enfans à'Aleyde de Louvaln , fille de Henri I, Duc

de Lothier 8c de Brabant , 8c de Mathilde de Boulogne , fa première femme. Elle

se remaria à Guillaume , X. du nom, Comte d'Auvergne; — j. Jean-Arnoul,

Seigneur d'Esteyn , au-deçà de la Meuse , qui fut envoyé en Angleterre par son

frère Louis , pour demander sa femme. 11 mourut au retour , 8c fut enterré à

Herkenrode , laissant de Marguerite , fille de Léon Vander-Aa , Seigneur de Grim-

berghes en partie , un fils de même nom que lui , qui laissa postérité , suivant

l'Historien de Loos ; — 6. Thierry , lequel le croisa pour l'expedition de Cons

tantinople, où il arriva avec les autres croisés en 1202. U s'y signala en diverses

occasions, 8c ne vivoit plus en izop, que Geoffroy de Vìllehardouin , neveu du

Maréchal de Champagne , exerçoit son office de Sénéchal de Romanie ; — 7. Wìl-

laume ( nommé W illans par Villehardouin ) , qui fut, en 1206, chef de la troupe

de son frère le Sénéchal , 8c commandoit í'arriere- garde au combat de Ruiìum

en Valachie , où il fut tué avec nombre d'autres vaillans Chevaliers ; - 8. Imaine , ..

femme de Guillaume, Châtelain de Saint-Omer, Seigneur de Fauquemberg ; —

9, 10 , r 1 8c 12. Mecbtildb, Anne, Jeanne 8c Yolande, enterrées, avec quatre

de leurs frères, au tombeau de leurs pere 8c mere.

IX. Louis , III. du nom , Comte de Loos , fit un traité , en 1197, avec Henri,

I. du nom, Duc de Brabant, au sujet de la Seigneurie de Boha. 11 assista au

couronnement de l'Empereur Frédéric II, en 1205, se croisa pour la Terre-

Sainte en 1 1 1 8 , mourut , sans enfans , le 29 Juillet de la même année , 8c fut

enterré à Herkenrode, dont il confirma encore la fondation en mourant, en pré

sence de sa femme Ade , fille unique de Thierry , VIII- du nom, Comte de Rol

land* , 8c à'Alix de Cleves.

IX. Gérard de Loos , H. du nom , second fils de Gérard I , se trouva , sous le

titre de Comte de Reneck , au couronnement de l'Empereur Frédéric III , en

121 J , 8c fut un des Seigneurs qui se croisèrent avec lui. II eut de sa femme , dont

le nom est ignoré: — 1. Louis, mort, sans alliance, en 1225; — *. Arnoul,

qui fuit; — i- 8c Gérard, mort en 1257, enterré dans l'Abbaye de Waulsoir ,

dite de Walcourt . Ordre de Saint-Benoît , Diocèse de Namur.

X. Aruoul , VII- du nom , Comte de Loos , 8c aussi de Chiny par fa femme,

succéda à ses trois oncles, 8c fut, le \q Novembre 1228, l'un des quatre mé

diateurs du traité passé entre Louis TI , Duc de Brabant, 8c Wautier Berthoud,

Avoué de Malines. U fut malheureusement tué dans un tournois, à Nuys-sut-le
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Rhin, en nyfi, 8c fut inhumé à Herkenrode. II avoit épousé Jtanne de Chiny ,

fille aînée & principale héritière de Louis, II Comte de Chiny , 8c de Jeanne d'A-

yefres , dont: — i. Jean, qui suit;—-z. Louis, mort après l'an iz8z, fans

postérité de Sibille de Bar , veuve de Henri de Salm , Comte de Blamont , se

conde fille de Henri II, Comte de Bar, 8c de Philippe de Dreux ; — 3. Henri,

mort jeune ; — 4. Arnoul, Chanoine, Prévôt de l'Eglise de Cologne, ensuite

Evêque 8c Comte de Châlons, Pair de France, mort le jo Juillet 1175 , 8c en

terré dans son Eglise Cathédrale, à gauche du grand Autel, ou l'on voit son

épitaphe ; — 6. Jeanne , mariée i°. à Thierry , Seigneur de Fauquemont , tué en

ix68 ; 8c z°. à Albert, Seigneur de Voerne , en Zélande ; — 7. Julienne , Dame

d'Amblise , femme de Nicolas , Seigneur de Quievrain , en Hainaut ; — 8. 8c

Isabeau , première femme de Thomas de Coucy , II. du nom , Seigneur de Ver-

vins, morte fans enfans.

XI. Jean , Comte de Loos , abandonna au Chapitre de ce lieu , pour augmenter

les Prébendes , le revenu de Tannée qui lui appartenoit de droit après Ta mort

de chaque Chanoine, par acte du z Mai 1174. U fut un des Seigneurs qui sui

virent Valeran , Duc de Limbourg , lorsqu'il entra dans le pays de Cologne,

pour détourner, par l'effet de ses armes, l'Archevêque Siffrid , qui, en 1178,

vouloit s'emparer du Duché de Juliers fur les neveux de ce Duc. II avoit épousé

i°. N... de Juliers , fille de Guillaume IV , Comte de Juliers , 8c de Marie de

Cleves ; 8c zp. Isabeau de Condé , fille de Jacques , Seigneur de Condé , £ailleul ,

Moriamez , 8cc. 8c d'une fille á'EuJlache , Seigneur de Rœux. Du premier lit vin

rent ; — 1. Arnoul , qui suit ; — z. Louis , Comte de Chiny , après la mort de

son oncle. U décéda le 19 Janvier 1330, laissant de Jeanne de Blamont, — (a)

Louis , mort sans alliance ; — ( b ) Godefroy , Comte de Chiny , mort fans en

fans ; — ( c ) 8c Marguerite , héritière du Comté de Chiny , après le décès de

ses frcres , seconde femme de Jean , Duc de Lorraine , morte , sans enfans , le 1

Octobre 1 Î7Z , 8c enterrée dans l'Abbaye d'Orval , Diocèse de Trêves , Ordre

de Cîteaux , oìi se voit son épitaphe. Le Comté de Chiny passa à Vtncejlas ,

Duc de Luxembourg; — 3. Guillaume , Sire de Neufchâtel en Ardenne, marié à

JV..., de Limbourg , Dame de Lumain , fille aînée à'Arnoul de Limbourg , Seigneur

de Lumain , dont - Marie de Loos , Dame de Neufchâtel 8c de Lumain , après la

mort de ses pere 8c mere , 8c femme d'Evrard , Comte de la Marck , mort en

1387, dont la postérité prétendit avoir droit fur le Comté de Chiny. Du second

lit sortirent : — 4. Jean , auteur de la branche des Seigneurs d'Agimont, rapportée

ci-après ; — $".& Jacques, Chanoine de Liège , Prévôt de Saint-Denis , mort le

»7 Février 1330, 8c enterré dans l'Eglise Cathédrale , en la Chapelle de Saint-

Materme , comme le porte son épitaphe.

XII. Arnoul , VIII. du nom , Comte de Loos , transigea avec fa belle-mere

8c ses deux frères du second lit, en iz8o. U commanda un des corps de I'ar-

mée de Jean I , Duc de Brabant , contre Siffrid de Wetersbourg , Archevêque de

Cologne , 8c Renaud , Comte de Gueldres , 8c contribua beaucoup à la victoire

qui fut remportée à Woeringen , entre Cologne 8c Nuys, le r Juin iz88. H fut

un des Seigneurs qui conduisirent à Aix-la-Chapelle Louis de Bavière , élu Em

pereur , oh ils le firent couronner, le 6 Janvier 1316. II fit aggrandir fa ville

d'Hasselt, ou il avoit fondé, le ij Mars 1196 , un Couvent pour des, Religieux

Hermites de Saint- Augustin. Sur la fin de fa vie , il se démit de son Comté en

faveur de son fils aîné , moyennant 4000 livres de rente qu'il se réserva , sur ce

Comté, durant sa vie. II mourut en ijz8, 8c fut enterré dans l'Abbaye d'E-

verbode, fous un tombeau qu'il s'y étoit fait faire, 8c qui fut ruiné dans le

XVIIe siécle. II avoit épousé , par contrat passé en présence de Jean , Duc de

Brabant , le Jeudi 17 Juin 1 z 80 , Marguerite de Vianaen , morte le 8 Mars 1 j 16 ,

fille de feu Philippe , Comte de Vianden , 8c de Marie de Louvain , Dame de

Perweys 8c de Grimberg. De ce mariage naquirent : -r- 1. Louis , qui fuit ; —

%. Jean, mort jeune; — j. Arnoul, qui signa, en 1304, à la donation faite

par son pere aux Augustins d'Hasselt ; — 4. Mechtilde , femme de Godefroy , II.

du nom , Seigneur cTHinsberg 8c Wassemberg , auquel elle porta en dot la for

teresse
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tereíTe de Vogelsanck , avec les domaines de Zwilre , Sonhoven 8c Hauthaest. ÌI

mourut en 1333 , & elle ne vivoit plus le ij Novembre ijjy. Leur fils aîné

devint Comte dë Loos après la mort de son oncle Louis , 8c transmit le nom

de Loos à sa postérité; J. Marie, alliée i°. à Gilles Berthout , Seigneur

de Malines, mort, fans enfans, en 1310; 8c 2°. à Gérard , Seigneur de Dirff",

Châtelain d'Anvers, dont elle fut la première femme: elle mourut, fans enfans,

peu après que le Comte de Loos, son frère , lui eut assigné une dot , en 1 325 ; —

6. Jeanne, mariée i°- à Arnoul de Wesemale, Seigneur de Berg-op-Zoom , 8tc. ;

& 2°. en ijxj, à Guillaume d Oreille , de la Maison A'Awans. Elle fut enterrée

dans l'Abbaye des Religieuses d'Orienten , Ordre de Cîteaux , au Diocèse de Liège ,

dont elle fut la bienfaitrice , sous un tombeau de marbre- noir , avec une épitaphe

en langage du pays , qui ne marque ni la date ni le jour de fa mort ; — 7. 8c

Marguerite , mariée, par son pere , le Vendredi après l'Octave de l'Epiphanie

1317, & avec permission $Adolphe de la Marck , Evêque de Liège, à Guil

laume de Duras , dit de Neufchâtel , Ecuyer.

Arnoul, Comte de Loos, VIII. du nom, eut encore pour enfant naturel : —

Martin de Loos, qualifié Chevalier , Seigneur de Vander-Lamen , qui laifla

postérité.

XIII. Louis, IV. du nom, Comte de Loos 8c de Chiny, portoit ce dernier titre

en 1310, 8c prit celui de Loos , après la donation qui lui fut faite de ce Comté

par son pere, lejoDécembre 1325. H donna de grands biens à fa ville d'Hasselr ,

en Août 1330 ; fit, en qualité d'Avoué de Saint-Tron , un traité de paix avec

les habitans de cette ville , le 4 Février de Tannée suivante ; fut , au commen

cement de 1 33* , l'un des principaux Seigneurs qui lignèrent avec Jean de Luxem

bourg, Roi de Bohême, lequel soutenoit les intérêts de Philippe VI, Roi de

France , contre Jean III , Duc de Brabant, qui avoit donné retraite dans ses Etats à

Robert á"Artois, Comte de Beaumont , son sujet rébelle. Après quelques exploits

militaires,la paix se fità Amiens le 27 Août 1343, 8c, parmi les dédommagemens quo

lé Duc de Brabant fax obligé de payer , il y eut 18 mille réaux d'or pour le Comté

de Loos. II mourut fans enfans de Marguerite de Blamont , son épouse, le 19 Jan

vier 1345", ayant institué son héritier universel Thierry d"Heinsberg , son neveu ;

mais il eut un fils naturel nommé : — Louis, 8c deux filles; — Elisabeth 8c

Marie : celle-ci mariée , par son pere, au Seigneur de Peer , comme on l'apprend

d'un acte de Thierry d'Heinsberg, Comte de Loos, par lequel il confirma, en 1338,

la donation que le Comte Louis avoit faite à fa fille 8c à son mari.

Après la mort du Comte Louis , Thierry d'Heinsberg , son neveu , se mit en

possession du Comté de Loos : le Chapitre de Liège s'y opposa ; mais il en reçut

['investiture de l'Evêque Engilbert de la Marck , son neveu , au mois de Juin 1 34Í.

Etant mort, fans enfans, le 17 Février 1361 , Godefroy d'Heinsberg , son neveu ,

& héritier , prit le nom de Loos , qu'il transmit à sa postérité , 8c prétendit au

Comté. Les oppositions du Chapitre de Liège l'obligerent , en 1363, de céder ses

droits à Arnoul d'Oreille , Seigneur de Rummes , fils d'une des sœurs du feu Comte

Louis ; 8c Arnoul se qualifia aussi-tôt Comte de Loos. Jean d'Arkel, Evêque de

Liège, l'alla assiéger dans son Château de Rummes, & le contraignit de se rendre,

après sept semaines de défense. Lui 8c son neveu Guillaume de Hamale , renon

cèrent à toutes leurs prétentions, moyennant 3000 florins de pension viagère que

l'Evêque leur accorda en 1366. Depuis ce tems, les Evêques de Liège sont reliés

paisibles possesseurs du Comté de Loos , que les anciens Comtes avoient rendu

fief mouvant de leur Eglise , à laquelle il étoit revenu , faute de postérité mas

culine.

Seigneurs d'Agimost.

XII. Jean de Loos , fils de Jean, Comte de Loos, 8c d'Isabeau de Conde' , fa

seconde femme, renonça à toutes ses prétentions fur le Comté de Loos en 1280 ,

& eut le nom de Comte d'Agimont , de Warck , de Givet 8c d'autres lieux , du

chef de fa mere. Il accompagna l'Empereur Henri VII en Italie, 8ç y fut tué au '

íìége de Breseia en 13 10; fa postérité ne se nomma plus que d'Agimont. 11 eut '

Tome IX. P
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de Marguerite de Nejle , fille de Jean , Seigneur de Falvy , 8c de Marie d'Oa-

áenarde : — i. Jean , qui suit ; — 1. Arnoul , marié à N... du Fau , fille du Sei-

Íneur du Fau 8c de Tyne, dont : — Jean 8c Louis , morts lans alliance ; — 8c

Iargubritb d'Agimont, Dame du Fau 8c de Tyne, mariée, i°. à Sarrajìrt

d^hâtelet, i°. à Rose , Seigneur de Cclly; 8c 3°. à Guillaume Proe/f, duquel

femelle eut des enfans ; — 3 8c 4. Jacques 8c Louis , nommés Chevaliers dans

l'abdication qu'ARNOUL , Comte de Loos, fit de son Comté en faveur de Louis,

son fils , le 30 Décembre 1313s

XIII. Jean d'Agimont, II. du nom, Seigneur d'Agimont , de Givet, Walhain

& Jauche , fut un des témoins du traité fait le 3 1 Mars 1 3 36 , entre le Duc de Bra

bant 8c le Comte de Flandres , au sujet de la ville de Malines. II fut auflì l'un

des 40 Seigneurs qui signèrent la confédération entre le Brabant 8c la Flandre , le

3 Décembre 133p. La rénonciation de son pere à tous les droits fur le Comté

de Loos , l'empêcha de succéder à Louis , IV. du nom, son coufin - germain. II

eut de la Dame de Walhain en Brabant, fille 8c héritière d'Arnoul, Seigneur de

Walhain, 8c de N... (THenricourt ;

XIV. Jean d'Agimont, III. du nom, Baron de Jauche 8c de Walhain, qui,

sous Jeanne , Duchesse de Brabant , 8c Guillaume , Comte de Hollande , son mari ,

fut un des principaux chefs de l'armée de Brabant , défaite à Bastwiller , par Guil

laume , Comte de Juliers , le n Août 1371- De Jeanne de Gaure , son épouse,

fille de Gérard, Seigneur de Steinkerque, 8c de Marie de Schoenbouft , Dame

d'Herchies , fa première femme , il n'eut : — qu'IsABEAu , femme , en premières

noces, du Seigneur de Rochefort en Ardenne, dont postérité; 8c en secondes,

du Seigneur de la Gruthuse ; — 8c Marie d'Agimont , Dame de Walhain , mariée

à Thierry , Seigneur de Perrain 8c de Prelles. Ce Comté d'Agimont fut éteint à

fa mort.

Seigneurs & Comtes de Duras.

IV. Othon de Loos , Comte de Duras , au pays de Liège, second fils d'Othon ,

Comte de Loos , 8c de Lutgarde-de-Namur , fut sous-Avoué de Saint-Tron , 8c

vivoit en 1090. II eut d'Ode, son épouse, morte avant lui: — 1. Gislebert,

qui suit ; — 1. Conon , Chanoine de l'Eglise de Liège , lequel souscrivit en cette

qualité à une Charte de l'Evêque Alberon , en 1140; — 3. Herman, qui sous

crivit auflì à une Charte de son frère Gislebert , en faveur de l'Abbaye de Cluny

en iopi.

V. Gislebert de Loos , Comte de Duras , sous-Avoué de Saint-Tron , pre-

noit le titre de Comte de Clermont , du chef de fa femme , lorsqu'il fit don , à

l'Abbaye de Cluny , de l'Eglise de Saint Simphorien de Liège, en iopi. II sous

crivit, en 1 1 3J , à un traité de paix en faveur de l'Abbaye de Saint-Tron , 8c on

croit qu'il vécut jusqu'en 1 r 38. II avoit épousé Lutgarde , fille de Conon , Comte

, de Montagu , 8c de Clermont en Ardenne , 8c d'Jde de Boulogne. Elle mourut en

11 14, 8c fut enterrée dans l'Eglise Abbatiale de Saint-Tron. De ce mariage vin

rent: —— 1. Othon, qui suit; — 2. Gislebert; — 3. Bruno, Archidiacre de

Liège, vivant en 1140; — 4. Thierry, Chanoine de Liège; — y. Gérard,

Abbé de Saint-Tron , le x$ Juillet 1 145. II se démit de cette Abbaye en 115s,

& assista à l'Election de son successeur. II mourut en 1 1 74 , 8c fut enterré dans cette

Abbaye ; — 6. Juliennb , que l'histoire de Loos dit avoir été femme du Comte

Godefroy ; — 7. 8c une autre fille , mariée au Seigneur de Cortrefi.

VI. Othon de Loos , 11. du nom , Comte de Duras , de Montagu 8c de Cler

mont, sous-Avoué de Saint-Tron, assiégea' cette ville pour le Duc de Brabant

en 1140, étant brouillé avec l'Abbé Fulcard ; mais après trois mois d'attaque la

paix se fit , 8c il dédommagea cet Abbé , pour lui aider à réparer son Monastère ,

où il fut enterré , après fa mort arrivée en 1 146. 11 avoit épousé Berthe de Bouchain,

fille de Godefroy , Seigneur d'Ostrevant 8c de Ribemont, 8c d'Yolande de Gueldres-

Wassemberg , dont : — 1. Gilles , Comte de Duras , de Montagu 8c de Clermont ,

Sire de Rochefort , Avoué de Saint-Tron 8c de Dinan. II cut guerre , en 1 1 70 ,

avec son parent Louis II , Comte de Loos , laquelle fut terminée après la mort
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de ce Comte , dont il e'pousa Fa fille , Alix de Loos. Se voyant sans enfans , il

se démit de ses Etats vers l'an 118$ , en faveur de ses deux frères , ne se réser

vant que Pusufruit de Geldenack. II fonda, en npi, l'Abbaye du Val- Saint-

Lambert, pour des Religieux de l'Ordre de Cíteaux, au Diocèse de Liège, du

consentement de Waldenc , Sire de Wakourt, son beau -frère, 8c de son £\s

Thierry de Wakourt. On lui attribue auffi la fondation de l'Abbaye de Saint-Remy,

près de Rochefort , au même Diocèse, pour des Religieuses de l'Ordre de Citeaux ,

vers 1206 , 8c il mourut fans postérité ; — 2. Pierre , décédé fans alliance, peu

après la donation que son frère lui avoit faite de ses biens , & à Conon , son

autre frère ; — j. Conon , devenu Comte de Duras , après la mort de ses deux

frères , lequel , se voyant fans enfans, 8c prêt à partir avec l'Empereur Frédéric 1,

pour la Syrie, 8c plufieurs autres croises, en 1 188, nomma Saint - Lambert Patron

de l'Eglise de Liège , pour héritier de ses biens ; mais peu après il vendit à Henri I ,

Duc de Brabant, ses droits fur le Comté de Duras. II mourut en Syrie ; — 4.

Berthe, femme de Frédéric , Seigneur de Walcourt, dont la postérité prit le nom

de Duras. C'est de-là que descendent les Seigneurs de Duras qui subsistent dans le

pays de Liège ; — j. Alix , mariée à Gérard de Monbeck , Seigneur de Villary , —

6. 8c Julienne, femme de Baudouin, Châtelain de Bourbourg en Flandres.

II y a dans les Pays-Bas Hiacinthe-François de Loos, des Comtes de Loos-

Corswarem , Duc de Corswarem , ci -devant Capitaine de Cavalerie dans le

Réginient Royal - Pologne , lequel s'est marié , au mois de Mars 1 746 , avec

Marie-Anne de Laval-Montmorency , née le 10 Décembre 1715, sœur cadette du

Comte de Laval-Montmorency.

Les armes de la Maison de Loos, suivant le P. Anselme , Tome II, pag. 32s ,

sont : burelé d'argent & de gueules de 10 piéces.

Loyens , dans son Recueil Héraldique des Bourguemestres de Liège, imprimé*

en 1 -r-ío , dit qu'il y a deux Familles considérables portant le nom 8c les armes de

Durus , qui sont les mêmes que celles des Comtes de Loos. L'une est des Seigneurs

à'Ordenge , connus dès le commencement du XVe siécle ; l'autre sous le nom de

Doyembrugge-de-Duras , qui écartelé au 1 & 4 de Loos, au 2 fi 3 frété de fable ,

avec desfleurs de lis d'or. De celle-ci étoient, en 1 720 ; — 1. Guillaume-Dominique de

Doyembrugge -de - Duras , Baron de Roost 8c d'EIderen , Seigneur de Seille ,

Hontoir , 8cc. chef de la Noblesse du pays de Liège , Grand - Drossart de Bilscn ,

petit neveu , par fa mere , de Jean - Louis d'EIderen , élu Evêque de Liège

le 17 Août 1688 ; — 2. Jean-Louis-Hiacinthe, frère du précédent, Chanoine die

l'Eglise de Liège , Conseiller au Conseil-Privé de l'Evêque , Electeur de Cologne ;

■ j , 4 8c j. deux filles , Chanoinesses d'Andenne , 8c une troisième de

Nivelle.

Le même auteur rapporte qu'un Seigneur de Duras portoit l'épée haute à l'entrée

Ernest de Bavière , Evêque de Liège , le 18 Juin ij8i, 8c qu'Antoine-Jérôme ,

des Comtes de Duras , Baron de la Fosse , Chanoine de Liège , Archidiacre de

Hainaut , 8c Prévôt de Huy , prit possession de l'Evêché de Liège pour le Prince

Joseph-Clément de Bavière y le 21 Octobre 1604.

LOPES ou LOPIS , soit par corruption , soit parce que les Historiens Latins

nomment cette Maison de Lupìs. Elle est établie, depuis plus de 300 ans,

dans la ville d'Avignon & dans le Comté Venaisfin , & est , fans con

tredit, originaire d'Espagne.

Le nom de Lopès est célèbre dans l'Histoire générale de cette Monarchie. On y

voit des Seigneurs de ce nom possédant le Comté de Biscaye en Souveraineté ,

pendant plusieurs siécles. Dans l'Histoire d'Espagne , donnée par Louis de Mayerne-

Turquet, imprimée à Paris, chez Samuel Thìbouft, en 165 j , en deux volumes

in-fol. on trouve, au premier volume, furie mot Castille, pag. 8 2 $, jusqu'à la

page 900, un détail des grands établissemens , charges, Places & Châteaux, dont

fut dépouillé Don Ruys Lopès, Lieutenant-Général du Royaume de Murcie ,

Général de la Cavalerie , 8c Connétable de Castille , accusé d'avoir favorisé l'enle-î

Pij
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vement du Roi mineur , Jean II , par Henri III , fils de Ferdinand , Roi d'Arra-

gon , en 1410. Sur cette accusation sans preuve , le Connétable Lopès fut persécuté,

privé de ses grands emplois , 8c condamné à perdre la tête , par les calomnies

atroces á'Alvare de Lutta, qui fut Connétable à fa place ; mais qui finit par être dé

capité lui-même , tandis que le Connétable Lopès se justifia. II fut cependant accusé

de nouveau d'être d'intelligence avec les Maures , 8c de favoriser le Roi d'Ar-

ragon , 8cc. pour raison de quoi il fut proscrit 6c chassé du Royaume , avec tous

ceux qui portoient le nom de Lopès, comme devenus trop puissans , 6c tous

leurs biens , tant meubles qu'immeubles , demeurèrent confisqués. On y voit aussi ,

pag. 888 , qu'en 1446, le Roi de Castille étant passé en Estramadure, y con

traignit Don Ferdinand d'Avalos , fils du Connétable Lopès-d'Avalos , de lui

rendre la forteresse d'Albukerque 8c les autres places qu'il tenoit encore. Ce dernier

revers mit le comble à la ruine totale de la Maison de Lopès, en Espagne , d'où

furent enfin obliges de sortir tous ceux qui portoient ce nom. L'on voit encore

dans I'Histoire d'Espagne de Jean Mariana , édition de Mayence 1605 , que Don

Ruys Lopès-d'Avalos , Connétable de Castille, mort à Valence en Arragon cn

1418, eut, de trois différens mariages , sept garçons 8c deux filles, qui se réfu

gièrent d'abord en Italie, où la modicité de leur fortune les obligea de se dis

perser. Les uns passèrent en Sardaigne, les autres en Flandres 6c en France, soit

à Avignon, soit à Toulouse 8c à Bordeaux, au rapport de Jean-B. Burana,

Traité de la Noblesse , intitulé : Batalla Peregrina , cité par Menejirier , dans son

Traité des Preuves de Noblesse , pag. 41 y , où il dit qu'on trouve dans la ville

de Largueri les Ruys , les Lopès 8c les Scierra sortis d'Espagne. Voye\ le Traité des

diverses espèces de Noblesse , pag. jn & jní.

I. Don Garcias Lopès-de-Villanova 6c Etéonore Pére\ fa femme , Espagnole

de naislànce, furent s'etablir à Avignon vers 1440. Ils acquirent une Chapelle dans

l'Eg'.ife Collégiale de Saint-Pierre, 6c y firent construire un tombeau, fur lequel

on lit une Inscription Latine , où ils sont qualifiés de très-nob!es. Garcias Lopès

fit son testament, reçu par OalmaJJi, Notaire d'Avignon , le 4 Novembre 1478,

en faveur de ses deux enfans, — Garcias 6c Gilles, qui a continué la postérité.

L'aîné acheta une maison à Avignon , de Pierre Vìarrort , co-Seigneur de Velleron,

cn 1 joj , 6c mourut fans alliance. Cette maison a passé de pere en fils , par droit de

succession 6c de substitution , à l'aîné de la Famille, jusqu'à ce jour.

' II. Gilles Lopès-de-Villanova , le cadet , institua, par son testament passé

devant Magnati, Notaire d'Avignon , ses héritiers , les quatre fils qui étoient restés

d'ELÉoNORE Lopès, fa parente, qu'il avoit épousée le 28 Mai 1476. 11 en eut :

■— t. Michel, qui fuit ; — 2. Jean, auteur des Seigneurs de la Fare de Car-

pentras , rapportés ci-après ; — j. Jérôme , tige des Seigneurs de Montdever-

gues , à Avignon , rapportés aulïï ci-après ; — 4. François , auteur de la branche

de Montmirail , dont on parlera en son rang ; — y. 8c Michel , dit le jeune ,

Chevalier de Rhodes , mort à Rome , où il avoit été attiré par le Cardinal Jean de

Lopès.

III. Michel Lopès- de- Villanova fit un testament 8c un codicille le 1 No

vembre '578, 6c le 4 Septembre 1 $60, par lesquels, après avoir fait des legs à ses

enfans , il institue son héritière Anne - Françoise de Pomard , fa femme , fille de

Louis, noble Avignonois, qu'il avoit épousée le 4 Septembre ijoi. 11 voulut

être enterré dans le tombeau de ses pères , en l'Eglisc de Saint-Pierre , 8c eut

de son mariage : — 1. Jean , qui fuit ; — 1 8c 3. Louis 8c Claude. L'un des

deux , Chevalier de Malte , perdit la vie pour le service de la Religion , à l'attaque

de Zoara en Barbarie, fous les ordres de Léon Stro\\i , Grand-Prieur de Capoue ,

en ryyi : on ignore le sort de l'autre; 1 4. Marguerite, mariée, 10. le

r 9 Mars ìfip > à Honoré de Thieuhy , de la ville de Beaucaire ; 8c 20. à Jean

Duranti, Doyen de la Chambre des Comptes 8c Cour des Aides de Provence ; —

5. Françoise , mariée à Jean de Rhodes , à Avignon , en 1 C41 ; — 6. Isabelle ,

alliée , en 1548 , avec Jérôme des Laurents , Auditeur de Rotte ; — 7. Catherine ,

xnariée à Antoine de Romitux , de la ville d'Arles ; — 8. Clémence , femme de

Joseph de Suare\, à Avignon ; — p 8c 10, Jeanne 6c Constance, dont on
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ignore la destinée. — Michel eut encore une fille naturelle, nommée:- Ma-

deleke, bâtarde de Loris, employée au codicille de son pere pouc ij- florins

d'or.

IV. Jean de Lofes fut le dernier qui use du surnom de VUlanova , nom

apparemment de Terre ou d'alliance que Garcias 8c ses descendans avoient

conservé. II commanda avec distinction une Compagnie de zoo hommes de

pied pendant les guerres de la Religion dans le Comté- Venaiífin , 8c épouse, pat

contrat du I Avril irr? , Anne de Rhodes , fille de Bernardin, 8c de Jeanne

de Tolède , de la tille d'Avignon , tous deux Espagnols d'origine , dont : —

François, qui fuit; — 8c Jean-Michel, surnommé k courtisan, qui fut en

grande considération dans les Cours d'Italie. II jouit, le premier, d'un Majorât , fondé

en 1658, par Antoine de Lopès , Seigneur de Montmirail , en faveur du plus

vieux de nom 8c d'armes de se Maison , 8c mourut sans alliance.

V. François de Lopès, Gouverneur du Palais Apostolique d'Avignon, pat

Bulles du Pape Clément VIII, du 10 Mars 1598, Chevalier de l'Ordre de

Saint - Maurice de Savoie , Capitaine de roo Chevaux - Légers , 8c de ro Ar

quebusiers par Commissions des mois de Mars 8c Novembre 1 jp2 , servit dans

lés troupes de la Ligue en Provence , fous Charles-Emmanuel , Duc de Savoie ,

qui s'en disoit Lieutenant-Général pour la Couronne de France ; 8c rendit de

grands services à la Ligue. II avoit épousé, contrat paísé devant Jean Borelli,

Notaire à Avignon, le 1 Juin 1591, Maddene le Blanc, fille de Barthelemit

dont : — Pierre, qui suit; — 8c Georges, rapporté après son frère aîné.

VI. Pierre de Lopès, dit le Blanc, à cause de sa mere , épouse Louije

Tesix , fille SHenri, Seigneur de la Ferratiere , de la ville d'Avignon, 8c mou

rut en 1668, laissant entr'autres enfans : — Jean-Michel , mort fans postérité,

le 14 Mai 1614. U donna l'usufruit de ses biens à Louise-Gabrielle 8c Margue

rite-Alphonse de Plantade , ses- nièces, à charge de reversion aux descendans de

Georges de Lopès, son oncle paternel, auxquels ces rácmes biens étoient

déja substitués.

VI. Georges de Lopès, frère de Pierre, fut Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi , 8c l'un des 200 Chevaux-Légers de la Garde. Il acquit le

fief de Saint - Privât , au Comté Venaiffin, d'Allemand de Brunellis , Seigneur de

la Chaux, pour la somme de J177 écus d'or , par acte passé se 19 Février i6jp ;

fit son testament devant Pierre Rogier, Notaire à Carpentras , le 3 Juin 1655 ;

8c avoit épousé, le j Juin 1 6 }p, .Mme de Vtrd , fille 8c héritière de François ,

& d' Isabelle de. Bus , dont pour fils unique : .

VII. Jean-Joseph de Lopès, né en 1642 , élevé à Paris dans une Académie,

& marié, par contrat passé à Carpentras, le 17 Juillet 1672, avec Gabrielle

de Laurens , fille de Philippe-Guillaume , Marquis de Bcauregard , Çc d'Oyselet,

Maréchal des Camps 6c Armées du Roi, Baron du Saint-Empire, ci -devant

Lieutenant-Feldt-Maréchal des Armées de FEmpereur Ferdinand 111 , 8c Capi

taine des Cuirassiers de la Garde de l'Archiduc, 8c de Marguerite de Barjac.

Leurs enfans furent :' — t- Antoine-Gabriel , qui fuit ; — 1. Louis-François

de Lopès, appe'lé l'Abbé de la Fare-Lopès , Abbé de Saint Ligaire en 1721 ,

8c de Saint-Pere de Chartres en 1750. H fut choisi par l'Académie Françoise en

1708, pour prêcher le Panégyrique de Saint-Louis; prêcha la Cène, en 1712,

à Versailles devant Louis XIV , 8c a servi pendant 1 2 ans dans le Diocèse de

Reims , sous les différentes qualités de Grand - Vicaire , d'Official Diocésain 8c

Métropolitain , de Chanoine 8c de Prévôt de cetté Eglise. 11 fut Député de la mê

me Province à TAssemblée du Clergé tenue en 171 y ; — 3. Marcel , connu sous

le nom de Chevalier de la Fare , Capitaine de Galère , 8c Capitaine-Comman

dant les Gardes de l'Etendart, reçu Chevalier de Malte en 1715 ; pourvu

de la Commanderie de la Braque en Brabant, au mois de Février 1741 , sous

la nomination du Chevalier d" Orléans , Grand-Prieur de France , Capitaine des

Galères, 8c ci-devant Capitaine des Gardes de l'Etendart Royal: il est mort en Pro

vence le 12 Juin , dans la 36e année de son âge ; — 4. Marguerite-Thérèse ,

moite en 17JÍ, femme de Jacques d'Aimer , de la ville d'Hollande, Conseil
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ler au Parlement de cette ville; — y. Marie, morte Religieuse Bernardine à

l'Abbaye de Sainte - Catherine d'Avignon ; • 6. Marguerite , Abbesse de la

même Abbaye en 1738; — 7. 8c Dorothée, morte Religieuse de la Visita-

lion à Carpentras.

VII. Antoine-Gabriel de Lopès , Sieur de Saint-Privat , de la Loupiere,

Baron de l'Empire , Chevalier de Saint-Louis , 8c Capitaine d'Infanterie , épou

sa, le 31 Décembre 171P , Jeanne-Catherine Tonduti , fille de Pierre - François ,

Seigneur de Saint-Léger 8c de Beauregard , 8c de Jeanne Baroncellis de Javon ,

dont : — 1. Pierre-François-Joseph-Gabriel, Baron de Lopès, Officier

de Galère; — 2. Louis-Siffrein-Benoît , reçu Chevalier de Malte de mino

rité, le 28 Juillet 172s ; — 3. Joseph-Siffrein-Léon-François , dit fAbbé de

la Fare, Prieur de Germinonville 6c de Chandée, Chanoine de Lisieux ; —

4. Marie-Marcellb Siffreine—Françoise, reçue à Saint-Cyr en 1730, ma

riée, le 11 Juillet 1743, à Joseph Pellissier , Auditeur de Rotte , Honoraire 8c

Président de la Chambre Apostolique du Comté Venaiffin ; — 5. 8c Louise-Elisa-

ieth, quia eu pour parrein 8c marreine Louis-François de Bourbon, Prince

de Conty , 8c Louise-Elisabeth db Bourbon-Condé , Princesse Douairière de

Conty. La cérémonie fut faite par François - Marie Abbati , Evêque de Car

pentras.

Seigneurs de la Farb , éteints.

Ils ont pour auteur Jean de Lopès , second fils de Gillbs Lopès de Vil-

ianova, 8c d'ELÉONOE Lopès. II s'établit à Carpentras vers l'an 1J30, 8c y

mourut en IJ47. Sa postérité s'est éteinte au VIIIe degré dans-— Paul-Fran-

çois-Joseph de Lopès de la Salle , Seigneur de la Fare , institué héritier par

le testament de Gaspard, son pere , du 13 Septembre 1707. II fut reçu Page

dans la Grande Ecurie du Roi, le 16 Juin 1712, 8c mourut en 173 1, en son

Château de la Fare à deux lieues de Carpentras , ou il s'étoit retiré peu de jours

auparavant , servant alors dans le Régiment de Foretz. U avoit été marié , en

1719, avec Thérèse ÍAudibert, fille de Joseph, co-Seigneur de la Garde-Pa-

reole , 8c de N... de Cheilus de Propiac , de la ville de Carpentras , dont il

n'eut point d'enfans. Consultez sur cette branche l'Histoire de la Noblesse du

Comté Venaiffin , Tome II , p. 210 O sulv.

Seigneurs de Pilebaud , au Diocèse de Vaison , sortis des Seigneurs

de la Fars.

V. Jacques , septième fils puîné de Jérôme , 8c à'Isabelle de Guiraman , fa

seconde femme , fut substitué à ses frères par le testament de son pere , 8c épou

sa, le 20 Novembre 1624, Anne Guyon , fille de Sébastien, 8c de Peìronne

Bouchon de Fìlledieu , au Comté Venaiffin, dont: — 1. Jérôme, Prévôt du

Chapitre Abbatial de Saint-Michel en l'Herme ; — 2. Paul , qui suit ; — 3. Fran-

?:ois , Chantre de l'Abbaye de Saint - Michel en l'Herme; 4. Françoise,

èmme de Jean-Jacques de Seguins , Seigneur de Saint-Jean 8c de Saint-Roman

à Carpentras; — 5. Madelene, épouse d'Esprit du Claux , Sieur de Molestre

çn Dauphiné ; — 6. 8c Elisabeth , femme de Pierre du. Mas à Villedieu.

VI. Paul de Lopès, Seigneur de Pilebaud, épousa, par contrat du 3 No

vembre i6<9, Jujìine Ramade , fille à Etienne, 8c de Louise de Guiraman-Sa-

dolet, du fìeu de Seguret , au Comté Venaiffin, 8c testa le 20 Février 1707,

à Carpentras , en faveur de son fils puîné. 11 eut de son mariage : — 1. Gabriel ,

mort dans l'Etat Ecclésiastique; — 2. Joseph -Marie, qui luit; — Alexan

dre , dit te Chevalier de Pilebaud, Capitaine au Régiment de la Fare-Lopès,

mort en i6pj; — 4. 8c Madelene, femme de Pierre Chapuis , Doyen de la

Rotte d'Avignon , habitant à Vauréas au Comté Venaiffin.

VII. Joseph-Marie de Lopès, Seigneur de Pilebaud, héritier de son perer

épousa , par contrat passé devant Ruelle , Notaire d'Avignon , le 9 Septembre

1711 , Anne-Richarde Taverneri , fille de Joseph-Marie, Seigneur de la Teiffiere

au Tertoir de Mazan, 8c de Marie- GabrielU de Benoît de Saint - Jujtin , de
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la ville d'Avignon , dont : — ï. Paul - Alexandre de Lopès , Seigneur de

Pilebaud 8c de la Fare, Enseigne de la Garde Avignonoise du Pape en 174s. .

II vit sans alliance; — 2. 8c Justine , mariée au mois de Janvier 174Ó, avec

Louis-François Grillée d'Albert , Seigneur de Brissac 8c de Caffillac

Seigneur de Montdzvirgucs , à Avignon , éteints.

III. Jérôme de Lopès , Seigneur de Montdevergues au Terroir d'Avignon ,

troisième fils de Gilles Lopès-de-Villanova , 8c d'ELÉouoRE Lopès, épousa

Cécile d'Anselme , veuve à'Antoine de Parifis ; & fille de Dominique , Sek

gneur de Blauvac, au Diocèse de Carpenrras , 8c de N. . . de Bisquerriis , fa

première femme. II en eut un fils, qui fuit; — 8c une fille, nommée Ma-

delene , mariée avec Georges de Siroc , co-Seigneur de Barbantane au Diocèse

d'Avignon, dont elle étoit veuve en ijpj'.

IV. N... de Lopès, Seigneur de Montdevergues, épousa N... Aliberti ou Al-

berti , de la ville d'Avignon , 8c en eut entr'autres enfans :

V. Jérôme de Lopès , II. du nom , Seigneur de Montdevergues, marié avec

Jeanne de Peru\\is , fille de Paul , Baron de Lauris en Provence , 8c de Ca

therine de Galiens des IJsars. De cette alliance vinrent : —— 1. François ,

connu fous le nom de Marquis de Montdevergues , Mestre-de-Camp du Régiment

de Cavalerie , Gouverneur de Châteaurenaud-fur-la- Meuse. II fut envoyé vers

l'Empereur Ferdinand III, pour lui faire, au nom du Roi, des complimens de

condoléance fur la mort de l'Impératrice en 1 646. La considération où il étoit

à la Cour du tems du Cardinal Ma\arin , qui avoit pour lui une estime sin

gulière , 8c même une grande amitié , ( puisque ce Ministre lui légua dix mille

e'eus par son testament ) le mit à porrée de faire connoître son génie 8c ses ta-

Iens , 8c d'être employé dans plusieurs négociations importantes , dont il s'ac

quitta avec distinction. Son voyage dans l'Ifle de Madagascar, appellée Y/JIt de Saint-

Laurent par les Portugais ( pour l'avoir découverte le jour de la Fête de ce

Saint, en 1491), par les François JJle Dauphine t 8c parles naturels du pays,

Madecafe , mérite d'être lû. Le Marquis de Montdevergues ne fut poinr marié ;

z. Louis , Seigneur de Montdevergues , qui passa au service de l'Empereur ,

où il avoit été attiré par le Chevalier de Peru\\is , son oncle paternel ; 8c après

y avoir rempli plusieurs emplois militaires distingués , il mourut Gouverneur

au grand Glogaw 8c de Lignitz cn Silésie , ne laissant de son mariage avec

une fille d'un Chancelier de Bohême, que deux filles, qui furent mariées dans

deux grandes Maisons d'Allemagne; — j$. 8c Marie de Lopès , morte Abbefle

de Sainte - Catherine d'Avignon. La Maison de Peru\\is a hérité des biens de

cette branche.

Seigneurs de Montmirail , à Avignon , aujfí éteints.

Cette branche a pour auteur François de Lopès , Seigneur de Montmirail

dans la Principauté d'Orange, quatrième fils de Gilles Lopès de Villanova.

II fut uti des principaux Gentilshommes d'Avignon , qui contribuèrent le plus à

la défense de leur patrie pendant les guerres civiles 8c les invasions des Calvi

nistes. Sa postérité a fini dans son arriére - petit - fils : — Antoine de Lopès ,

Seigneur de Montmirail, marié en i6a8 , à Laure de Cambis , fille de Richard ,

Seigneur de Servieres , co-Seigneur de Lagnes , 8cc. 8c de Marguerite de Sade ,

dont il n'eut point d'enfans. 11 testa devant Jacques Brie, Notaire à Avignon ,

le í Septembre 1638 , 8c légua ses biens, estimés jo mille écus, aux pauvres

de í'Hópital de Saint-Bernard d'Avignon , en réservant seulement un majorât de

ijo livres de rente perpétuelle en faveur du plus vieux de nom 8c d'armes

de la Maison de Lopès : termes équivoques qui furent la source d'un grand

procès, enfin terminé par une transaction passée dans la ville de Carperitras ,

devant Jean - François Moneri , Notaire , le 1$ Juin i68y , entre les trois chefs

des branches qui subsistoient alors.

Les armes : de gueules, au Château dargent maçonné de fable , flanqué dç,
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deux tours de mime , accompagné én pointe d'un, loup d'àr , ravijsant un agneau

d'argent.-

Nous ajouterons ici d'après l'Auteur cite' ci-dessus qu'une Maison du surnom
de Lopès a possédé la Biscaye en Souveraineté depuis le IXe siécle jusqu'au XIIIe ,

«?est-à-dire , 400 ans. Cette Maison portoit pour armes : d'argent, à un ar~

bre arraché de finople & deux loups pajsans l'un fur Eautre à la bordure de...,

chargée de % jautoirs alaifés de....

' Dias LorÈs de Haro, Souverain de Biscaye, fut assàflìné avant Tan iz88 f

par Sanche , fils d'Alphonse, Roi de Castille , tic laissa pour fils tic successeur :

, Diego ou Jacques Lopès de Haro , Seigneur de Biscaye , qui voulant ven

ger la mort de 'son "père sur Sanche de Castille y alors révolte contre le Roi

ion pere, se ligua avec le Roi d'Arragon 6c Gaston VII, Vicomte de Béarn ,

pour combattre ce Prince en 1188. Les alliés battirent les Castillans Tannée sui

vante ; mais le secours que la France leur envoya, arrêta leur progrès. II

se maria avec Urraque de Léon, fille d'ALPHONSE IX, Roi de Léon Ôc de

Galice, tic à'-Agnès de Mendo\a. De cette alliance naquit une fille — Menc'ib

Lopès de Haro, mariée à Alvare Pérès de Castro, après la mort duquel elle

se remaria avec Sanche, II. du nom, Roi de Portugal, surnommé te Prêtre

< Capello ) , mort à Tolçde , âgé de 4c ans , après avoir perdu son Royaume

là y" année de son règne.

Une branche de la Maison de Biscaye établie dans le Royaume de Navarre,

y possédoit la Seigneurie de Rada. Marquise Lopès, Dame de Rada, fonda

trice du Monastère du Saint-Sepulcre de Saragosse , avoir été maîtresse de Thi-

savd, l. du nom, Roi de Navarre tic troisième Comte de Champagne, du

quel elle eut une fille nommée comme elle Marquise, bâtarde de Navarre, qui

iut la seconde femme de Pierre Ferdinand d'Arragon , Seigneur d'Ixar.

II y a encore les Lopès d'Avalos , dont les armes font : d'or , au château

de gueules , avec une bordure componnée d'or ù d'a\ur.

Don Ruys ou Rodrigue Lopès d'Avalos , Comte de Ribadeo , Lieutenant-

Général du Royaume de Murcie, obtint l'épée de Connétable de Castille en

récompense de ses belles actions vers l'an 1 400 , ôc laissa sept garçons de trois

femmes qu'il avoit eues, parmi lesquels on reconnoît , outré Ferdinand Lopès

d'Avalos , Seigneur d'Albukerque , — Inigo ou Ignace Lopès d'Avalos,

qui ne retint que ce dernier nom , 8c alla s'établir dans le Royaume de Na

ples, dont il fut Grand Chambellan après la mort de son pere. II épousa An

toinette d'Aquin , fille de Gaspard , tic de Louise Laurette , tic en eut : — 1.

Inigo , qui suit; — z. Alphonse , qui eut beaucoup de part dans les bonnes grâ

ces & dans la faveur de Ferdinand d'Arragon , Roi de Naples. II fut tué en

prenant les intérêts de ce Prince , lorsque les Arragonnois reprirent la ville de

Naples. II laissa d'Wppolite de Cardone , son épouse : Alphonse d'Avalos 9 II. du

nom, Marquis du Guast, Gouverneur du Milanois, Ôc Lieutenant-Général des

Armées de l'Empereur Charles-Quint , en Italie. II eut de Marie d'Arragon,

Ta'il laissa véuve en 1*46, — César d'Avalos, Marquis du Guast, marié à

ucréce Del Tujso , fille du Marquis de Lavello , ÔC veuve du Prince Stì'gliano,

De cette alliance vint entr'autres enfans : — Alphonse d'Avalos, Marquis du

Guast ÔC de Pescaire , qui hérita de son cousin Ferdinand - François, mort

fans enfans légitimes; — j. ôc Constance d'Avalos, femme de Frédéric de

Baux, Comte d'Acerra,- ôç depuis Duc d'Andrie tiç de Venousc au Royaume

de Naples. ' : '. ■ : \ >

Inigo d'Avalos, II. du nom, Marquis del Bafro, épousa Lucrèce de Saint-

feverin, fille de Robert, Prince àt Salerne, ÔC de Marie d'Arragon, dont:

Louis d'Avalos , Marquis de Pescaire , allié à Marie d'Arragon , fille de Fer*

dinand , Duc de Montalte; ôc petite fille d'ALPHONSB H, Roi de Naples. De

cette alliance naquit ;

Ferdinanb-François d'Avalos, Viceroi de Sicile, mort en r^ij". II avoit

épousé ViRoire Çalumna , fille de Fabrice Cclumna, de laquelle il n'eut point

s)!enfansj ruai* il eut un fils naturel nommé — Louis, Chevalier de TOrdre de

Saint-Jean
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Saint-Jean de Je'rusalem , qui fut tue' dans un combat naval pour le service de

la Religion en 1557.

Garcias Lopês, qui se réfugia à Avignon, avoit pour contemporains Jean

& Jérôme Lopès. Celui - ci fut Nonce en France, fous le Pontificat d'ALE-

xandre VI (Rodrigue Borgia). Jean Lopês fut favori de ce Pape avant son

exaltation , lequel après avoir été élevé fur la Chaire de Saint - Pierre , com

mença par récompenser le zélé de Jean Lopês , en le nommant à l'Evêché de

Perouse , d'où il le transféra peu de tems après à l'Archevêché de Capoue , 8c

lui donna enfin le Chapeau de Cardinal en 14^6 , honneur dont il ne jouit pas

Iong-tems , car il mourut le 6 Août icoi , empoisonné, comme on le soup

çonna dès-lors , par César Borgia , jaloux du trop grand crédit qu'il avoit surl'es-

prit de son pere. Le Cardinal Lopès fit réparer une ancienne fontaine dans le

Ëarvis de Sainte-Marie , au-delà du Tybre , sûr laquelle on lit une inscription avec

x vers latins , qui ont un heureux rapport avec le nom de ce Cardinal , quï

rendit service au peuple Romain par le rétablissement de cette fontaine , & la

Louve , qui conserva le fondateur de Rome par la nourriture qu'elle lui

donna.

LOPRIAC (de). Guy le Borgne, pag. 181 de son Armoriai Breton, dit que

la charge de Conseiller en la Cour du Parlement de Bretagne, est: de

pere en fils dans cette Maison. Suivant un Manuscrit in-folio , Tome III,

des Généalogies de cette Province , elle a été déclarée noble a"ancienne

extraction , par Arrêt rendu en la Chambre de la résormation, le 19

Novembre 1668, au rapport de M. le Jacobin, ReíTbrt de Vannes, &c

elle remonte à "

I. Henri de Lopriac , vivant , en 1 300 , avec Jeanne le Pavillon, son épouse,

Dame de Porzanguern , autrement Poulvern , dont il eut :

II. Guillaume de Lopriac , Seigneur de Poulvern , marié à Marguerite de

Kervasy , de laquelle vint :

III. Louis de Lopriac, Seigneur de Poulvern , qui épousa, en 1453 , Jeanne

de Tevejsay. II en eut:

IV. Pierre de Lopriac, Seigneur de Poulvern, & de Kerman, allié avec

Catherine de Kergue\angar.

V. Louis de Lopriac, leur fils, Seigneur de Poulvern , épousa i°. Catherine

le Me\ec ; & i°. Artuse de Montail , Dame de Boubert. D'une de ces deux

femmes vint :

VI. Tanguy de Lopriac, Seigneur de Poulvern, marié à Catherine Helaryi

dont :

VII. Jean de Lopriac, Seigneur de Poulvern, qui épousa, au mois de No

vembre 1 r47 , Françoise de Talhouet. Leurs enfans furent : — Jacques , qui

fuit ; — & Louis , auteur de la seconde branche rapportée ci-après.

VIII. Jacques de Lopriac , Conseiller en la Cour du Parlement de Bretagne ,

eut de fa femme , dont on ignore le nom ,

IX. Guy de Lopriac, Seigneur de Kermassonnet, Conseiller en la Cour du

même Parlement , marié à Julienne Grignon , dont : — René , qui suit ; -— gç

Guy , Chanoine de Quimper , & Abbé- de la Chaume.

X. René de Lopriac , Seigneur de Coetmadeuc , Conseiller en la Cour , épousa

i°. Hélène Romìeu ; Sc z°. N... de Langourla. II eut de l'une de ces deux femmes ,

deux garçons. — Le dernier , nommé René , dont nous allons rapporter la pos

térité , d'après le Mercure de France du mois de Juin 173 y , p. 1436.

XI. René de Lopriac, II. du nom, Marquis de Coetmadeuc, Conseiller en

la Cour , fut maintenu dans la qualité de Chevalier , 6c est mort au mois de

Juillet 1734. II avoit épousé Judith Hiéronime Rogon , dont, entr'autres enfans:

—-Guy-Marie, qui fuit; — & Françoise- Judith de LopriactDe-Cobtma-

PEUC, mariée, i°. le IJ Octobre 17*1, à Jean-François Joubert de la Bastide ,

Tome IX* Q
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Comte de Châteaumorand , Coignae , &c. Commandeur de l'Ordre de Saint-

Louis, Lieutenant - Général des Armées du Roi, mort le 17 Avril 17x7: Sc

i°. le 11 De'cembre 1751 , à Louis-Hubert de Champagne , Comte de Villame ,

appelle le Comte de Champagne, Elle est morte à Paris le 17 Juin 17J j , âge'e

d'environ 3 6 ans , fans laisser d'enfans de ses deux maris.

XII. Guy-Marie de Lopriac , appelle' le Comte de Donges , Colonel du Ré

giment de Soissonnois, Brigadier en 1740, Mare'chal-de-Camp en 1744, mort

subitement le 19 Juillet 1764, avoit épousé, en 1718, Marie-LouiJ'e de Royc~

de-la-Rochefoucaud-Blan\ac , de laquelle il a eu: Guy-Louis de Lopriac,

Marquis de Donges , Colonel du Régiment de Soissonnois , mort à Briançon le
tf Juillet 1747, dans la 2je année de son âge, de la blessure qu'il avoit reçue

le ip du même mois, à l'attaque des retranchemens construits près d'Exilés; —

8c Bonne-Judith de Lopriac-de-Coetmadeuc , mariée, le 17 Novembre 17 $7 ,

à Louis-Hubert de Champagne. Elle est morte le 24 Juin 1748.

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

VIII. Louis de Lopriac, second fils de Jean, 8c de Françoise de Talhouet,

épousa Jeanne de Kergoal , dont :

IX. Charles de Lopriac, Seigneur de Kermain , marié à Jeanne Berard ,

Dame de la haute Touche. II en eut: — Guy, qui suit; — 8c Louisb de Lo-

triac, femme de René le Prejlre , Seigneur de Lezonnet, Conseiller au Parle

ment de Bretagne.

X. Guy db Lopriac, Seigneur de la haute Touche 8c de Kermain, épousa,

l'an 1657 , Catherine le Guello de Kernars. Leurs enfans furent : — N... , qui fuit ;

— 8c Françoise de Lopriac , mariée à Jean de Talhouet , Seigneur de Kera-

veon, Conseiller en la Cour.

XI. N... db Lopriac, Seigneur de la Haute-Touche, Capitaine de Dragons,

épousa N.... Ravenel. Nous ignorons la fuite de cette branche , faute de Mé

moire'.

Les armes : de fable , au chef d'argent , charge' de trois coquilles de gueules.

LOQUES : Famille ( dit PAbbé Robert de Briançon , dans son Etat de la No

blesse de Provence , Tome II, p. 29Z ) connue dans Aix fous le nom des

Seigneurs de Puymichel.

Elle est originaire du Comté de Nice , oìi Jacques Loques vivoit , 8c étoît

co-Seigneur de Saint-Sauveur, au Diocèse de Nice, dès l'an 141 6. II eut pour

fils :

Jacques db Loques , co-Seigneur de Saint-Sauveur, qui testa le 1 1 Mars r454 ,

& institua ses héritiers Antoine 8c Michel , qui fuit.

Michel db Loques eut procès contre la Communauté de Saint - Sauveur , la

quelle fut condamnée par Sentence du 29 Juillet 14J7 ,8c lui, déclaré exempt

de tailles , à cause de fa qualité de Noble.

Philippe db Loques , son fils , fit hommage au Duc de Savoie , de la part qu'il

avoit dans la Terre de Saint-Sauveur, le 1 ? Avril 1466 , le 12 Septembre 1495 ,

8c le j Octobre 1500. II eut de Marguerite d'Achard , son épouse, entr'autres

enfans: — 1. Jacques, héritier de son pere, par son testament de l'an iyjz,

8c de la Terre de Saint-Sauveur , oìi ií continua la postérité ; — 2. 8c Jean-

Louis, qui fuit.

Jean-Louis de Loques se retira en Provence , ou il fut pourvu de I'Office de

premier Huissier du Parlement, chargé dans ce rems- là fort honorable, 8c à la

quelle, avant lui, Jean Murot,ifí\i d'une noble race de Bourgogne, avoit été

reçu, íans crainte de s'abaisser. II se maria en Provence, en irní, avec Gaf-

parde d'Arbaud , des Seigneurs de Brefc & de Bergemont , dont vint :

Joseph de Loques , Seigneur de Puymichel , reçu Conseiller aux Comptes en

1J69, marié, en 1571 , avec Sibille de Rolland, fille d'Antoine , Seigneur de

Reauville, 8c de Sibille de Gcrentc-de-Senas, U fit son testament le ij Septembre
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1580, par lequel il fit héritière sa femme, & seulement son fila légataire, dan*

la croyance qu'elle en useroit bien. Cependant elle ruina son fils , vendit la Sei*

Ípeurie de Puymichel , 8c se remaria avec Louis de Gerente , Baron de Montclar ,

ans beaucoup se soucier d'Antoine , son fils , qui fuit.

Antoine de Loques se*maria assez bien, en 1604, ayant épousé Dorothée de

Roi , dont la sœur aînée avoit été alliée à Jacques de Bourdon , Seigneur de Ca

naux , Viguier d'Aix. Elles étoient filles à'Antoine Régis ou de Roi , 8c de Marie

Foijsard. Antoine de Loques eut de son mariage : — 1 . Jean-Antoine , qui suit;

— z. Pierre, destiné pour Malte. II fit ses preuves, reçues le 18 Décembre

1 617 ; mais il quitta la Croix pour épouser Marguerite d'Etienne , des Seigneurs

du Bourguet , de laquelle on ignore s'il eut des enfans ; — 3. 8c César , qui n'a

point été marié.

Jean-Antoine de Loques, Seigneur de Puymichel, épousa, en Mar

guerite de Puget , fille de Balthasard , Seigneur de Bouc , 8c de Marguerite de

Cabre , dont : — Gaspard 8c Etienne. Nous ignorons fi cette Famille subsiste.

Les armes : d'or, à un ours arrêté en passant de gueules , surmonté d'une étoile

de mime.

* LORAILLE , en Normandie. Terre & Seigneurie qui a été possédée par les

Barons de Meçicres , branche cadette de la Maison à'Espinay-Saint-Luc.

Claude oTEspinay , Capitaine au Régiment du Roi en 16516 ( fils SAntoine £Es<

p'may - Saint -Luc , Chevalier, Seigneur de Loraille, 8c de Françoise le Grand

dEjsones ) , étant mort fans postérité , ses biens ont passé à N.... le Hantier ,

Ecuyer, Seigneur de Glatigny, de Loraille, 8cc. Capitaine d'Artillerie, au droit

de Françoise d'Espinay-de-LoraUle , son ayeule. Voye\ Espinay-Saint-Luo

LORAS : Ancienne Famille du Dauphine , où elle est connue , depuis plus de

400 ans, parmi les plus nobles de la Province.

Anselme de Loras, Chevalier, fut présent à la donation faite par Etienne ,

Seigneur de Villars , en l'Abbaye de l'Isle-Barbe, l'an 1186.

Suivant un certificat du Juge d'Armes de France, du a8 Octobre i68z, les

-titres publics ont conservé la mémoire de Louis de Loras , Chevalier l'an 1150,

de Guyonnet 8c de Jean de Loras , aufli Chevaliers ; 8c d'un autre Louis de

Loras , Recteur du Comté de Vienne pour le Roi Charles V , premier Dau

phin de la Maison de France, en 1 360.

Jean de Loras , Seigneur de Montplaisant en 1 380 , eut pour fils — Guyonnet

de Loras , Damoiseau , mort en 141 1. II avoit épousé Marguerite de la Balme,

fille (YAnselme de la Balme , Seigneur du Tiret , 8c á'Agnès de Saint-Sulpis.

Béatrix de Loras fut femme d'Amblard de la Balme , Seigneur de Vertrieu

en 1370. ./-...'■

Guyonnet de Loras, Chevalier, vivant l'an 1411 , eut pour fille — Fran

çoise de Loras , mariée, le ro Juillet 143 j, avec Antoine de la Poipe , Seigneur

de Saint-Julin , fils de Guillaume de la Poipe , Seigneur dudit lieu.

Aymon , Seigneur de Loras, vivant en 1440, épousa Beraude du Saix , fille

de Claude , Seigneur de Rivoire , Gouverneur de Nice , 8c de Marguerite de

Juis , sa première femme.

N... de Loras, Seigneur de Belacueil , en Dauphine', épousa Marguerite de

Longecombe , fille de Raimond , Seigneur de Peroset, 8c de Madelene de Tho-

lomé. , ■ 1 ■

Jean de Loras, Seigneur de Belacueil, s'allia avec Anne de Rogemont , fille

de Guy de Rogemont , Seigneur de Verneaux , 8c de Marie de Clermont.

Bertrand de Loras, étoit Seigneur de Brou en Bresse en 145-5 , 8c de Sainr-

Sorlin en 1460. •

Abel de Loras , Seigneur de Montplaisant 8c de Belacueil, fils de noble Gas

pard de Loras, Seigneur de Belacueil, 8c de Louise de Busévant , fut Cheva

lier de l'Ordre du Roi, 8c fit son testament le 6 Novembre i6o< , reçu par Be

noît Garnier , Notaire au lieu de Saint-Marcel de Millieu, par lequel il ratifie les

Q 'A
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conventions desòn mariage avec sa femme, faites envers leurs enfans mâles, 8c

•institue héritiers universels ses deux fils, au premier desquels il donne la Seigneurie

de Montplaisant , & au second celle de Belacueil. Il avoir épousé , par contrat

du i Novembre iy<ío, Méraude de Rabot, fille de Laurent de Rabot, Seigneur

d'Illins, de Vassalìeu 8c de Cornillon , 8c de Méraud* d'AurUlac. Leurs enfans

furent : — i. Abel , qui fuit ; — 2. Laurent , Seigneur de Belacueil ; — j- 8c

Marie de Loras, femme d'Abel de la Poipe , Baron de Serrieres , fils de Mi

chel de la Poipe, Baron de Serrieres, 8c d'Emonde de Lugny.

Abel de Loras, Seigneur de Montplaisant, Chamagnieu, Gévas, Vernas 8c

du Saix , est qualifié haut & puissant Seigneur , dans son testament qu'il fit , con

jointement avec fa femme, le 18 Septembre i6i% , reçu par Claude Boltu , No

taire à Chamagnieu, par lequel ils instituent héritier leur fils aîné Artus. II avoit

épousé, en icp8, Marguerite du Pré , Dame de Chamagnieu, 8c en eut: —

Artus, qui suit; — 8c Catherine de Loras, mariéé , le to Juin i(îij, à

Guillaume Armuet , Seigneur de Bonrepos , fils de Louis Armuet , Seigneur de

Bonrepos, 8c de Françoise de Saint-Marcel d"Avanton.

Artus de Loras, Chevalier, Seigneur de Montplaisant 8c de Chamagnieu,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , est auslî qualifié haut & puissant

Seigneur dans son testament du 28 Septembre 1640, reçu par Bouta , Notaire à

Chamagnieu, par lequel il fait légataires ses enfans ci-après nommés , 8c institue

son héritière universelle , Claire de Villars , qu'il avoit épousée le 2 1 Octobre

162c, contrat reçu par Jean Faunen , Notaire à Lyon. Elle étoit fille de Bal-

thajard de Villars , Seigneur de Laval 8c du Roquet , Conseiller du Roi en ses

Conseils d'Etat 8c Privé , 8c premier Président au Parlement de Dombes , 8c de

Louifi de Lange, Dame de Laval. De leur mariage vinrent: — 1. François-

Humbert; — 1. Pierre-Gaspard, qui fuit; — 3 8c 4. Abel-Louis 8c Nico»

ias;— c.8c Louise de Loras.

Pierre-Gaspard db Loras, Seigneur de Montplaisant 8c de Chamagnieu,

épousa , le 24 Janvier 1 6e t , contrat reçu par Amaurie , Notaire à Cremieu en.

Viennois , Marie-Anne de (a Poipe , fille de Melchior de la Poipe , Seigneur de

Saint-Julin , Beaumont 8c Momagnieu , Comte de Cremieu , 8c de feu Anne-

Clémence de Granet. I] en eut :

Louis de Loras , Seigneur de Montplaisant 8c de Chamagnieu , batisé le 4

Janvier 1666 , en la Paroisse de Cremieu, ainsi qu'il appert de son extrait ba-

tistaire , signé Gros , Curé de l'Eglise de Cremieu. II fit ses preuves pour être

reçu Page dans la grande Ecurie du Roi, le 28 Décembre 1682 suivant le cer

tificat du Juge-d'Armes de France.

De la même Famille étoit -r- Marie-Françoise de Loras , née le 24 Décem

bre 1681 , reçue à Saint-Cyr au mois de Janvier 1689 , après avoir pjouvé fa

noblesse depuis Guigues de Loras, qui vivoit en 1480, 8c étoit son cinquième

ayeul.

C'est ce que nous sçavons , n'ayant point reçu de Mémoire. Les armes :

gueuses , a la fafie losangée d'or 6- d'aiur.
de

a\ur.

LORDAT, dans le Comté de Foix. Ancienne noblesse qui remonte à

Guillaume db Lordat, Chevalier, vivant en nf4, avec Béatrix du Fos-

sat, son épouse , fille de Blanche du Fossai , laquelle conjointement avec Béa

trix, sa fille, 8c Guillaume de Lordat, son gendre, fit délaissement d'une

albergue de terre qu'elle exigeoit sur la Maison de Saint - Medard , en faveur

de l'Abbé 8c des Moines de Lezat. Ce Guillaume fit son testament le f

Avril 116?, par lequel il est prouvé qu'il épousa Béatrix du Foffat , dont il

eut trois enfans nommés — Raimond, Guillaume 8c Arnaud. Raimond, un

des frères du testateur , fut présent à ce testament avec Adélaïde , sa femme 8c

ses enfans. - Pons de Lordat, autre frère de Guillaume I, Commandeur de

Pechfiora, bailla en fief, le 14 des Calendes de Mai 1162, à Pons Prat de

Villeneuve, certains fonds de terre de fa Commanderie. Le 4 Septembre 1 1 88 ,
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fut faite une vente d'un certain tertein en faveur du même Pons de Lordat ,

alors Grand Prieur de Saint-Jean de Toulouse.

On trouve dans le troisième Tome de l'Histoire de Languedoc , p. 7J > que

Raimond-Roger , Comte de Foix , confirma , avec Pierre , Abbe' de Saint-Volu-

sien, du conseil de ses Barons, au nombre desquels étoit Arnaud-Guillaume

de Lordat , le partage que le Comte avoit fait avec cette Abbaye en 1 1 68.

Aux Ides de Juillet 1133 , noble Bernard 8c Guillaume de Lordat, Sei

gneurs du Foísat, sont appelles à l'hommage rendu par le Seigneur de Saint-

Martin , qui confronte à celle du Foílàt. Dans le mois jde De'cembre 1 14 1 , on

trouve un pareage entre Roger , Comte de Foix , & l'Abbé 6c les Moines de Le-

zat , où Arnaud-Guillaume de Lordat est pour témoin.

Le 12 Avril 1147, hommage fut rendu à l'Abbe de Lezat , par Raimond

de Lordat, Bernard-Guillaume, Pons 8c Guillaume, frères, fils de feu

Guillaume de Lordat, Chevalier , 8c de- Dame Fabrice, son épouse. Ber

nard-Guillaume prit l'habit au Monastère deLezat, le 14 Avril 1 147 , auquel

Guillaume, son père, & Fabrice , sa mere, donnèrent les droits 8c possessions

qu'ils avoient dans la Jurisdiction de Fossat. Dans un Cartulaire dépose aux Ar

chives de Pau, intitulé Droits du Comte de Foix , p. 303 , Lordat , on trouve

un Acte de vente de 1151, faite par Pons de Lordat 8c Sibille , fa fille, à

Rogier , par la grâce de Dieu , Comte de Foix , 8c Vicomte de Castelbon ; 8c

dans un autre Cartulaire de • une donation faite par Guillem de Lordat ,

au même Rogier , Comte de Foix.

En 1272, Bernard de Lordat, Seigneur du Fossat, fit délaissement à Ala-

ric , Abbé de Bolbonne , de certains terroirs qu'il avoit en engagement dudit

Abbé , situés dans la Jurisdiction de Fossat ; 8c le 1 6 des Calendes de Février

1*73, les coutumes du lieu du Fossat furent renouvellées en faveur des habi-

tans , par le même Bernard de Lordat , Guillaume 8c autre Bernard de

Lordat, co-Seigneurs du Fossat.

Le 14 Mars 1305, il fut rendu une Sentence arbitrale entre nobles Raimond

& Bernard de Lordat , co-Seigneurs du Fossat 8c les Consuls 8c Habitans

dudit lieu. - Le 2t Novembre 1 390 , il y eut un acte d'obligation faite par Ber

nard de Larnat 8c Geraud de Saint-Paul, en faveur de noble Raimond-Othoh

de Lordat, co Seigneur du Fossat; 8c enfin le *o Octobre 1401, se fit un

échange entre Archamipud 8c Isabelle , Comte 8c Comtesse de Foix d'une part,

& noble Bertrand de Lordat, co-Seigneur du Fossat , de l'autre. '

Tous ces titres 8c actes énoncés ci-destus , prouvent l'antiquité de l'origïne de

cette Maison divisée en trois branches dès avant 1400, fçavoír celle de Lor-

dat-Castagnac, dont nous allons donner la filiation, en commençant à Rai

mond Othon , qui fuit; celle de Lordat la Bastide ou Cazeriòve dans le

pays de Foix, dont nous parlerons ensuite d'après l'Armorial de France , Re-

gijìre I , Part. 1 , p. 34p. De celle-ci est sortie celle de Lordat-Bram. ' "

Raimond - Othon de Lordat, co-Seigneur du Fossat, avoit pour frère —

Bertrand de Lordat, qui rendit hommage à Archambaud 8c à Isabelle,

Comte 8c Comtesse de Foix , le 17 Décembre 1407, pour la moitié de la

Seigneurie du Folsat , 8c partie de la Terre de Saverdun 8c de Roudeille. Rai-

mond-Othon de Lordat, Seigneur de Castagnac , testa se 17 Novembre 1417,

institua son héritier Jean, son fils, qui fuit ; ordonna qu'au cas qu'il mourut à

Saverdun, où il étoit malade, son corps fût porté a l'Eglise du Fossat, au. tom

beau de ses ancêtres ; 8c nomma pour son exécuteur testamentaire Bertrand de

Lordat, co Seigneur du Fossat , son frère.

Jean de Lordat, Seigneur de Castagnac , testa le 11 Février 1449, 8c nom

ma pour son héritier :

Roger de Lordat, son fils, Seigneur de Castagnac , de Marquefàve, 8cc.

lequel testa le >i Septembre 1476 , en faveui de son fils , qui fuit.

Jean de Lordat , II. du nom , Seigneur dUnzent 8c de Castagnac , épousa ,

k ii Août 1477 , noble Violanie d'Aure , fille de Gaillard ÍAure, Seigneur,
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de Brie , 8c de noble Gaufide. Elle devint veuve, 8c par son testament du to

Mai i jìo , elle institua son héritier Gaillard , son fils.

Gaillard db Lordat, Seigneur d'Unzent 8c de Castagnac, testa le j Mars

i j-48 , institua son fils aîné héritier , 8c substitua son hérédité au second , au

quel il légua la Terre d'Unzent. II avoit épousé, par contrat du 1 y Février

x jr 1 3 , Françoise d'Espagne , fille de Jean , Seigneur de Durfort , 8c de noble

Cabrielle de Villemur , dont Germain-Paul de Lordat, Seigneur de Casta

gnac, qui , n'ayant eu que deux fils morts en bas âge, nommés Lancelot, 8c

Jacques db Lordat, céda ses biens à Jacques, son frère puîné, qui fuit.

Jacques de Lordat , Seigneur d'Unzent 8c de Castagnac après son frère aîné,

obtint, le 27 Septembre ÌJ72 , des Lettres de Sauve-Garde, qui prouvent qu'il

étoit Gentilhomme de la Chambre du Duc d'Alençon , frère du Roi Charles IX.

Une Lettre, du 16 Février 1577, de Henri IV, qui n'étoit encore que Roi

de Navarre , à lui écrite , prouve la confiance que ce Prince avoit en lui. II

épousa , par acte du r8 Mars 1164, Miramonde de Dangereux, testa le 22 Sep

tembre ijrit, institua son héritier Jacques H, son fils aîné, qui fuit; substi

tua son hérédité à Jean-Jacques de Lordat, rapporté après son' frère, 8c lui

légua la Terre de Bax.

Jacques de Lordat, II. du nom, Seigneur de Castagnac, fut, par Lettres

du 17 Mars 1 507 , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi Louis XIII.

valier , Seigneur de Castagnac , pour la Noblesse ; 8c Bernard Meric , Procureur

du Roi en la Sénéchaussée du pays de Foix pour le Tiers-Etat. Le r Novem

bre 16*1, Jacques de Lordat eut ordre d'assembler la Compagnie des Gen

darmes du Comte de Carmaïn, pour s'opposer à l'entrée des rebelles dans le pays

de Foix , 8c il les défit. Le Roi lui en marqua fa reconnoissance par une Lettre

du 18 Décembre \6x \ ; 8c par une autre du 29 Août i<ítj , il lui manda de

s'employer pour faire jouir paisiblement le Sieur Ardié y Abbé du Mas d'Azil,

des revenus de son Abbaye, 8c il lui donna, le ij Juillet 1628, le comman

dement des Ville 8c Château de Pamiers. II ne se maria pas , son testament est

du 18 Décembre 1618, en faveur de Jean-Jacques de Lordat, Seigneur de

Bax, son frère; 8c par son codicille du ij Février i|j4, il substitue son hé

rédité à Jean-Jacques de Lordat , son neveu.

Jean-Jacques ;de Lordat, Seigneur de Castagnac , Bax 8c autres lieux, frère

du précédent , sot Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , Intendant

des fortifications 8c places de la Province de Bourgogne, 8c Aide-Maréchal des

Camps 8c Armées de Sa Majesté. II testa le 8 Mars 1634, 8c étoit mort le 8

Août 1640 , que sa veuve Paule de Brunet de sE/lelo , obtint des Lettres de

íàuve-garde. II en eut :

Jean -Jacques de Lordat, II. du nom, Seigneur de Castagnac 8c autres

lieux, qui testa, le 11 Novembre ìfijp, en faveur de son fils , qui fuit, qu u

avoit eu de son mariage , contracté le n Février 1647, avec Françoise de Fer-

rouilde Cellos , laquefíe testa, le 28 Août 1664, en faveur de son fils.

Jean-Paul de Lordat, Seigneur de Castagnac 8c autres lieux, se maria, par

Contrat du 22 Juillet 1676 , avec Isabeau de la Marque de Censay , qu'il nomma

son héritière par son testament du \o Août 1691 , à la charge de rendre son

hérédité à tel de ses enfans mâles qu'elle voudra. 11 en eut huit enfans , dont

quatre morts en bas âge; les autres sont :— 1. Jean-Gabriel, mort fans avoir

été marié. II avoit testé le 27 Février 1697, 8c avoit fait son héritière la Dame

de la Marque, fa mere, à condition de rendre l'hérédité à Paul-François de

Lordat, qui fuit; — j. Louis de Lordat, Sieur de Gensac, Cornette dans

le Régiment de Languedoc, Dragons, le 27 Mars 1707 , Lieutenant le 1 9 Dé

cembre 171 1 ; Capitaine le 16 Octobre 1720, Chevalier de Saint-Louis 8c Ma

jor du même Régiment en 1744. 11 fut blessé 8c fait prisonnier de guerre à la

líataille de Plaisance. Ses blessures l'ayant mis hors d'état de continuer ses fer
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vices, le Roi lui permit de se retirer en lui accordant une pension de

600 livres. 11 est sort à Paris en 17 ri des suites de ses blessures ; 4. 8c

Alexandre deLordat, Sieur deCastagnac.il entra d'abord dans la premièreCom

pagnie des Mousquetaires de la Garde du Roi, ensuite en la qualité de Lieute

nant dans le Régiment de Lorraine , le 1 Janvier 172;. U fut tait Capitaine le

17 Décembre 1734 » puis Chevalier de Saint-Louis le ij Avril 1741 , 8c s'est

retiré du service , en 1757, avec une pension de 600 livres.

Paul-François de Lordat, Seigneur de Castagnac, après avoir servi dans

les Mousquetaires gris , entra dans le Régiment de Parabel , Cavalerie , au ser

vice d'Espagne; & la paix étant faite, il se retira. 11 épousa, le 14 Juin 1714,

Marie-Anne de Faix , fille de Nicolas-Melchior de Foix , Seigneur de Fabas ôc

autres lieux , & de Marie de Castex. Leurs enfans font : — 1. Nicolas-Melchior ,

qui fuit; — z. Jean -Henri, entré, au service dans le Régiment de Royal-la-

Marine, Infanterie, en qualité d'Ênseigne, le j Octobre 17 <i- 11 a été fait

Lieutenant le z z Août 1754, puis Capitaine le zz Mars 1758; — j. Louise-

Madelene, mariée à N... de Roquemorel , Sieur de Caumont, Chevalier de

Saint-Louis , Capitaine de Cavalerie au Régiment de la Vieuville , retiré du

service, en 1751, avec la penfion de 600 livres; —4. Marie-Thérèse , al

liée à Honoré- Ttmole'on de Sers , Chevalier , Seigneur d'Aulix ; — 5. ÔC Marie-

Julienne, non mariée.

Nicolas-Melchior de Lordat , Seigneur de Castagnac, est entré au ser

vice dans le Régiment de Caraman , Dragons , en qualité de Cornette , le xx

Août 1747, 8c a quitté après la paix d'Aix la- Chapelle. II s'est marié, le $ Juin

1750, avec Andrée-Françoisc-Honorc'e de Bonfontan-de-Laftours , fille de Fran

çois de Bonfontan-de-Laftours , Seigneur d'Andoufielle ÔC autres lieux , 8c à"Anne

(TOrbessan. .Nous ignorons s'il en a des enfans.

Seigneurs de Cazesoyb , de PRUKtr , &e.

Hugues de Lordat , f. du nom , Seigneur de Cazenove 8c de Prunet , co-

Seigneur de la Bastide, épousa, le 6 Mai 1448, dans la ville de Carmain,

Marguerite de Serres, fille de noble 8c puissant Seigneur Fortanier de Serres,

Seigneur de Maure en Béarn , Sénéchal de Nébouzan. 11 institua , par son testa

ment du 9 Mai 1482 , son fils , qui fuit , héritier du Château 8c de la Seigneurie de

Cazenove , ainsi que de plusieurs autres biens situés dans le Comté de Foix.

Hugues de Lordat, II. du nom, Ecuyer , Seigneur de Cazenove, fut Gen

tilhomme de la Chambre du Roi Chari.es VI 11 . En considération de ses ser

vices , ce Prince, par Lettres du 18 Juillet 1490, annoblit en tout droit de

Haut-Ber, 8c en toute Justice , haute , moyenne 8c basse, les Terres 8c Sei-

gojuies qu'il possédoit dans la Province de Languedoc. De Marguerite Isalguier ,

qinr épousa le 16 Juin 148Z, fille de noble 8c puissant Meffire Barthelemi Isal

guier , Chevalier , Seigneur de Bressac , il eut :

Corbeiran de Lordat , Ecuyer , Seigneur 8c Baron de Cazenove , au Comté

de Foix, qui testa le 9 Octobre 1561. 11 avoit épousé , le zi Juin ijji, Anne

de Montesquiou de Majencome, fille de François de Montesquiou , Seigneur de

Mazencome , dont : - 1. Jean - Paul , Ecuyer , Seigneur 8c Baron de Cazenove ,

qui transigea, le 7 Juillet 1 jpr, avec Paul-Jacques , son frère , sur les différends

qu'ils avoient pour le partage des biens de leur pere 8c mere ; - z. 8c Paul»

Jacques , qui fuit.
Paul- Jacques de Lordat , Seigneur de Prunet 8c de Bram , Capitaine-Com

mandant une Compagnie de Carabins en 1 6 1 6 , épousa , le 7 Juillet 1 ;p 1 ,

Jeanne de Saint-Jean-dHonoux , veuve de noble Jean de Voisins , Seigneur de

Pesans. II en eut :

Jean de Lor dat , Seigneur de Bram 8c de Villarsens , Gentilhomme de Iâ

Chambre , 8c Chambellan de Gaston , Duc d'OR líans , Gouverneur des Ville

8c Château de Carcassonne , 8c Maréchal des Camps 8c Armées du Roi , par

Brevet du 10 Mars 1641. II fut employé en diverses négociations en Hollande
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ut le service du Roi, 8c avoit épouse', le jo Mars 1621, Claire Potier,

e de Jean Potier, Ecuyer, Seigneur de la Terrasse, Président du Parlement

de Toulouse , 8c de Françoise de la Bourgade. De ce mariage vint :

Jacques de Lordat , reçu d'abord Chevalier de Malte au grand Prieuré

de Toulouse, le 4 Décembre 164$ , puis Seigneur de Bram, de Villarsens , 6cc.

& Sergent - Major de la Cité de Carcassonne , par provisions du 6 Septembre

1651. II fut déclaré noble & issu de noble O illustre race , par Ordonnance de

M. £a\in de Be\ons, Commissaire départi dans la Généralité de Montpellier,

du < Décembre 1668. 11 épousa, le 27 Janvier 166}, Anne - Marguerite de

Roux , fille de Christophe de Roux , Ecuyer , Seigneur d'Alzone , 8c de Cathe

rine-Françoise de Fre\als. Ils ont eu pour enfans : — 1. Loqis, qui fuit; —

2. Joseph, Prêtre 8c Docteur en l'Univerfité de Toulouse ; — } 8c 4. Louis,

8c Paul-Jacques de Lordat, Chevaliers de Malte, Enseignes de Vaisseau.

Louis de Lordat, Seigneur de Bram, demeurant dans la Paroisse dudit lieu,

Diocèse de Saint-Papoul , Généralité de Montpellier , Province de Languedoc ,

fut reçu Page du Roi dans fa petite Ecurie, le j Décembre 1687, puis fous-

Lieutenant des Gendarmes de la Reine , Mestre-de-Camp de Cavalerie , 8c Che

valier de Saint-Louis.

De cette Famille étoient : — Joseph-Marie, Comte de Lordat, Major de

Gendarmerie depuis 1 7 ca , avec rang de Mestre-de-Camp , fait Brigadier le 20

Février 1761 , 8c Maréchal-de Camp en 1764, mort le 5 Mars 1765 ^Paul-

Jacques, Marquis de Lordat, Baron des Etats de Languedoc 8c Gouverneur de

Carcassonne , mort dans la 86e année de son âge , le 3 Août 1765; — 8c Jean-

Batiste, Comte de Lordat, Lieutenant-Colonel du Régiment de Lorraine,

Cavalerie , dont il fut fait Colonel apr|s le décès du Prince de Lixin , le 6 Juin

1734, 8c Brigadier le 1 Août suivant. H se démit de son Régiment en Avril

17} 8 , 8c est mort dans la <Spc année de son âge, le 2j Juin 1759. C'est ce

que nous sçavons n'ayant point reçu de Mémoire.

Les armes : d'or , a une croix alaise'e de gueules. Pour supports ; deux lions ,

lampajse's de mime.

LORDONET : Famille , dont il est parlé dans YHistoire héroïque de la No-

bleffe de Provence , Tome 11 , p. 87.

Joseph-François Lordonet, de la ville d'Aix, fils de Laurent Lordonet ,

Assesseur de la même ville, 8c Procureur du Pays en 1700, fut reçu Secrétaire

en Chancellerie le 4 Juin 1718. II a acquis la Terre d'Efparron le 3 Juin 1758 ,

8c en a prêté hommage au Roi. II a eu de son mariage avec la sœur de Jean-

Batiste de Vacon, Eveque d'Apt : — Louis-Antoine-Honoré , qui íuit ; — 8c

une fille , mariée à Pierre - Simphorien de Pa\ery , Seigneur de Thorame 8c de

Porcioux, Conseiller au Parlement.

Louis-Antoine-Honoré" de Lordonet , Seigneur d'Efparron , reçu Conseil

ler en la Cour des Comptes , Aides 8c Finances de Provence , a épousé N...

dAlegre , de la ville de Marseille , dont des enfans.

Les armes : de gueules , au bélier dor suspendu par des liens de mime ; au

chef cousu da\ur , chargé de 3 étoiles d'or.

LOREDANO : Maison considérable de Venise , qui porte les mêmes armes

que la Famille de Longueil, en France. Quelques Auteurs ont cru, dit

Moréri , que c'est à cause de l'alliance qu'il y a eu entre ces deux Fa

milles ; car 011 prétend qu'un Seigneur Loredano épousa la fille de

Guillaume de Longueil , I. du nom.

Les Loredano ont été d'abord connus fous le nom de Maniardi , 8c ont

donné à la République des Provéditeurs , des Procurateurs de Saint-Marc , des

Doges , 8cc. - Jean Loredano , Evêque de Venise l'an 138s, Prélat d'un grand

mérite, ne gouverna cette Eglise ""qu'environ un an. — Léonard Loredano,

Doge en ijoi , gouverna la République dans un tems très-fâcheux. La défaite

des
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des Vénitiens à la bataille d'Agnadel en i/op , la prise de Btesce, de Crémone,

de Bergame 6c de plusieurs autres places , 8c l'union des principales force* de

l'Europe contre Venise, ne l'étonnercnt point. II trouva le moyen de rétablir la

tranquillité dans les Etats de la République, 8c mourut en 1570. — Pierre

Loredano, élu Doge en r 567, mourut en 1570 ; — Antoine Loredano se

signala à la défense de Scutari contre Mahomet II , Sultan des Turcs.

LORENCHET : Famille , l'une des plus anciennes de Beaune en Bourgogne ,

puisqu'elle remonte jusqu'au XIVe siécle, à un

Durannus , ou Durantius Lorenchet , qui vivoit en 1350, 8c exerçoit rem

ploi de Notaire public, comme il se voit par les actes Latins qu'il a signés en .

cette qualité dans le cours des années 1420 8c suiv. jusqu'en 1452 , déposés, tant

aux Archives de l'Hôtel de cette Ville, qu'en celles de l'ancien Prieuré de Saint-

Etienne de Beaune, aujourd'hui le Monastère des Dames Carmélites. Elle prouve

fa filiation non interrompue , depuis ce tems là jusqu'à ce jour. Outre son ancien

neté , cette Famille jouit aussi de la noblesse acquise par des charges ou de* terres

nobles, qu'elle possède depuis plus de 100 ans.

Claude Lorenchet , I. du nom , épousa Jeanne Frugeret, de laquelle vinrent :

-r— Jean , qui suit ; 8c Blaise , auteur d'une branche rappportée ci-

après.

Jean Lorenchet se maria, Tan i$$6, à Marguerite Parigot, grand'tante de

Marguerite Parigot , Religieuse Carmélite de cette Ville , morte en 1 648 , en

odeur de sainteté, connue sous le nom de Bienheureuse Marguerite du S. Sacre

ment. Jean eut , entr'autres enfans :

Claude Lorenchet, II. du nom, Avocat, qui épousa, l'an 1C82, Jeanne

Ferry , dont :

Claude Lorenchet, III. du nom, marié, i°. en 1603, à Françoise Simon ;

8c 2°. en 1610 , à Phiùberte Pari\ot. Du premier lit il eut : — Claude , qui suit ;

8c du second : — Antoine , Avocat, lequel épousa , en 1638 , Louise Navetier,

dont la postérité est éteinte.

Claude Lorenchet, IV. du nom , épousa , l'an 1 640 , Pierrette Canet, dont

vint :

Claude Lorenchet, V. du nom, Ecuyer, d'abord Avocat, puis Conseilles

aux Bailliage 8c Chancellerie de Beaune , 8c Conseiller-Secrétaire du Roi , quï

épousa , en 1 664. , Madelene le Roux. II en eut pour fils unique :

Etiekne Lorenchet, Ecuyer, qui posséda les mêmes charges que son père,'

8c se maria, en r<5p8, avec Marguerite Brunet , de la Famille des Brunets de

Paris, dont sont issus: — 1. Pierre-Etienne, qui fuit ; — 2, Jacques, rap

porté après son frère; — 3. Reine, mariée à Antide David , Ecuyer, ancien

Lieutenant - Civil à Beaune; — 4. 8c Jeanne Lorenchet, mariée à Louis

Goujet-Duval , Conseiller 8c Maître des Comptes à Dijon.

Pierre-Etienne Lorenchet, Ecuyer, Sieur de Melonde, a épousé Demoi

selle Anne Quarré , de laquelle il a eu : — 1. Louis Lorenchet de Melonde,

Ecuyer; — 2. Jacques - François , Officier au Régiment de Champagne, mort

en 1759, à l'armée du Bas-Rhin ; — 8c trois filles.

Jacques Lorenchet, Ecuyer, Sieur de Montjamon, frère du précédent, ancien

Officier d'Infanterie au Régiment de Champagne , a épousé , i°. MadeleneBi-

souard, fille de La\are , Ecuyer, Seigneur de Montille, la Cosme 8c Dorand,

Conseiller au Parlement de Metz, dont une fille; 8c 20. Marie Payen, fille de

Joseph , Conseiller, Auditeur à la Chambre des Comptes de Dóle, dont : — 1.

Jacques-Gabriel ; — 2. François-Etienne-Pierre de Lorenchet: — 8c quatre

filles.

Seconds Branche.

Blaise Lorenchet , fils puîné de Claude , I. du nom, 8c de Jeanne Frugeret,

épousa Marguerite Chappet, fille de noble François Chappet, Seigneur de Créancey,

dont :

Tome IX. R,
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Jean Lorenchet , marié, Tan i Jípo à Marguerite Segaud, de laquelle il eut :

Blaise Lorenchet , If. du nom , Secrétaire du Roi. II épousa Demoiselle Anne

Loppin , sortie d'un Famille de Paris , d'une des meilleures Familles de Beaune. Ils

fondèrent ensemble, par acte reçu (Bouchin, Notaire) le 13 Octobre i<5ji , U

Chapelle, dite de Saint-Biaise , dans l'Eglise Saint-Pierre de Beaune, avec droit

de patronage à perpétuité , aux fils aînés , 8c ensuite aux filles en ligne directe

seulement. Leurs enfans furent : — 1. Jean Batiste Lorenchet, Ecuyer, Sei

gneur de Gimbrois, Avocat célèbre au Parlement de Paris, ensuite Avocat-Gé

néral & Secrétaire des Commandemens de la Reine , mort à Paris fans postérité ;

— 2. Philibert, qui fuit; — 3. Blaise, Docteur de Sorbonne, Chanoine de

Beaune. puis de Notre-Dame de Paris, Prieur 8c Baron de MontereauFaut-Yonne,

8c premier titulaire de la Chapelle ci-dessus fondée par son pere ; — 8c quatre

files , mariées, l'aînée à N... Berbis-des-Maillys ; la seconde, à N... Micault ; la

troisième, à N... le Blanc, Maire de Beaune; 8c la quatrième, au Maire de

Dijon.

Philibert Lorenchet , Seigneur de Tailly 8c de Bouillant, Ecuyer de S. A. R.

Mademoiselle, puis Lieutenant-Général de la Chancellerie de Beaune, fut élu

Maire de cette Ville en 1670, comme il se voit aux Archives 8c par les jettons

frappés à ses armes la même année. 11 eut de Catherine Gaurerot, fa femme : —

1. Blaise , qui fuit ; — 2. Jean-Batiste, mort Doyen de l'Eglife Collégiale de

Beaune en 1700; — 3. Philibert, Chanoine de Notre-Dame de Paris, Con

seiller de Grand'Chambre au Parlement de Paris , 8c Abbé de Clermont , mort en

1748 ; — 4. Pierre , Ecuyer , Seigneur de Bouillant, Lieutenant-Général de la

Chancellerie de Beaune , mort garçon ; — $. Catherine , mariée à N... Baudry,

Grand Maître des Eaux 8c Forêts de Picardie 8c d'Artois , vivante en 1761 , dont :

— N... Baudry , Seigneur de Villene, Conseiller au Parlement de Paris ; — 6. Anne,

veuve de N... Minard , Maître des Comptes à Dijon ; — 7. Charlotte , mariée

à N... Destany , Chevalier , Seigneur de Longecour 8c la Rêpe.

Blaise Lorenchet , III. du nom, Ecuyer, Seigneur de Tailly, 8cc. eut de

N... Efinonin, son épouse : — 1. Philibert Lorenchet, Ecuyer, ancien Subs

titut du Procureur-Général du Parlement de Paris , Directeur général des domaines

8c bois de Sa Majesté, 8c Garde des Archives du Louvre , mort fans postérité ea

1756; — 2. 8c Jean-Batiste Lorenchet , Ecuyer, Seigneur de Tailly , ancien

Mousquetaire Gris , 8c Capitaine au Régiment de Provence , marié à Charlotte

Dejìany , fa cousine , dont il a eu : — Anne Lorenchet , femme de Joseph

Pernet , Conseiller au Parlement de Bourgogne , Seigneur de Baleuvre . de

Tailly, 8cc —■ 8c Etiennbtte Lorenchet, mariée, 1". au frère du mari de sa

sœur , N... Pernet , Ecuyer , Se gneur d'Aubigny , 8cc. mort sans avoir eu d'enfans ;

8c 2 . à Jean - Batiste Richard , Seigneur de Curry , Beligny , la Canche , 8cc.

Mousquetaire de la Garde du Roi.

Les armes de cette Famille , telles qu'on les trouve dans le P- Menestrier , sont :

tfa\ur , à la fajce d'or , accompagnée en chef de 3 étoiles ([argent , & en pointe

d"jm chat léopardé , pajsant , auffi d'argent.

Ces armes , anciennement concédées à la Famille , ont été de nouveau enregis

trées dans l'Armorial général de France, au Registre cotté Bourgogne , en consé

quence de l'Arrêt du Conseil de i6p6 , 8c le nouveau brevet en a été délivré en

16P7 8c 1608, par M. dHo\ier , Juge d'armes de France.

Cette Famille a contracté d'assez belles alliances avec les principales de la Pro

vince, comme Berlis, Richard, de la Mare , Brunet, Quarrè 8c Bisouard.

LORET : Famille noble du ressort de Ploermel en Bretagne , mentionnée dans

la réformation de 1416. Elle remonte à

Pierre Loret, Seigneur de la Villedavid , marié à Jeanne de Neuville, dont

ìl eut : - Jean ; — Gilles ; - 8c Guillemette , laquelle épousa Amaury Mehart ,

Seigneur de la Touche , Moussays. - Jean 8c Gilles eurent postérité ; mais celle

de Jean est fondue dans la Maison de la Rays, Celle de Gilles a formé IV. degrés ,
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& nous ignorons si elle subsiste, faute de Mémoire. Les armes; d'argent , au san

glier rampant de sable , les ongles & la défense de gueules.

Cette Famille , fur le rapport de M. de la Bourdonnays , a encore été' déclarée

noble d"extraSìion , par Arrêt rendu en la Chambre de la réformation , le 1 o Janvier

1669- Extrait d'un Manuscrit in-fol. Tome 111 , des Généalogies de Bretagne.

LORGERIL (de), en Bretagne. Maison l'une des plus anciennes de cette

Province.

La branche des anciens Seigneurs de ce nom , fondue dans l'illustre Maison de

Rohan, a donné naissance à une autre branche établie, de tout tems, dans la villa

de Jugon , oìi cette ancienne Maison de Lorgeril possédoir la Terre de son

nom 8c d'autres héritages. Cette branche est, de tems immémorial, en possession

des mêmes armes que celles des anciens Seigneurs de ce nom , ainsi qu'il est jus

tifié par plusieurs monumens publics , ce qui prouve assez que Guillaume db

Lorgeril, Ecuyer, auteur du premier degré connu de cette branche, étoit iflu

d'un cadet de l'ancienne Maison de Lorgeril. Cette branche, maintenue dans

son ancienne noblesse par Arrêt des Commissaires de Bretagne, du 17 Octobre

166Z, subsiste dans :

Loois-François-Nicolas de Lorgeril, Seigneur de Lorgeril , duChalonge,

de Trébedan , Ôcc. né le 14 Avril 1708 , d'abord reçu Page de la grande Ecurie du

feu Roi le 1 Juillet 1721 , fur ses preuves de noblesse, enluite Garde de la Marine ,

Enseigne de Vaisseaux au mois de Décembre 1732, Lieutenant, puis Capitaine

& Chevalier de Saint-Louis. 11 a été marié deux fois , i°. par contrat du 22 Fé

vrier 1757, avec Jeanne-Elisabeth-Françoise Bégon , fille de Michel , Seigneur de

la Picaridiere, de Saint-Sulpice, de Pommeray, 8cc. Conseiller du Roi en ses

Conseils, 8c au Parlement de Metz, Intendant de Justice, Police 8c Finances

de la Marine , au département de Normandie , 8c de Jeanne - Elisabeth de Beau-

kamois ; 8c 2°. le 22 Mars 1740, avec Louise- Julienne de Saint- Germain , fille de

Pierre, Chevalier, Seigneur de Parigny , 6c de Louise Pinart-de- CaJoalan. Du

premier lit il a eu: — 1. Catherine de Lorgeril, Religieuse; 8c du second

sont issus , entr'autres enfans : — 2 Louis-Pierre-Marie de Lorgeril , Ecuyer ,

Garde de la Marine en 1757 ; -— 3. 8c Marie -Louise -Geneviève , née le 3 Jan

vier 1740, 8c reçue à Saint-Cyr fur ses preuves de noblesse, admises le 17 Juillet

1760.

Louis-FranÇois-Nicolas de Lorgeril a pour frère Jeah-Thomas-Batistb

de Lorgeril, Seigneur de Lorgeril 8c du Verger , dit le Chevalier de Lorgeril ,

Capitaine des Vaisseaux du Roi , 8c Chevalier de Saint-Louis.

Les armes : de gueules , à un chevron dargent , chargé de j mouchetures dker-

mine defable , & accompagné de trois molettes d'éperon dor , posées 2 en chef& 1 en

pointe. Voyez le Registre K de VArmoriai de France , Part. II.

* LORGES, en Bretagne. Le Comte de Quintin , qui ctoit tombé dans la

Maison de Laval, fut vendu, par le Duc de la. Trémoille , a N... Goyon

de la Mouflaye , & acquis, en 1681 , par Guy - Aldonce de Durfort ,

Comte de Lorges , Maréchal de France , frère cadet de Jacques-Henri I ,

Duc de Lorges. En 1 69 1 il fut créé' Duc sous le nom de Quintin , com

mué, en 1706, en celui de Lorges. II fut reçu le 11 Octobre ifyi ,

& mourut en 1703. Voyc^ Durfort.

LORIDO, en Bretagne.

François Lorido , Seigneur du Mesnil , sur le rapport de M. Barrìn de la Galif.

sonniere , fut déclaré noble en conséquence des privilèges de la Mairie de Nantes ,

en payant 1000 livres, par Arrêt rendu en la Chambre de la réformation, le 27

Aout 1 66p. Les armes : d'azur , au lion d'or , la queue nouée , fourchée & passée

ensautoir. Extrait d'un manuscrit in-fol. Tome III, des Généalogies de Bretagne.

"LORIOL, en Bresse. La Terre & Seigneurie d1'Asnicres-les-Bois , en Bresse ,

R ij
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fut érigée en Comté, sous la dénomination de Loriol , par Lettres-Pa

tentes du mois de Janvier 1743 , enregistrées au Parlement de Dijon le

7 Mai suivant , en faveur

De Louis - Alexandre - Catherin du Port , Seigneur de Montplaisant , Fro-

lïienten , la Grivilliere , &c. en considération , tant de ses services dans les charges

de Conseiller & de Président à Mortier au Parlement de Bourgogne , que de

ceux de ses ancêtres, 6c notamment de ceux de N... du Port de-Court , oncle

de l'Impétrant, qui alors commandoit , en qualité de Lieutenant - Général des

Armées navales , l'Escadre du Roi dans la Méditerranée , ôc qui ensuite com

manda la Flotte combinée de France & d'Elpagne , au combat naval de Toulon ,

contre les Anglois, lequel est mort en 17/3 , premier Vice-Amiral ôc Grand'Croix

de l'Ordre de Saint Louis.

Le Marquis de Loriol, qui est d'une Famille originaire de Savoie, a épousé

Marie -Charlotte de Loriol , d'une ancienne Noblesse de Bugey , aussi originaire

de Savoie. 11s n'ont eu qu'un fils , nommé : — Alexandre-marie-Elisée du Port,

Comte de Loriol, allié à N..., fille du Marquis de Calviere , Lieutenant-Général

des Armées du Roi, Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis. -

Quant à l'ancienne noblesse de Loriol en Bresse, suivant un manuscrit de feu

'Pìgamol de la Force , elle remonte à :

Jean de Loriol , Damoiseau , vivant en 1400. 11 épousa Guillemette de la

Hoche , fille du Seigneur de la Roche-sur-Ains , laquelle testa le iy Juillet 1456,

■laissant : — 1. Claude, qui suit ; — 1. Perceval , Prieur d'Oncia ôc de Rillieu,

en 1456 ; — ?. Antoine, Chanoine de Saint Pierre de Mâcon ; — 4. Jacques ,

Seigneur de Chales, Président de S. A. de Savoie , Ôc l'un des Députes à'Ami, Duc

de Savoie , pour terminer les différends qu'il avoit avec Charles , Duc de Bour

bon, en 1456. 11 épouía Marie de Virìeu , fille d'Antoine de Vìrieu , Seigneur de

Faverges en Dauphiné, ôc testa le 16 Décembre 1458, ayant eu trois fils ôc

une fille, sçavoir : — (a) Jean de Loriol , Seigneur de Chales ôc de Corgenon,

Conseiller , Chambellan ôc Maître-d'Hôtel de Savoie , Gouverneur de Bresse ôc

de Turin. Il mourut fans enfans, ôc fit ses héritiers Laurent de Gorrevod, Sei

gneur de Montaney, ÔC Jean - Philibert de Chales , ses neveux ; — (b) Sisued ,

Seigneur de Chales en partie , Chancelier de Chypre ôc de Brefle en 1466 , lequel

laissa une fille: — Jeanne de Loriol, femme à Ami de Chales, Seigneur de

Montiernos, Maître-d'Hôtel de S. A. de Savoie ; — (c) Jean , Protonotaire Apos

tolique , Curé de Foissia , Chanoine de Saint-Paul de Lyon , de Genève ôc de

Vienne, Prieur commendataire de Neuville ôc de Bron, Abbé de Saint-Pons,

puis Evêque de Nice; — (d) ôc Jeannb de Loriol, mariée à Jean , Seigneur

àe Gorrevod, fils de Hugonin , Seigneur de Gorrevod, ÔC de Girarde de Château-

renard; — í. Thomas, Chevalier, mort fans hoirs ; — 6. ôc Jacqueline, morte

fans alliance-

Claude de Loriol, Seigneur de la Tour de Neuville - sûr - Ains , fut Con

seiller ordinaire de la Maison du Duc de Savoie , par Lettres datées à Hesdin le

1 Septembre 1444. II épousa Etiennette de Vaugtigneuse , fille de Derriesus , Sei-

. gneur de Vmgrigneuse , ôc de Marguerite de Luyrieux. D'autres la nomment EUc

nore. Elle étoit veuve de lui en i4jp, ôc en eut : — 1. Guillaume, Seigneur de

la Tour de Neuville, mort fans enfans en 1460 ; — a. Claude, qui fuit ; —■— j.

Louis, Sti^neur de Saint - André-du-Bouchoux , rapporté ci-après ; — 4. Alix,

femme à'Etienne de Leal, Damoiseau ; — f. ôc Marguerite, mariée à Guillaume,

Seigneur de Ruffey , au Comté de Bourgogne. ,

Claude de Loriol, II. du nom, Seigneur de la Tour de Neuville, épousa,

le 8 Février 1462, Catherine de la Poipe , fille de Jean, Seigneur de Serrieres en

Dauphiné , Ôc A'Alix de Gafte-Lupi. De ce mariage vint pour fils unique : —

Humbert de Loriol , Seigneur de la Tour de Neuville, mort à Malines, fans

avoir été marié, l'aa 1495, - ■
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Seigneurs de Saiíit-Axdrè-du-Bouchoux , ùc»

Louis de Loriol, troisième fils de Claude de Loriol , I. du nom , 6*C d'Eléo-

nore de Vaugrigneuse , fut Seigneur de Saint-André-du-Bouchoux 8c de la Tour de

Neuville , après la mort de son neveu. II eut de fa femme , dont on ignore le

nom : — i. François , qui fuit ; — z. Pernette , morte fans alliance ; — j. 8c

Gillette de Loriol , Religieuse à Neuville en Bresse.

François de Loriol, Seigneur de Saint-André-du-Bouchoux 8c de la Tour de

Neuville, épousa, Laurence de Tarlet , fille de Jean, Seigneur d'Efguerrande , 8c

de Jeanne de Buisadam. Leurs enfans furent : — i. Georges, qui fuit j — z.

Antoine, tige des Seigneurs de Gerlan, rapportés ci-après; — î- 8c Louise ,

mariée à Urbain , Seigneur de la Forêt, fils d'Antoine, Seigneur de la Forêt, 8c

de Claudine de R^ffillon.

Georges de Loriol, Seigneur de Saint-André-du-Bouchoux, d'Afnierys 8c

de Chamergy, épousa, le z Septembre i y<58 , Françoise de Chacipol , Dame d'As-

nieres 8c de Chamergy , fille de Jean de Chacipol , Seigneur de : Leal , 8c de

Jeanne dOncieux. U en eut: — i. Jean, qui fuit; — z. François, Seigneur

de Chamergy, mort fans alliance ; — $. Dorothée, femme à'Albert de Dortans ,

Seigneur de Lifle , fils puîné de Pierre de Dortans , Seigneur de Liste , 8c de

Jacqueline de la Balme.

Jean de Loriol, Seigneur d'Afiiieres 8c de Chamergy, testa le 8 Juillet

& avoit épouse, Susanne de Chandieu , fille à'Antoine , Baron de Chandieu,

8c de Françoise de Felins, dont il n'eut qu'une fille : — Susanne de Loriol , mariée

à S... Michely, Gentilhomme Lucquois ; 8c z°. le 17 Septembre 1617 , Louise de

Brignon, fille de Paul de Brignon , Seigneur de Sainte-Odórite en Languedoc,

8c de Madelene d'Airebaudouse. De ce dernier mariage vinrent : — 1. Georges,

Seigneur d'Aíhieres en i6jo, qui fuit ; — z. Paul, Seigneur de Chamergy;

3. Marc , dont on ignore la postérité ; —<— 4 8c J. Dorothée 8c

Marguerite.

Seigneurs de Cerlait. , t

Antoine de Loriol, Seigneur de Gerlan 8c de Saint-André, second fils de

François, 8c de Laurence de Tariet , épousa Hélène Bergier, Dame de Corrobert ,

fille de Jean , Seigneur de Corrobert, 8c d'Adrianne de Roffìl/on. U en eut : *-

1. Pierre, qui suit; — z. Susanne, mariée à Pierre de Dortans, Seigneur de

Berchier , au pays de Vaud , fils de Pierre de Dortans , Seigneur de Berchier ,

8c de Claudine de Certat ; —— 3 , 4 , j 8c 6. Anne, Marie, Laurence 8c

Marguerite de Lorioi..

Pierre de Loriol, Seigneur de Gerlan, de Corrobert & de Saint-André-

du-Bouchoux , mort à Paris en ìóiç , avoit épousé Françoise le Loúp-de-Digoine-,

fille de René le Loup , Baron de Digoirle , 8c de Louise. de Betlenave. II laissa

pour enfans : — 1. Paul, qui fuit ; — z. René, Baron de Digoine ; — j. 8c

Louise.

Paul de Loriol , Baron de Saint-Fleurat 8c de Rambon , Seigneur de Gerlan ,

de Corrobert 8c de Saint-André-du-Bouchoux, vivoit en i6jo. On ignore la

fuite de cette branche , faute de Mémoire.

Les armes : d'a\ur , à une tour quarrée d'argent, avec son avant -mur de

même. ... . . . .

LORIOT , du ressort de Nantes en Bretagne. Famille qui remonte à

Marcel Loriot, Maire de Nantes en 1577 fie IJ78, marié à Thomajse du

Chejne , dont : — Michel Loriot, aussi Maire de Nantes ès années 1607 8c

1608, qui épousa Renée Drouct. U eut pour fils : - François Loriot, Seigneur

de la Crossardiere, marié à Françoise Barberé , dont: — Claude Loriot, Sei

gneur de la Noue.

C'est ce que nous fçavons de cette Famille , maintenue en conséquence des

privilèges de la Mairie de Nantes , fur le rapport de M. de Lesrat , par Arrç.t
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rendu tì i la Chambre de la re'formation , le i6 Août i6<íp, en faveur de François

Loriot > Seigneur de la Crossardiere. Généalog. de Bretagne, Tome III, ma

nuscrit « -fol. Les armes : da\ur , à lafasce d'argent, chargée de j roses de gueules ,

ù occoitq >agnée de j étoiles tfor, 2 & l.

LORME: Famille noble, dont il est parlé dans VArmoriai de France , Re

gistre 1+ Part. I, pag. j;o. .

Jean os: Lorme, í. du nom, Damoiseau, vivoit en 140} , avec Baguette de

Monlheu, sa femme, au lieu de Charme, Diocèse de Clermont en Bourbonnois. Ils

eurent , eatr'autres enfans :

Duran© de Lorme, Damoiseau, marié, en 1441, avec Florette Escarre, de

Anmet jje Lorme , Seigneur de Pagnat, qui e'pousa Lionne des Ages, 8c en

eut:

Jean de Lorme, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Motte -de -Lorme 8c

de Pagnat , marie' à Marguerite dAlbiac , dont naquit , entr'autres enfans :

GilbertïDe Lorme, Ecuyer, Seigneur de la Motte-de Lorme 8c de Pagnat,

homme d'armes de la Compagnie du Comte de V'dlars en ij§6. De Péronnelle

de Me\ieres 3 qu'il e'pousa en 1 J4P , il eut :

Jean de Lorme, III. du nom , Ecuyer , Seigneur de Pagnat , marie', en i|pz,

avec Anne de la Souchere , dont :

François de Lorme, Ecuyer, Seigneur de Pagnat, de Perigeres, 8cc. allié,

en i5$x , avec Marie de Beaulieu. Leurs enfans furent : — 1 . Jban-Louis-Gabriel,

qui fuit ; — „x. 8c 3. 8c deux autres fils, nommés Jacques de Lorme, Chevaliers

de Malte.

Jean-Louis-Gabriel de Lorme-de-Pagnat , Ecuyer , Seigneur de Perigeres ,

premier Capitaine dans le Régiment de la Marine , fut maintenu dans fa noblesse

en i6p8. II avoit épousé, en 1674, Isabelle de Belleve\é-de-Joncheres , dont:

Jacques de Lorme-de-Pagnat , Ecuyer, Seigneur de Perigeres, de Mons 8c

de Limons , marié, le 8 Décembre 1708 , à Sufanne de Douhet , fille de Jacques

de Douhet , Ecuyer , Seigneur de Puismolinier , 8c de Sufanne de Rqfflgnac.

Jean-Jacques de Lorme-de-Pagnat, leur fils, né le p Octobre 1710, a été

•reçu Page du feu Roi dans fa grande Ecurie le 21 Mars 17*6.

Les armes: d'argent, à 3 merlettes de fable, posées x & 1 , & accompagnées

de p étoiles de même , rangées j en chef, 3 en fasce & 5 m pointe.

LORON, en Nivernois. Nous allons répéter ici ce que nous avons déja dit

íùr cetre Famille dans le Tome VII de notre première Edition , n'en

ayant pas reçu de Mémoire.

Jean, aliàs Lazare de Loron , Chevalier, Baron de Limanton, Seigneur de

Domery-íur-Chores 8c de Servon, près Corbigny en Nivernois, épousa Melchionne

de la Tourntlle, fille de Pierre , Chevalier , Seigneur de la Tournelle 8c Montjardin ,

8c de Jacqueline de Baudiment. II laissa pour fille unique :

Anne de Loron , Dame de Domery 8c de Servon, mariée, le i$ Décembre

, à Elie de Jaucourt, Baron de BÍancy , né le 24 Novembre 1604, mort i

Domery le 6 Octobre 1 667.

René db Loron , Chevalier, Seigneur de Tharost , au Bailliage d'Avalón, que

l'on présume fils de Pierrb de Loron , Ecuyer , Seigneur de Domery, 8c à'Hip-

polite de Gamaches , épousa , présens Bellon 8c Mesnard, Notaires à Avalon , le

4 Juin 1642 , Clorinde de Jaucourt , fille de Jacques , Seigneur de Saint-And'heux ,

Menestreux , 8cc. 8c de Renée DupleJfís-la-Pcrrine. Ladite Clorinde mourut fans

enfans , ayant, par son testament du 7 Janvier i66ì , publié au Bailliage d'Avalon

le 6 Février suivant, disposé de la plus grande partie de ses biens en faveur de

Renée Duplesfis , fa raere , laqudle étant morte peu après , ses héritiers transigèrent

devant Bellot, Notaire à Avalon, le dernier Juin 1646, avec ledit René de Loron,

qui prit une seconde alliance.
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François de Loron, Clievalier , Baron de Lîmamon, Seigneur de Vilaine 8c

Ferieres , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , épouía , en 1 57c , Marie

Elisabeth de Courtenay , fille de Franpis , Seigneur de Bleneau , 8c $Hélène Quin-

quet. 11 en eut :

Françoise de Loron , Dame de Vilaine, &c. mariée, par contrat passe' devant

Bale\y , notaire à Moulins, le 13 Fe'vrier 160 r, à Jacques de Courtenay , Che

valier, Seigneur de Champigny , fils de Jacques , Seigneur du Chesoe , Sc de

Marie de Gauvilk , Dame de Formaville 8c Moncelart , présente au contrat de

mariage de son fils, étant alors seconde femme du susdit François de Loron,

Baron de Limanton. Ladite Françoise de Loron mourut à Chaney , le 3 Mars

i<Siy , & fut inhumée dans l'Eglise de Gy , sa Paroisse , où l'on voit son épitaphe ,

avec ses armes , où il n'y a qu'une fajce , laissant des enfans dudit Jacques de

Courtenay , mort le 10 Août 1641, Sc inhumé près de fa femme.

Les armes : de fable , à une fafee d'argent.

LORRAINE, Maison souveraine de l'Europe. Les Auteurs ne sont point d'ac

cord fur fa véritable origine , qui se perd dans l'obícuritc des tems. Nous

nous arrêrerons au point fixe, auquel tous se réunissent, &, d'apres eux,

nous en commencerons la Généalogie à

I. Adalbert ou Albert , Comte de Metz , qui fonda avec fa femme Judith ,

l'Abbaye de Bouzonville , de l'Ordre de Saint- Benoît. La consécration ou dé- *

dicace s'en fit le 1 Février de l'an 1033, par The'odoricW , Evêque de Metz.

Ce Comte mourut Tannée suivante , 8c fut inhumé au milieu du chœur de l'E

glise de Bouzonville , 8c sa femme dans le Monastère.

II. Gérard , son fils , Comte 8c Marquis, lui succéda , 8c décéda ia ans après

son pere , avec fa femme Gisèle. 11s eurent 1 1 enfans rapportés dans la fon

dation de l'Abbaye de Bouzonville, selon Tordre suivant: — 1. Adalbert ;

— 1. Gérard , qui suit; — j. Conrard ; — 4. Adalberon ; —— c. Béatrix ; —

6. Cunon ; — 7. Gisèle, mariée à Conrad de Luxembourg; —8. Ilvolde,

Abbesse de Saint -Pierre de Metz; p. Azelin; — 10 Idb; — ii. 8c

Adelric.

III. Gérard , II. du nom , surnommé d'Alsace 8c de Châtenois , fur créé Duc

de Lorraine en 1048, après la mort á'Albert II , Comte de Namur, qui pos-

sédoit ce Duché. C'étoit un Prince courageux, entreprenant 8c fécond en res

sources. U fit tête à Godesroy le Hardi , qui s'efforcoit de lui enlever la Mosel-

lane, 8c mourut de poison, comme Ton croit , en 1070, âgé de 32 ans, à

Remiremont , où il fut inhumé. De Hedwige de Namur , fille aAlbert I , Comte

de Namur, 8c d'iRMENGARDE , fille de Charles de France, Duc de la ballè

Lorraine, il eut : — 1. Thierry ou Théodoric , qui fuit; — 2. Gérard,

premier Comte de Vaudemont; — 3. 8c Bertrice, Abbé de Moyen-Moutier.

IV. Thierry ou Théodoric, Duc de Lorraine, succéda en bas âge à son

pere lous la régence de Hedwige, fa mere. Gérard, son frère, Prince inquiet

oc remuant , lui fit la guerre ; il la fit aussi à divers Seigneurs , 8c même au

Duc de Bourgogne qu'il tint prisonnier, 8c ne le relâcha qu'en 108p. Cette an

née Thierry fut obligé de prendre les armes pour réprimer les désordres que

la Noblesse commettoit dans le pays. Son attachement au parti de TEmpereur

Henri IV, lui attira une excommunication de la part d'Heriman , Evêque de

Metz. Ce Prince mourut en ii ij, 8c fut inhumé dans le Cloître du Prieuré de

Châtenois, dont il étoit fondateur. Il laissa de Gertrude , son épouse, fille de

Robert le Frison, Comte de F'andres , 8c de Gertrude de Saxe : —1. Simon,

qui suit; — 1. Thierry, Comte de Flandres; — 5. Gérard; —4- Henri,

Evêque de Toul, mort le 6 Juin 1 167 ; — j. Gertrudb , femme de Lambert.,

Comte de Montaigu ; — 6. 8c N... , épouse de Bernard Gros de Brandon.

V. Simon ouSigismond, Duc de Lorraine 8c Marquis, fut lié d'amitié avec

Saint Bernard 8c Saint Norbert , dont il favorisa les Disciples. U accompagna , en

n 37, TEmpereur Lothairb dans son expédition d'Italie, 8c mourut aa
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retour, le 19 Avril 115p. H fut inhumé dans le Cloître de l'Abbaye de Stulz-

hronn près Bitche, qu'il avoit fondée en 1 1 3 y. Adélaïde, sœur de 1 Empereur

Lothaire, son épouse, que Saint Bernard avoit convertie, se fit Religieuse

après la mort de son mari dans l'Abbaye du Tard , près de Dijon. Elle en eut

douze enfans, entr'autres : — 1. Mathieu, qui fuit; — 2. Adalber on , Moine

à Clervaux; - j. Robert , tige des Seigneurs de Florenges, dont la postérité
masculine s'est éteinte au VIIe degré; — 4. Vauthier, Seigneur de Gerbevil-

lers, mort fans lignée de son maria,ge avec Anne de Haraucourt ; — y. Agathe,

mariée après l'an 1 141,, à Renaud 111, Comte de Bourgogne, - 6. ÔC Hadwigb,

alliée, en n 59, à Frédéric IV, Comte de Toul.

V\. Mathieu,.!, du nom, Duc de Lorraine & Marquis, fonda deux Ab

bayes en faveur de l'Ordre de Citeaux. La première appellée de sEtanche , fut

fondée, en 1148, pour des filles; 6c la seconde fut celle de Clairlieu. Ce Duc

suivit, l'an nyp, l'Empereur Frédéric Barberoujse , son beau-frere, dans la

guerre qu'il fit en Lombardie , ôc il fe trouva aux íìe'ges de Milan , de Brece

ôc de Plaisance : à son retour il s'allia avec l'Evêque de Metz pour le fiége de

Saverne, qu'il prit 6c qu'il fit raser. Ce Prince ayant long-tems été malade , se

fit porter dans l'Abb'ayé de Clairlieu , ou il décéda le 14 Mai 1176, 6c y fut

enterré auprès du grand Autel. Jl laiiìà de Berihe , son épouse, fille de Frédé

ric Barberoujse : t—r. Simon , qui luit; — a. Ferry, (selon l'art de vérifier

les dates, 6c Frédéric, suivant Mcre'ri ,) rapporté après son aîné; — j. Ma

thieu, Comte de Toul, du chef de fa femme Béatrix de Fontenoy , Comtesse

de Toul ; — 4. Thierry , élu Evêque de Metz en r 175s, mort en 1181 ; —

f. Philippe , Evêque de Chartres , qui n'est point nommé dans l'art de véri

fier les dates; — 6. Judith, mariée à Etienne I, Comte d'Auxonne ; — 7. 6c

Sophie, femme de Henri , Comte de Limhourg. More'ri donne pour 7e enfant

—■ Alexis , femme de Hugues III, Duc de Bourgogne , au lieu de Sophie.

VII- Simon, Duc de Lorraine ,11. du nom, succéda à son pere , ôc sa mere

eut 'beaucoup dé part à son gouvernement pendant les premières années de son

règne, 6c lui inspira de grands sentimens de religion. II eut avec Ferry , son

frère , quelques démêlés qui se terminèrent par un supplément d'apanage , que le

Duc fit à son frère- Les Messins lui ayant déclare' la guerre , il gagna fur eux

deux batailles près de Boulai , vers l'an noy. Dégoûté du monde , il se retira

dans l'Abbaye de Stulzbronn après avoir cédé ses Etats à Ferry, son frère.

Simon mourut dans ta retraite en 1 107 , fans laisser de postérité. II avoit épousé

Ide , fille de Gérard , Comte de Vienne Ôc de Mâcon , suivant Vignier , Duchcsne ,

Baleicourt ôc le P. Benoit ; mais ce dernier avoue qu'il n'a point trouvé d'an

ciennes autorités pour ce sentiment.

VII. Ferry ou Frédéric, Comte de Bitche , Duc de Lorraine , porta , du

vivant de son frère aîné , le nom de Comte de Bitche , Seigneurie qu'il avoit eue

en partage , lorsqu'il fut marié avec Ludomille de Pologne , fille de Miecìjlas , III.

du nom, Duc de Pologne. Le Y.Benoît de Toul, ôc Dom Hugot , disent qu'il

n? succéda point à son frère , 6c qu'il mourut avant lui en 1 206 ; mais Dom CaU

met prétend prouver qu'il ne mourut au plutôt qu'en 1108 , 6c le met au nom

bre des Ducs de Lorraine. L'art de vérifier les dates place fa mort en 1107.

11 laissa sept enfans , sçavoir : — 1. Ferry ou Frédéric , qui suit ; — 2. Thierry

d'enfer , ou Thierry le diable , auteur de la branche de la Maison du Châtelet±

rapportée Tome IV de ce Dictionnaire , p. ? 19 &Jùti, — 5. Philippe , Seigneur

de Gerbevillers , qui ne lailla point d'enfans d'Agnès , fille de Símon de Paroye ,

ôc à'Anne de Romont ; —4. Mathieu, élu Evêque de Toul en n97; — y.

Henri , dit le Lombard, qui vivoit encore en 1249 , ôc mourut le 22 Janvier,

laissant de fa femme Agnès , Dame de Bayon , trois enfans, — Philippe, Jac

ques ôc Isabelle ; — 6. Judith , mariée à Henri II , Comte de Salm ; —

7. ôc Agathe , Abbesse de Remiremònt.

VIII. Ferry ou Frédéric, II. du nom, Duc de Lorraine ÔC Marquis, se

Ijgua en 1207, avec Bertrans , Evêque de Metz, contre Thibaut, Comte de

Bar, son beau-pere. Cette guerre ne fut pas heureuse pour lui. 11 fut surpris le
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i; Février 1208, 8c fait prisonnier avec deux de ses frères. Leur prison fut

de sept mois , 8c le Comte ne les relâcha qu'apiès avoir imposé au Duc les

conditions de paix qu'il voulut. 11 se trouva en 12 12 à l'cntrevue qui se fit à

Vaucouleurs entre Frédéric, Roi des Romains 8c Philippe-Auguste , Roi de

France; prit les intérêts de l'Empereur Frédéric II , contre son compétiteur

Othon IV, mourut à Nancy, le 18 Octobre 12 13 , 8c fut inhumé à l'Abbaye

de Stulzbronn. II laissa $Agnès ou Theomactte , ion épouse , fille de Thibaut I ,

Comte de Bar , 8c de Laurette de Loos , sa première femme : — 1. Thibaut ,

qui suit; —2. Mathieu, rapporté après son frère aîné; — 3. Jacques, Evêque

de Metz en 1240, mort le 4 Octobre 1260; — 4. Renaud, Seigneur deBit-

che , marié à Elisabeth , fille 8c héritière de Henri II , Comte de Castres ) 8c de

Clémence de Re'thel , dont il n'eut point d'enfans; — j. Alix, mariée, i°. à

Wernier, Comte de Quibourg , 8c 20. à Gautier le jeune , Seigneur dí Vignory ;

— 6. 8c Berthe de Lorraine , femme de Simon , Comte de Sarbrick.

IX. Thibaut , I. du nom, Duc de Lorraine 8c Marquis, suivant Alberic,

fut le plus bel homme de ses Etats. S'étant brouillé avec l'Empereur Frédéric II ,

il embrassa le parti d'OTHOK IV , 8c se trouva dans l'Armée de ce Prince à la

bataille de Bouvines. AflGége l'an 1208 dans Amance , par Frédéric , il fut obli

gé de se rendre à ce Prince qui le retint long-tems prisonnier, 8c lui vendit

chèrement sa liberté. U revint dans ses Etats avec une maladie de langueur,

qui le réduisit au tombeau au mois de Mars 1220 : son corps fut enterré à

Stulzbronn, 8c ce Prince ne laissa point d'enfans de Gertrude de Dasbourg,

son épouse, fille 8c héritière à'Albert de Dasbourg.

IX. Mathieu, II. du nom, Duc de Lorraine 8c Marquis, succéda à son

frère en 1220, fut également belliqueux 8c politique; eut part aux grands éve-

mens de son tems ; 8c fut attaqué par Henri , II. du nom , Comte de Bar , son

oncle, pour avoir pris le parti de Thibaut, IV. du nom, Comte de Champa

gne , contre ce Prince. Henri , Comte de Bar, ayant ravagé la Lorraine , Ma

thieu usa de représailles dans Ic Barrois ; en 1241 , il comparut à la diète de

Wotms ; en 124s, à celle de Francfort, où l'on élut pour Empereur Henri,

Landgrave de Thuringe ; en 1248, il se déclara pour Guillaume , Comte de

Hollande , élu Roi des Romains. Mathieu mourut le 10 Février, suivant Cha-

\ot , ou du moins avant Pâques 1251 , 8c fut enterré à Stulzbronn. II avoit

épousé en 1225 , Catherine de Lìmbourg , morte en 1258 , fille de Valeran , Duc

de Limbourg , 8c d'Erminson, Comtesse de Luxembourg. Leurs enfans furent:

— 1. Ferry ou Frédéric, qui fuit ; —2. Laure , mariée , i°. à Jean de Dam-

pierre , Seigneur de Saint-Dizier , 8c 20. à Guillaume de Vtrgy , Seigneur de

Mirebeau ; — j. Isabelle, femme en premières nôees de Henri, Comte de

Vienne , 8c en secondes de Jean de Châlons , Seigneur de Rochefort ; — 4. 8c

Catherine, alliée à Richard , Comte de Montbelliard.

X. Ferry ou Frédéric, III. du nom, Duc de Lorraine & Marquis , suc

céda à son pere en i2ji , à l'âge d'environ 11 ans, sous la tutelle de Cathe

rine de Limbourg , fa mere. II fit ses premières armes en 1 257 , contre des aven

turiers qui ravageoient lc pays de Toul , les battit 8c les chassa ; en 1 26 1 , il remit le

Comté de Toul moyennant une grofle somme à l'Evêque Diocésain qui le réu

nit à sa Crosse. Ce Prince fut presque continuellement en guerre avec Laurent,

Evêque de Metz. II mourut le 31 Décembre de l'an 1303, âgé de 6\ ans, 8c

fut enterré àJ'Abbaye de Beaupré. U avoit épousé, en 12JJ . Marguerite de

Navarre, fille de Thibaut I, Roi de Navarre 8c de Champagne, 8c de

Marguerite de Bourbon. Il est le fondateur du Monastère des Cordeliers 8c

des Claristes de Neufchâteau , 8c eut de son maria,ge : — 1. Thibaut , qui fuit;

— 2. Mathieu, Seigneur de Belrouart, qui se noya dans un étang en 1282,

fans laitier d'enfans de son épouse Alix de Bar , fille de Thibaut , 11. du nom ,

Comte <fe Bar; — g. Frédéric, Chanoine de Toul, sacré Evêque d'Orléans en 1297,

mort le 4 Juin 1 299 ; — 4. autre Frédéric, Seigneur de Bremoncourt 8c de Plombiè

res, mort le 8 Octobre 1 3 12 , fans lignée de fa femme Marguerite, fille de Henri ,

Comte de Blamont ; — j. Jeah, Comte de Toul, mort le j Septembre 1306J

Tome IX. S
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auffi sans enfans de fa femme Marguerite de Tullieres; — 6. Elisabeth, marie'e , i°. à

Louis de Bavière , fils de Louis leJe'vere , Duc de Bavière , 8c Electeur Palatin , tué

peu après son mariage ; 8c z°. à Henri III , Comte de Vaudemont; — 7. Agnès , Re

ligieuse à Longchamp ; — 8. 8c Catherine , femme d'Eginon , Comte de Fribourg.

XI. Thibaut, II. du nom, Duc de Lorraine 8c Marquis, fut connu du

vivant de son pere , sous la qualité de Seigneur de Neufchateau , 8c donna des

preuves de fa valeur dans les batailles de Spire 8c de Courtray. 11 combattit

dans la première, donnée, en np8 , contre l'Empereur Adolphe de Nassau,

en faveur d'ALBERT d'Autriche ; 8c dans la seconde, livrée le 9 Juin ijoì ,

dans les Armées de Philippe le Bel, Roi de France. II succéda , Tannée suivante ,

au Duché de Lorraine. A peine fut-il mis en possession de ce Duché , qu'il en

treprit de réduire les privilèges de la Noblesse , trop multipliés sous le règne pré

cédent : il y eut révolte à cette occasion, attaqua les rebelles, les battit près

de Luneville en 1304,8c les punit en diverses manières. La même année il

combattit pour le Roi Philippe le Bel, en la bataille de Mons en Puelle , don

née le 18 Août; en ijop, fit prisonnier dans un combat l'Evêque de Metz

8c le Comte deSalm; en 13 10, accompagna l'Empereur Henri VII en Italie,

fie en revint avec une maladie de langueur , qui le conduisit au tombeau le 1 j

Mai 13 ii. II avoit épousé, en 1181, Elisabeth de Rumigny, Dame de Fleu-

rines , de Martigny 8c d'Aubenton , fille de Hugues II , Seigneur de Rumigny ,

fie de N... de Boves. Cette Duchesse survécut à son mari jusqu'en 13 n, 8c

se remaria, en 13 14, avec Gaucher de Châtillon , Comte de Porcean. Elle eut

de son premier lit : — 1. Ferry ou Frédéric, qui suit ; — 1. Mathieu, Sei

gneur de Fleurines, marié, en 1311 , avec Mahaud , fille de Robert, Comte

de Flandres , dont il n'eut point d'enfans; — 3. Hugues, Seigneur de Rumigny,

auffi décédé fans postérité de son mariage avec Marguerite de Beaume\ ; — 4.

Marie, alliée, en 1315, à Guy de Châtillon, Seigneur de la Fere en Tarde-

rois; — 5. Marguerite, seconde femme de Raoul, Comte de Loos 8c de

Chiny; - 6. Isabelle, mariée, en 1310, à Erard de Bar, Seigneur de Pierre-

pont ; — 7. 8c Adélais , femme de Jean , Seigneur de Rappoljlein.

XII. Ferry ou Frédéric, IV*. du nom, Duc de Lorraine 8c Marquis,

né le iy Avril iz8i , avoit accompagné son pere dans la plupart de ses ex

péditions. Dès la première année de son règne , il entra en guerre avec Jean ,

Comte de Dasbourg 8c Louis , Comte de Richecourt , les battit 8c les mit en

fuite. En 13 14, il se déclara pour Frédéric 111 , rival de l'Empereur Louis de

Bavière. Celui-ci le fit prisonnier, en 1311, à la bataille de Muldhorff, le

a8 Septembre. Charles te Bel , Roi de France, obtint sa liberté , service qui

l'attacha étroitement aux intérêts de cette Couronne. Le 13 Août 13x8, il fut

tué à la bataille de Cassel pour le Roi Philippe" de Valois. Son corps fut rap

porté en Lorraine , 8c enterré à Beaupré. II avoit épousé , en 1304, Isabelle

d'Autriche, fille de l'Empereur Albert, I. du nom, 8e $Elisabeth de Ca~

rinthie , dont : — 1. Raoul, qui suit; —a. Frédéric, Comte de Luneville;

— 3. Thibaut, Chanoine de Trêves; —4. Albert , Chanoine de Liège* —

5. Anse , morte fans alliance ; — 6. Blanche , nommée , en 1 340 , Abbeíle d'An-

delot; — 7. Marguerite, fiancée avec Winceslas de Luxembourg , fils de

Jean , Roi de Bohême , 8c mariée à Ulric , Seigneur de Rappoljlein ; — 8. 8c

Elisabeth, femme de Hugues de Zeringhen.

XIII. Raoul Duc de Lorraine 8c Marquis, succéda en bas âge , en 1318,3

son pere , sous la régence de fa mere. II eut une guerre assez vive avec Henri , IV.

du nom, Comte de Bar; joignit, en 1341 , ses armes avec celles du Roi Phi

lippe de Valois dans la guerre de Bretagne; continua à servir ce Prince les

années suivantes, 8c enfin fut tué à la bataille de Crecy, donnée le z6 Août

i 34<3- Champier dit que si les autres eussent fait comme lui à cette journée , Tes

Anglois n'eussent tenus devant eux non plus que la perdrix, devant l'oiseau de

proye. Son corps fut enterré à Beaupré. II avoit épouíe, i°- en i3»p, Ele'o-

nore , fille de Thibaut IV, Comte de Bar, morte peu après fans enfans; i°. au

mois de Mai 1333, Marie de Châtillon , fille de Guy , Comte de Blois , 8c de
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Marguerite de Valois, laquelle se remaria à Frédéric , Comte de Lùianges. II

laissa, de ce second mariage , pour fils unique :

XIV. Jean, L du nom, Duc de Lorraine 8c Marquis, qui succéda à son

pere en 1346, 8c n'avoit alors que six mois selon Dom Calmet, 8c sept ans

íèlon Je P. Benoit, ce que la fuite des événemens rend plus vraisemblable. La

Duchesse , sa mere , eut la régence pendant sa minorité , avec Frédéric , Comte

de Linanges , son second mari. Cette Princefle courageuse 8c entreprenante ,

plongea Ja Lorraine dans de longues 8c ruineuses guerres , sur-tout contre l'E-

véque de Metz. Le Roi Jean lui accorda, en 1374, une dispense d'âge pour

fouverner ses Etats. II combattit, en 1 j 56 , à la bataille de Poitiers pour la

rance contre les Anglois; en 1364, fut fait prisonnier à la bataille d"Aurai

en Bretagne, où Charles de Blois , dont il avoit pris les intérêts, fut tué; se

rendit, en 136c , à la tête d'une armée dans la Prusse Ducale pour secourir les

Chevaliers Teutoniques contre Olgerde , Duc de Lithuanie ; 8c eut la plus grande

part à la victoire remportée fur ce Prince dans la plaine d'Hazeland près de

Thorn. Jean Duc de Lorraine eut ensuite la guerre avec divers Seigneurs de

ses Etats , qu'il réduisit , 8c combattit pour la France à la tête de ses troupes à

la bataille de Rosebecq , donnée le 17 Novembre 1381. II mourut à Paris,

(de poison, dit Moréri ) entre le mois d'Août 1390 8c le mois de Mars 1 ; 9 1 •

Chabot, place fa mort au 17 Septembre 1590. Son corps fut rapporté à Nancy ,

où il fut inhumé dans la Collégiale de Saint-Georges , qu'il avoit fondée. U avoit

épouse', i°. Sophie de Wirtemberg , fille à'Evrard, III. du nom, Comte <fc Wir

temberg, & d'Elisabeth dhenneberg; 8c x°. Marguerite, Comtesse de Loos 8c

de Chiny , morte fans enfans , le 1 Octobre 1 37a , fille unique de Louis , Comte

de Loos 8c de Chiny , 8c de Jeanne de Blamont. Du premier lit vinrent : —

r. Charles , qui fuit ; - 2. Ferry, Comte de Vaudemont, rapporté après son

frère aîné; — 3. 8c Isabelle, seconde femme , en ij8í , à Enguerrand , VII.

du nom, Sire de Coucy , Comte de Soissons 8c de Marie, Grand Bouteiller

de France , 8cc. laquelle se remaria avec Etienne , II. du nom , dit le jeune ,

Duc de Bavière , Seigneur d'Engolstat.

XV. Charles, II. du nom, Duc de Lorraine 8c Marquis , succéda à son pere

en 1391 , à l'áge de i$ ans. Peu de tems après fa proclamation, il partit pout

•'Afrique avec le Duc de Bourbon , à la prière des Génois ; mit le siège devant

Tunis qu'il ne put prendre ; battit ensuite l'armée des Infidèles, 8c revint après

avoir délivré tous les Esclaves Chrétiens. En 1396, il alla au secours des Cheva

liers Teutoniques. en Prusse , avec Enguerrand de Coucy . son ^au-frere. Dans cette

expédition il battit le Duc de Lithuanie ; mais il y fut fait prisonnier , 8c envoyé

au Château de Mariembourg, ou il resta près de 4 mois. En 1407, il remporta

tine grande victoire fur les troupes de Louis, Duc d'Orléans, frère du Roi,

qui étoit venu l'attaquer près de Nancy. Son attachement pour l'Empereur Robert,

son beau-pere, lui avoit attiré cette guerre. U mourut le 2 f Janvier 145 r , suivant

• Art de vérifier les dates, 8c en 1430 , selon Moréri. 11 avoit épousé, en 1383,

Marguerite de Bavière, fille aînée de Robert, III. du nom, Empereur 8c

Duc de Bavière , Comte Palatin du Rhin , Electeur , 8c à'Elisaheth de Nuremberg.

Elle mourut le x6 Août 1434, laiílant : 1 8c 1. Louis 8c Rodolphe , morts

jeunes; — 3. Isabeau , qui fuit; — 4. 8c Catherine, mariée, en 1416, à

Jacques, I. du nom, Marquis de Bade , mort le 1 Mars 149}-

XVI. Isabeau, Duchesse de Lorraine, épousa, !e 24 Octobre 1410, René,

Duc d'ANjou, Roi tìe Naples 8c de Sicile, qui devint, par fa femme, Duc de

Lorraine. Elle mourut le 18 Février i4j"x. De cette alliance vinrent : — t. Jean ,

Duc de Calabre 8c de Lorraine, mort le 16 Décembre 1470; —2. Yolande

d'Anjou, Duchesse de Lorraine, mariée à Ferry de Lorraine, II. du nom,

Comte de Vaudemont , rapporté à cette branche ; — 3. 8c Marguerite d'Anjou ,

alliée à Henri VI, Roi d'Angleterre, le if Août 1481.

Comtes de Vavdsìíont , depuis Ducs de Lorrains.

XV. Ferrï de Lorraine , I, du nom , second fils de Jean , Djc de Lorraine.
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Seigneur de Rumigny , devenu Comte de Vaudemont , Seigneur de Joinville ,

par son mariage avec Marguerite de Joinville, Comtesse de Vaudemont 8c Dame

de Joinville, veuve de Jean de Bourgogne-Comte", 8c de Pierre, Comte de Ge

nève , & fille aînée de Henri , V. du nom , Comte de Vaudemont, Sire de Joinville,

Sénéchal de Champagne , 8cc 8c de Marie de Luxembourg. Elle mourut en 141 6,

& son mari fut tué à la bataille d'Azincourt , le Octobre 141s, combattant

vaillamment pour la France. De ce mariage vinrent : — 1. Antoine, qui suit ;

— a. Ferry, Seigneur de Rumigny; — j. Charles, Seigneur de Bovines;

—-4. Jean -Antoine, Seigneur de Florines; j. Isabelle, mariée, i°. à

Philippe , Comte de Nassau - Saarbruch ; z°. en 141 z , à Henri , Comte de Bla-

mont ; — 6. Marguerite, alliée à Guillaume de Vienne , Seigneur de Saint-

Georges, 8cc. ; — 7. 8c Jeanne, mariée, en 1410, à Jean de Sa/m.

XVI. Antoine de Lorraine, Comte de Vaudemont 8c de Guise, Seigneur

de Joinville , 8cc. mourut l'an 1447. II avoit épousé , en 1417 , Marie , Comtesle

de Harcourt 8c d'Aumale , Dame d'Elbeuf, de Mayenne, de Lillebonne , de

Brionne, 8cc. morte le ip Avril 1476, en sa 78e année, fille aînée 8c héri

tière de Jean , Comte de Harcourt , VII. du nom , 8c de Marie d'Alençon, dont

il eut: — 1. Ferry, qui suit; — z. Henri, Evêque de Térouenne, puis de

Metz, mort le zo Octobre iroy, âgé de 80 ans ; — j. Philippe , mort jeune ;

— 4. Jean , Comte de Harcourt , Gouverneur d'Anjou, qui signala son courage

en 144p. à la conquête de Normandie; — ç. Margueritb, Dame d'Arschot,

mariée, en 1451 , à Antoine, Sire de Croy 8c de Renty, Grand-Maître de France,

ôc Chevalier de la Toison d'or ; — 6. Marie, seconde femme d'A/ain , Vicomte

de Rohan, IX. du nom, morte le z} Avril 14/ c ; — 7 8c 8. Catherine 8c

autre Margueritb , Religieuses.

XVII. Ferry de Lorraine, II. du nom de fa branche, Comte de Vaude

mont , de Guise , 8cc. mort le j 1 Août 1470 , avoit épousé , en 1444 , Yolande

d'Anjou , comme on l'a dit , Duchesse de Lorraine 8c de Bar , fille aînée de René

d'Anjou, Roi de Naples, 8c d'IsABEAu , Duchesse de Lorraine 8c de Bar,

fa première femme. Elle mourut en 1483 , âgée de jrj ans , 8c eut pour enfans : —

1. René, qui fuit ; — z. Nicolas, Baron de Joinville, mort fans alliance ; —

3. Pierre, mort jeune; — 4. Jeanne, mariée, en Janvier 147$ , à Charles

d'Anjou , IV. du nom , Roi de Naples , mort l'an 1480 ; — j. Yolande , première

femme de Guillaume, II. du nom, dit le Noir, Landgrave de Hesse , mariée,

en 14P7, 8c morte en iroo ; — 6. 8c Marie, alliée, en 1488, à René,

Duc d Alençon , après la mort duquel elle prit l'habit des filles de Sainte-Claire ,

dans le Monastère qu'elle avoit fondé à Argentan : elle y mourut le 1 Novembre

1 jzi , dans fa y8e année , en odeur de sainteté.

XVIII. René de Lorrainb , I. du nom de sa branche , Comte de Vaudemont ,

succéda, en 147; , à Nicolas d'Anjou, Duc de Lorraine, à I'áge de zz ans.

C'est ainsi, dit l'Abbé Garnier, que le Duché de Lorraine qui étoit passé par

mariage dans la Maison d'Anjou , rentra , par un autre mariage , dans la Mailon

de Lorraine. II en prit possession le 4 Août 147} , & presqu'auffi-tôt Charles ,

Duc de Bourgogne , qui ambitionnoit cette Principauté , fit enlever le jeune Duc

avec sa mere à Joinville. La Duchesse implora le secours de Louis XI , 8c ce

Monarque envoya promptement une armée fur les confins de la Lorraine, 8c

par-là fit échouer les desseins ambitieux du Duc de Bourgogne. René, Duc de

Lorraine, fut relâché, mais ce ne fut qu'après avoir été contraint de faire une

alliance offensive 8c défensive avec le Duc de Bourgogne , contre le Roi de France.

Le ressentiment l'emporta bien-tôt fur cet arrangement forcé : il se ligua Tannée

suivante avec Louis XI 8c l'Empereur Frédéric III, contre le Duc de Bour

gogne, 8c lui déclara la guerre. La bataille que Charles de Bourgogne perdit, avec la

vie, sous les murs de Nancy, rendit le Duc René paisible possesseur de ses Etats.

En 148* , il alla au secours des Vénitiens contre le Duc de Ferrare, 8c battit les

Ferrarois devant Adria. Le Roi Charles VIII lui rendit le Duché de Bar en 148},

dont Louis XI s'étoit emparé. II mourut d'apoplexie à Fains, près de Bar-Ie-Duc ,

Jc 10 Décembre ijo8, âgé de 57 ans, 8c tut enterré aux Cordeliers de Nancy.
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II avoît épousé, i°. en 1471, Jeanne de Harcourt, Comtesse de Tancârville, se

conde fille 8c héritière de Guillaume , Comte de Tancârville , 6c d'Yolande de

Laval, sa seconde femme. 11 la répudia pour sa stérilité , 8c épousa , z°. en 1485 ,

Philippe, fille A'Adelphe d'Egmond , Duc de Gueldres, 8c de Catherine de

Bourbon. Après la mort de son mari elle se fit Religieuse de Sainte-Claire à Pont-

à-Moulson , où elle fit profession le 8 Décembre 1 510 , 8c y mourut le z6 Février

J547» âgée de 8y ans. Ses enfans furent: — 1 & 1. Charles 8c François,

morts jeunes ; — j. Antoine, qui fuit ; — 4. Nicolas , mort jeune ; — ç. Claude,

auteur des Ducs de Guise. Voyez le Tome Vllàs. ce Dictionnaire. — 6. Jean, Car

dinal de Lorraine , Archevêque de Reims , de Lyon , 8cc. mort le 1 8 Mai 1 r jo ;

— 7. Louis , Comte de Vaudemont , mort au siège de Naples en 1 528 , âgé de 28

ans, fans alliance ; — 8. François , Comte de Lambesc 8c d'Orgon , tué à la

bataille de Pavie le 24 Février. 1J14 , âgé de 18 ans ; — 8c 4 filles , mortes

jeunes.

XIX. Antoine, Duc de Lorraine 8c de Bar , Comte de Vaudemont, né le

24 Juin 148P , succéda à son pere à l'âge de ip ans. II étoit à la Cour de France

depuis iy01 , 8c fit son entrée solemnelle à Nancy , le 14 Février ifop. Presque

aussi tôt il se rendit à l'armée du Roi Louis XII , en Italie , eut part à la victoire

d'Agnadel , gagnée par ce Prince sur les Vénitiens , le 14 Mai de la même année ;

accompagna le Roi François I. le 14 Septembre i/if, dans son expédition du

Milanès ; obtint du Pape Léon X, en iyzi , un induit, par lequel il étoit dé

fendu de traduire à Rome , en première instance , les Sujets de son Duché ; fit

la guerre, en 1525, aux paysans révoltés d'Alsace, connus sous le nom de Rustauds ,

qui menaçoient ses Etats ; les força d'évacuer Saverne , dont ils s'étoiant emparés ,

8c revint à Nancy après les avoir dissipés. 11 passa à Nuremberg le 26 Août 1 742 ,

avec le Roi Ferdinand 8c le Corps Germanique , une transaction , qui déclara la

Lorraine Souveraineté' libre O indépendante. II mourut à Bar-le-Duc le 14 Juin

1 C44 ,.8c son corps fut transporté aux Cordeliers de Nancy. II avoit épousé Renée

de Bourbon, Dame de Mercceur , fille de Gilbert, Comte de Montpenfier ,

Dauphin d'Auvergne , 8c de Claire de Gon\ague-de-Mantoue. Elle mourut en Mai

!s3P > Sc eut pour enfans : — 1. François , qui fuit ; — 2. Nicolas , tige des

de Croy , Ducd'Arschot, Chevalier de la Toison d'or. Elle est morte en 1568.

XX. François , I. du nom, Duc de Lorraine 8c de Bar, né le \$ Février

1517, élevé à la Cour de François I, Roi de France, son parrein, fut très-

estimé de ce Monarque , succéda à son pere en 1 544 , 8c mourut d'apoplexie le

1 2 Juin de Tannée suivante à Remiremont , fort regretté de ses Sujets , qui fondoient

les plus grandes espérances fur son règne. II avoit épousé , en 1 J40 , Christine de

Dannemarcx , veuve de François Sslrce , Duc de Milan , 8c fille de Christiern,

II. du nom, Roi de Daknemarck , 8c d'EnsABETH d'Autriche. Elle mourut

le 10 Décembre 1590, laissant: — 1. Charles, qui fuit; — 2. Renée, née

le 20 Avril 1544, mariée, le 12 Février 1J68, à Guillaume, V. du nom, Duc

de Bavière, morte le 2} Mars 1602; — J. 8c Dorothée , née posthume le 24

Août 1545, alliée, le 26 Décembre 1J7J, à Eric, 11. du nom , Duc de Bruns

wick, morte fans postérité en 1582.

XXI. Charles, 111. du nom , Duc de Lorraine 8c de Bar, né le ij Fé

vrier IJ4J, succéda à son pere à l'âge de 3 ans, sous la régence de Christine

de Dannemarck , fa mere , 8c du Prince Nicolas , son oncle ; mais Henri H,

Roi de France , arriva à Nancy le 14 Avril 1 rj2 , pour s'assurer de la Lorraine

contre l'Empereur Charles Quint, dépouilla de la Régence la Duchesse Chris

tine , nièce de l'Empereur ; fit prêter serment au jeune Duc , 8c l'emmena avec

lui pour être élevé à sa Cour. Charles revint en Lorraine en iyjp, après le

sacre du Roi François H , auquel il assista. II rermina , avec le Roi Charles IX ,

les difficultés qui concernoient le Barrois mouvant , par traité passé le 27 Janvier

1571 , à Boulogne-lès-Paris; fonda , selon Dom Calmet, en 1 572 , ou suivant

Jialcicourt , en ij8o , l'Université de Pont - à - Mousson ; entra dans la Ligue
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au mois de Mai i y88 , pour venger la mort du Duc de Guise ; érigea , en irfor ,

une Eglise primatiale à Nancy , après avoir inutilement essayé d'y établir un Evêché;

mourut dans cette ville le 14 Mai 1608, dans la 6ïe année de son âge, 8c fut

enterré aux Cordeliers de Nancy. U avoit épousé , le r Février 1 yyp , Claude de

France , seconde fille de Henri 11, Roi de France , 8c de Catherine de Mèdicis.

Elle mourut le 20 Février 1 574 , âgée de 27 ans , dont : — 1. Henri , qui fuit ; —

a. Charles, Cardinal de Lorraine, Evêque de Metz 8c de Strasbourg, né le

I Juillet IJ67, mort le 30 Novembre 1607; — 5. François, rapporté après

son frère aîné ; — 4- Christine , née le 6 Aout i<6$ , mariée, le 1 j Mai 13-83, à

Ferdinand de Médicìs , I. du nom , Grand-Duc de Toscane , morte le ip Décembre

1637 ;— í. Antoinette, née le x6 Août 1568, alliée, en 1 ypp, i<Jean-Guillaume,

Duc de Cleves 8c de Juliers, morte fans postérité. — 6. Anne , née le 10 Septembre

iy6p, morte le 8 Août 1576; — 7. Catherine, née le 3 Novembre 15-73,

Abbesse de Remiremont, morte à Paris le 7 Mars 1648 ; — 8. Elisabeth , née

le p. Octobre 1574, mariée, le 6 Février 159J , à Maxìmilien , I. du nom , Duc

& Electeur de Bavière , morte le 6 Janvier 1635 ; — p. 8c Claude, sœur jumelle

d'ELiSABETH, morte le 2 Octobre 1576.

XXII. Henri 11 , dit le Bon , Duc de Lorraine 8c de Bar , né le 20 Novembre

163 y , ou le 8 de ce mois, selon Baleicourt 8c le P. Benoît, succéda à son pere

en 1608 , 8c signala ses premières armes par la poursuite 8c la défaite des troupes

Allemandes qui étoienr entrées en Lorraine 8c en France, pour le secours des

Protestans. U maria , en 1621 , Nicole , fa fille, à Charles, son neveu , 8c fit

insérer , dans le contrat de mariage , que faute d'enfans mâles le Duché appar-

tiendroit à cette Princesse ; mais Charles, 8c son frère , protestèrent en secret

contre cette clause , prétendant que la Lorraine leur étoit dévolue de plein droit

après la mort de Henri, comme fief masculin. Ce Prince mourut à Nancy le

3 1 Juillet 1624, 8c sut inhumé aux Cordeliers de cette ville. 11 avoit épousé , i°. le

ap Janvier ifpp, Catherine de Bourbon, sœur du Roi Hunri IV , zélée Pro

testante, qui mourut sans enfans le 13 Février 1604; 8c 20. le 26 Avril 1606 ,

Marguerite de Gon\ague , fille de Vincent , 1. du nom, Duc de Mantoue 8c de

Montferrat, 8c à'Ele'onore de Médicis. Elle mourut le 26 Février 1632. De ce

mariage vinrent : — k Nicole, Duchesse de Lorraine 8c de Bar, née le 3

Octobre 1608, mariée, comme on l'a dit, par son pere, avec dispense, en Mai

1621 , à Charles 111, Duc de Lorraine , son cousin-germain, dont il sera parlé

au degré XXIII, ci-après. Elle mourut d'apoplexie à Paris le 20 Février 1657,

fans laisser de postérité; — 2. 8c Claude-Françoise, née le if Octobre \6n ,

mariée, aussi avec dispense, le 11 Février 1654, à Nicolas-François, Duc de

Lorraine , son cousin-germain. Elle mourut en couches le 2 Août 1648.

XXII. François de Lorraine, H. du nom, troisième fils de Charles, II.

du nom, Duc de Lorraine 8c de Bar, 8c de Claude de France, né le 27

Février 1572, fut Comte de Vaudemont, 8cc 8c mourut le ir Octobre 1632.

II avoit épousé Catherine , Comtesse de Salm , fille unique de Paul , Comte de

Salm, 8c de Marie le Veneur de Tillieres. Elle mourut le p Décembre 1627,

laissant: 1. Henri, Marquis de Hatton- le - Châtel , né le 7 Mars 1602,

mort en 1610; 2. Charles, qui fuit; 3. Nicolas - François, rap

porté après son aîné; — 4. Henriette, née le 5 Avril i6oy, mariée, i°. en

iú2i , à Louis, bâtard de Guise, Prince de Phaltzbourg 8c de Lixin; 20. à Jé

rôme GrimaIdi , Gentilhomme Génois; 30. à Christophe de Moura; 40. à Charlts

de Guasco; 8c 50. à N... de Chantelou, dit le Prince de Lixin. Elle mourut le

16 Novembre 1660;— y. 8c Marguerite, née en 161 3 , mariée, le 31 Jan

vier 1632, à Gaston -Jean -Batiste de France, Duc d'Orléans, morte le 3

Avril 1671.

XXIII. Charles, IV. du nom, Comte de Vaudemont, prit possession de la

Lorraine avec la Duchesse Nicole, son épouse, en 1624, 8c se démit de ses

Etats le ip Janvier 1634, puis se retira avec son armée en Allemagne. Avec

les qualités d'un Héros, il menoit la vie d'un Aventurier : son inquiérude , son

imprudence 8c son indiscrétion furent la source de ses malheurs, 8c entraîne
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rem la ruine de sa maison. II mourut le 18 Septembre 167$, dans IeHonsruch,

pays de montagnes appartenant à l'Electeur de Trêves, à l'áge de 71 ans, c

mois 8c 16 jours. Son corps fut déposé dans l'Eglise des Capucins deCoblance,

d'où il fut porté, le 20 Mai 1717, à la Chartreuse de Bosservilîe, qu'il ayoit

fondée près de Nancy. Il n'eut point d'enfans de Nicole, Duchesse de Lor

raine & de Bar , fa cousine - germaine 8c fa première femme , ni de Marie

d'Aspremont, fa seconde, dit Moréri , fille unique de Charles, III. du nom,

Comte <TAspremont, 8c de Marie-Françoise de Mailly , dite de Coucy , qu'il avoit

épousée le 4 Novembre 1665, laquelle lè remaria , en 167P, à Henri-François ,

Comte de Mansfeld , Chevalier de la Toison d'or 8c Grand- Maître de la Maison

de llmpératrice. Le Duc Charles IV épousa, j°. le z Àvril 1637, Béatrix de

Cusance , veuve du Prince de Cantecroix , dont le mariage fut cassé parle Pape

Urbain VIII en 163p. 11 en eut Charles-Henri, dont nous allons parler; —

8c Anne de Lorraine, née le 23 Août i6jp, mariée, le 7 Octobre 1660,

a François-Marie de Lorraine, Comte de Lillebonne, 8c morte le 1 p Fé

vrier 1720.

Charles-Henri de Lorraine, Prince de Vaudemont , Chevalier de la Toison

d'or , Gouverneur du Milanès, né le 17 Avril 164P, mort le 14 Janvier 1725 ,

avoit épousé , le 18 Avril i66p , Anne-Elisabeth de Lorraine, fille de Char

les de Lorraine, III. du nom, Duc d'Elbeuf , 8c à'Anne-Elisabeth , Comteiiè

de Lannoy , fa première femme. Elle mourut d'apoplexie le y Août 1714, 8c

eut pour fils :— Charles-Thomas de Lorraine, né le 7 Mars 1670, Prince

de Vaudemont, Chevalier de la Toison d'or, Maréchal-de-Camp général des

armées de l'Empereur, 8c mort en Italie le 12 Mai 1704, fans alliance.

Selon l'Art de vérifier les dates , Charles, IV. du nom , Duc de Lorraine ,

après la mort de Béatrix de Cusance , arrivée le y Juin 1663, épousa, le 17

Juillet 166f , Louise-Marguerite , fille de Charles , Comte (TAspremontNanteuil ,

dont il n'eut point d'enfans. Seroit - ce la même que Marie d'Aspremont , que

Moréri lui donne pour seconde femme, 8c qu'il épousa en i66jì cela est pro

bable.

Branche de la Maison de Lorrains , régnante.

XXIII. Nicolas-François de Lorraine, appelle communément le Duc Fran

çois de Lorraine, troisième fils de François, 8c de Catherine, Comtesse de

Salm , né le 6 Décembre isiop, avoit été nommé Cardinal en 1627. Ayant de

puis quitté l'état Ecclésiastique, le Duc Charles, son frère aîné, lui fit une dé

mission de ses Etats en 1634: il mourut , selon Moréri ,1e 26 Janvier 1670,

8c suivant l'Art de vérifier les dates, le 23 ou 25 Janvier. 11 avoit épousé, le

11 Février 1634, Claude-Françoise de Lorraine, seconde fille de Henri,

Duc de Lorraine 8c de Bar, ÔC de Marguerite de Gcn\ague-Mantoue , morte

le 2 Août 1648, laissant: — 1. Ferdinand-Philippe-Joseph-François-Ignace-

Dominique-Gaspard , dit le Prince Ferdinand de Lorraine, né le 30 Décem

bre 163P, mort de la pierre à Paris le 1 Avril i<Syp; — 2. Charles-Léopold-

Nicolas-Sixte , qui fuit; - 3. Anne-Elíonore-Dorothée , née le 12 Mai 1645,

morte le 28 Février 1646; — 4.8c Marie-Anne-Thérese-Judith , née le 30

Juillet 1648, Abbesse de Remiremont, morte à Paris le 17 Juin 1661.

XXIV. Charles-Léopold-Nicolas-Sixte , Duc de Lorraine 8c de Bar, dit

le Duc Charles, né à Vienne le 3 Avril 1643 , prit le titre de Duc de Lor

raine 8c de Bar après la mort de Charles IV , son oncle, en 1675 ; étoit déja

célèbre par plusieurs exploits militaires ; se signala , le 1 Août 1 664 , à la bataille

de Saint-Godard , gagnée par les Impériaux contre les Turcs ; fit la campagne de

Hongrie en 1671 , sous le Général Sporck , qui le chargea du siège de Murau,

dont il se rendit maître; commanda, en 1672, la Cavalerie impériale sous le

Général Montécuculli ; combattit , en 1 (S74 , l'épée à la main , à la bataille de

Senef en Flandres , 8c reçut une blessure à la tête ; chargé du commandement

de l'armée impériale , après la retraite de Montécuculli en 1676, il couvrit le

siège de Philiibourg, qui fut pris le 17 Septembre par le Prince de Bade, à la
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vue d'une arme'e Françoise de 4j mille hommes , commandée par le Maréchal

de Luxembourg ; nommé, en i68j , Généralissime de l'armée impériale, destinée

contre les Turcs , il marcha au secours de Vienne , assiégée par eux avec une

armée de 140 mille hommes, les harcela par des courses continuelles; 8c àl'ar-

rivée du Roi de Pologne ( Sobieski ) attaqua leur camp, de concert avec ce

Prince , les obligea de prendre la fuite 8c délivra la place. La même année 8c

les deux suivantes (1684 8c i<í8y), il fit plusieurs conquêtes en Hongrie, battit

les Turcs en diverses rencontres; prit Budes le 2 Septembre 1686, à la vue

du Grand Visit, après 4y jours de siège ; remporta , le 12 Août 1687, une vic

toire complette fur les Turcs , à la tête du Pont d'Eíseck ; envoyé sur le Rhin ,

il se rendit maître, le 8 Septembre 1689, de Mayence, après yz jours de siège;

partit d'Inspruck , dont il étoit Gouverneur , pour se rendre à Vienne ; tomba

malade à Weltz le 17 Avril 1690, & y mourut le lendemain, dans fa 48 année.

Ce Prince , digne par ses vertus politiques , militaires 8c chrétiennes , d'occuper

le premier trône de l'univers, ne jouit jamais de ses Etats. A la paix de Nime-

gue, ils lui furent offerts par la France; mais à des conditions qu'il ne voulut

jamais accepter. U avoit épousé, le 6 Février 1678, Eléonore, morte le 17

Décembre 1697, fille de l'Empereur Léopold , selon l'Art de vérifier les dates,

8c suivant Morérl , de l'Empereur Ferdinand III, 8c dìEléonore de Gonyigue ,

sa troisième femme. De cette alliance vinrent: — 1. Léofold-Joseph-Charles-

Dominique-Agapet-Hiacinthe , qui suit; — 2. Charles Joseph-Jean-Antoine-

Ignace-Félix , né le 24 Novembre 1680, Evêque d'Osnabruck , Archevêque-

Electeur de Trêves, mort de la petite vérole à Vienne le 4 Décembre 171,- ,

âgé de 1$ ans; j. Ferdinand-Antoine-Joseph-Romain-Laurent, né le p

Août i68j , mort jeune; — 4. Joseph-InnocentEmmanuel-Félicien-Constant ,

né le 20 Octobre 168 f , mort le zy Août '7°î'> des blessures qu'il avoit reçues

au combat de Cassano, en Italie, le 16 du mememois;— j. François, Abbé

de Stavelo , né le 8 Décembre 1689, mort de la petite vérole le 27 Juillet

1715; — 6. 8c une Princesse, née le 28 Avril 1683 , morte trois heures après

fa naissance.

XXV. Léopold-Joseph-Charles-Dominique Agapet-Hiacinthe, Duc de Lor

raine 8c de Bar, connu fous le nom de Duc Léopold, Marquis de Pont- à-

Mousson 8c de Nomény , Comte de Blamont, de Vaudemont, 8cc. né à Inspruck

le 1 1 Septembre 1 67P , créé Chevalier de l'Ordre de la Toison d'or en r 690 ,

fut rétabli en 1698, en vertu du traité de paix de Riswick, dans la possession

8c jouissance de ses Etats, qui avoient été 28 ans au pouvoir de la France. Le\

17 Août même année ( 1698), il arriva à Nancy, rendit hommage au Roi à

Versailles pour la mouvance du Barrois le 2j Novembre iípp, 8c autres do

maines mouvans de la couronne de France, en exécution du traité de Riswick,

8c en la forme 8c maniete qu'avoit fait le Duc Charles, son grand-oncle. En

1707, par traité passé à Metz , entre les Commilsaires respectifs, le Roi de France

Jui restitua la souveraineté de Commercy. Le Duc Léopold en fit présent, le

31 Décembre suivant, à Charles-Henri, Comte de Vaudemont. En 1712, il

reçut magnifiquement dans ses Etats Jacques 111 , Roi d'Angleterre , obligé de

sortir de France par un des articles de la paix d'Utrecht. Ce Prince fugitif arriva

le 21 Février à Bar-le-Duc , 8c en partit au mois d'Octobre 171$. Le Duc Léo

pold mourut le 27 Mars 1729 , à Lunéville, dans la 50e année de son âge,

8c son corps fut porté dans le tombeau de ses ancêtres au Couvent des Corde

liers de Nancy. Ce Prince , pendant son rcgne , mit toute son application à faire

du bien à ses sujets: trouvant la Lorraine désolée 8c déserte , dit un Moderne,

il la repeupla, l'enrichit, la conserva toujours en paix, tandis que le reste de

l'Europe étoit ravagé par la guerre. II eut la prudence d'être toujours bien avec

la France , & de se faire aimer de l'Empire : enfin il aimoit les sciences 8c les

protégeoit. 11 avoit épousé , par Procureur , à Fontainebleau , le 1 3 Octobre 1698 ,

Elisabeth-Charlotte d'Orléans, née le 13 Septembre ^78, morte à Com

mercy le 2} Décembre 1744, dans la 69e année de son âge, fille de Philippe,

fils de France , Duc d'Orléans , 8c de Charlotte-Elisabeth de Bavière. 11 en çut :
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— i. N... db Lorraine, Duc de Bar, né le 16 Août 1699, mort à Nancy

le 4 Avril 1700 ; — 2. Louis, né à Lunéville le 28 Janvier 1704 , mort de

la petite vérole le 10 Mai 171 1 ; 3. N... , né à Lunéville le 4 Mars 1706,

mort en bas-áge;— 4. Léofold-Clément, Prince héréditaire de Lorrainb,

né à Lunéville le 2j Avril 1707, mort le 4 Juin 1713 , dans la 17e année de

son âge; — j. François-Etienne, qui suit; — 6. Charles, Prince de Lorraine,

né le 12 Décembre 171a, Grand-Maître de l'Ordui) Teutonique , 8c Gouverneur

général des Pays-Bas , allié à Marie-Anne-Eléonore , Archiduchesse d'Autri

che, sœur cadette de l'Impératrice Reine de Hongrie. Elle est morte sans enfans,

le 16 Décembre 1744 ; — 7. Charlotte, née à Nancy le 11 Octobre 1700 ,

morte de la petite vérole à Lunéville le 4 Mai 1711 , ayant été élue peu de

tems auparavant Abbesse de Remiremont ; — 8. N... , née à 8 mois de terme ,

à Nancy le 1 3 Novembre, 8c morte le 19 Décembre 1701 ; — 9.Gabrielle ,

née le 10 Décembre 1701, morte de la petite vérole, à Lunéville, le ir Mai

17" » — ro. Josephe, née à Lunéville le 16 Février 1705, morte le 26 Mars

1709 ; — 11. N..., née le 4 Juillet 1710 , morte le 23 Août suivant; —— 12.

Elisabeth-Thérèse, née à Lunéville du 15 au 16 Octobre 171 1, mariée , le

S> Mars 1737, à Charles-Emmanuel, Roi de Sardaigne, 8c morte à Turin le

j Juillet 1741 , dans la 30e année de son âge; — 13. 8c Anne-Charlotte de

Lorraine, née à Lunéville le 17 Mars 1714, nommée Abbesse de Remiremont

le 7 Mai 17 38; représentante de l'Impératrice Reine en qualité d'Abbesse sécu

lière de l'Abbaye de Saint - Waudru à Mons ; Coadjutrice de 1*Abbaye princière

de Thorn en Westphalie le 14 Juin 1756, 8c de celle d'Essen, dans le même

Cercle, le 18 Janvier 1757. Elle est morte à Mons le 7 Novembre 177? , dans

la r9e année de son âge , généralement regrettée pour ses rares qualités.

XXVI. François-Etienne, Duc de Lorraine 8c de Bar, né le 8 Novembre

1708, fut reconnu Duc de Lorraine après la mort de son pere, le 17 Mars

1729. 11 étoit alors à Vienne , d'oìi il arriva en Lorraine le 9 Novembre même

année. Le 1 Février 1750, il rendit fa foi 8c hommage au Roi de France pour

le Duché de Bar; le 2j Avril 173 1 , partit de Lunéville pour Bruxelles, d'oìi,

après avoir parcouru la Flandre Autrichienne , il passa en Hollande , delà en

Angleterre; repassa par la Hollande pour se rendre en Allemagne; parcourut les

Etats d'Hanovre, de Wolfembutel 8c de Prusse, arriva, le 20 Mars 1732, à

Breflaw, 8c pendant son séjour en cette Ville, il fut nommé par l'Empereur ,

Viceroi de Hongrie ; il arriva à Vienne le 1 4 Avril suivant ; consentit au traité

conclu, le 3 Octobre 1735, entre l'Empereur 8c le Roi de France, traité par

lequel il étoit dit qu'il céderoit à Stanislas, Roi de Pologne, les Duchés de

Lorraine 8c de Bar pour la Toscane qu'on lui donneroit en échange; 8c après

son mariage, célébré à Vienne le ix Février 1736, avec Marie - Thérèse ,

Archiduchesse d'Autriche, fille aînée de l'Empereur (Impératrice Reine de Hon

grie), il ratifia, le 16 Décembre suivant, les conventions de l'Empereur 8c du

Roi de France , portant que le Roi Stanislas scroit mis dès lors en possession

des Duchés de Lorraine 8c de Bar , pour être, après lui, réunis à la Couronne

de France; que cependant ce Duc François-Etienne n'entreroit en posleffion

de la Toscane qu'àprès la mort du Grand-Duc régnant. 11 en a pris possession

le 9 Juillet 1737, a été déclaré co-Régent de tous les Etats Autrichiens en 1741,

élu Empereur le 1 3 Septembre 174s , 8c couronné le 4 Octobre suivant. La tran

quillité de l'Europe fut rétablie par le traité de paix conclu le 18 Octobre 1748,

à Aix la-Chapelle. Une nouvelle guerre s'alluma en 17$6, dans laquelle il y eut

beaucoup de sang répandu : elle a été terminée par le traité d'Hubertsoourg en

Saxe, le ij Février 1763, 8c il est mort à lnspruck le 18 Août 176$ , laislant:

— 1. Joseph, qui suit; — 2. Pierre-Léopold , rapporté après son frère aîné;

— 3. Ferdinand Charlfs Antoine-Joseph-Jean-Stanislas, aussi mentionné après

ses deux frères; — 4. Maximilien - François, Archiduc d'Autriche, né le 8

Décembre 1756, élu, en Novembre 1769, Grand - Maître 8c Coadjuteur de

l'Ordre Teutonique ; — j. Marie -Anne, Archiduchesse d'Autriche, née le 6

Octobre 1738, Abbesse de Prague en i7SSi~~6' Marie-Christine-Josephe,

Tome IX. T
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'Archiduchesse d'Autriche , ne'e le 13 Maî 1741, marie'eile 8 Avril 1766, avec

le Prince Albert de Saxe-Teschen , Feld-Mare'chal des troupes impériales 8c Ca

pitaine - Ge'ne'ral du Royaume de Hongrie, dont une Princesse, ne'e le 16 Mai

1767, morte en naissant; — 7. Marie Elisabeth , née le ij Août 1743 ; — 8.

Marie-Amélie, née le 16 Février 1746, mariée, cH 1769, à Don Ferdinand-

Marje-Philippe-Louis , Infant d'Espagne, Duc de Parme, de Plaisance ôc de

Guastalla. Voyez Parme; — p. Josephine-Gabrielle, morte le ly Octobre 1767;

— 10. Charlotte-Louise , née le 1$ Août 1771 , mariée, le 7 Avril 1768,

à Ferdinand. IV. du nom , Infant d'Espagne , Roi de Naples 8c des deux Si-

ciles; — 1 1. 8c Marie-Antoinette-Josephe-Jeanne , née à Vienne le 2 Novem»

bre i7j,r : son mariage a été arrêté, en 1759, par l'Impératrice Reine 6c le

Roi de France, avec Louis Auguste de France, Dauphin, né à Versailles le

2j Février 17J4, 8c devenu Roi de France sous le nom de Louis XVI, par

la mort de Louis XV, arrivée le 10 Mai 1774.

XXVII. Joseph de Lorraine, connu sous le nom de Joseph II, Empereur

dAllemagne, Archiduc d'Autriche, né le 13 Mars 1741 , a été élu Roi des

Romains, le 17 Mars 1764, a été couronné le 3 Avril suivant, est parvenu

à l'Empirc le 18 Août 176$, après la mort de son père, 8c a été déclaré par

fa mere co-Régent des Etats héréditaires de fa Maison. H a épousé, i°. le 6*

Octobre 1760 , Marie-Elisabeth, fille de Don Philippe, Duc de Parme , 8c

de Louise-Elisabeth de France, morte le 17 Novembre 1763 , meiede l'Ar-

chiduchesse Thérèse-Elisabeth de Lorraine, née le 20 Mars 176*, 8c dé

cédée le 13 Janvier 1770; 8c i°. le 13 Janvier 176c, Joséphine-Antoinette

de Bavière , fille de l'Empereur Charles VII, 8c de Marie- Amélie d'Au

triche. Elle est décédée le 28 Mai 1767.

XXVII. Pierre-Léopold de Lorraine , né le y Mai 1747, proclame Grand

Duc de Toscane le 13 Avril 1765, a épousé, le 16 Février 1764, Dona

Marie - Louise , Infante d'Espagne, dont : — 1. François-Joseph-Charles-

Jean , Archiduc d'Autriche , grand Prince de Toscane , né le 12 Février 1768 ;

— *. Ferdinand-Joseph Jean , Archiduc d'Autriche, né le z6 Mai 1769 ; —

3. Charles - Louis , Grand-Prince de Toscane, né le y Septembre 1771 ; —4.

Alexandre-Léopold , Grand-Prince de Toscane, né le 14 Août 1772;.— y.

L'Archiduc Albert , né sur la fin de Décembre 1773 , mort le 21 Juillet 1774, âgé

de 7 mois; — 6. Marie-Thérese-Josephe-Charlotte-Jeanne , Princesse de Tos

cane, née le 14 Janvier 1767 ; — 7. Marie-anne-Ferdinande-Josephe-Char.-

iotte-Jeanne , Princesse de Toscane, née le 21 Avril 1770.

XXVII. Ferdinand-Charles-Antoine-Joseph-Jean-Stanislas de Lorraine ,

Archiduc ^d'Autriche , second frère de l'Empereur, né le 1 Juin 1754, Duc

fie Gouverneur de Milan 8c du Milanois, Sec. a épousé, le 1 y Octobreji 771 , Marie*-

Béatrix d'Est , fille du Prince héréditaire de Modène , née le 6 ou 7 Ávriì 17/0,

dont: — Marie-Thérese-Jeanne-Josephe de Lorraine, née le 1 Novembre 1773,

tenue sur les fonts de batême par le Duc de Modène , 8c la Princesse Hérédi

taire.

De la Maison de Lorraine sont sorties plufieurs branches toutes établies en

France ; sçavoir celle des Ducs de Mercocur , dont sont issus le Marquis de Mouy.

Voyez Mercœur. Les Ducs de Guise, dont sont sortis les Ducs de Mayenne,

dAumale , d'Elbeuf, les Comtes de Harcourt , depuis Princes de Guise , les

Comtes de Lillebonne , les Comtes d'Armagnac , 8c les Comtes de Marsan.

Nous en avons parlé au mot Guise , 8c nous y renvoyons.

Les armes de la Maison de Lorraine sont : coupe' de 4 piéces en chef, sou

tenues de 4 en pointe; au 1 de Hongrie; au 1 de Naples 6- de Sicile; au

3 de Jérusalem; au 4 d'Arragon; au y & 1 de la pointe, d'Anjou ancien ;

mu 6 de Gueldres; au 7 de Juliers ; au 8 de Bar ; O fur le touc , d'or , à la

bande de gueules chargée de 3 alc'rions d'argent, qui est de Lorraine.

Les Comtes de Vaudemont 8c Ducs de Mercosur mettoient pour brisure suc

tout l'écu un lambel d'a\ur , posé en face.

Les Ducs de Guise mettoient ce lambel de gueules en chef, ,
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Les Ducs de Mayenne ecarteloient de Guise 8c d'Est , parti de Ferrare,

soutenu de France.

Le dernier Duc de Mayenne e'carteloit simplement de Guise 8c de Fer

rare, coupe' de France.

Les Ducs de Chevreuse écarteloient de Guise 8c de Cleves , parti de la Marck

contr écartelé de Bourgogne moderne.

Les Ducs cfAumale ecarteloient de Guise & de Bourbon , 8c les Ducs d'El-

heus mettoient à l'e'cu de Guise, une bordure de gueules, que les Comtes dAr

magnac chargeoient de 8 be\ans d'or.

L'Empereur porte pour armes : écartelé , au 1 sascé d'argent & de gueules de

8 piéces , parti d'argent à une croix de calvaire posée sur une monticule de j

coupeaux , mourante de la pointe de l'e'cu ; au 2 de gueules , à un lion d'or cou

ronné de même , langué & onglé d'azur ; au 3 baidé d'or & d'a-tur de 6 piéces ,

O une bordure de gueules ; au 4 d'or , à une bande de gueules chargée de j

alérions d'argent ; & fur le tout, de gueules , à une fasce dargent.

LORRIS : Ancienne Noblesse dont il est parlé dans le Tome VU de l'Histoire

des Grands Officiers de la Couronne , pag. 41 z & suiv.

Gilles de Lorris fut Evêque 8c Comte de Noyon, Pair de France, le

27 Février ijyi. II se trouva en sa qualité' de Pair au sacre de Charles V,

le 1 9 Mai 1 3 64 , 8c au Lit de Justice tenu par ce Monarque contre le Prince

de Galles , le 9 Mai 1369. II se trouva auffi au Lit de Justice tenu contre

Charles II , Roi de Navarre , le 2 Mars 1 386 , mourut le 28 Novembre 1 }88,

8c fut enterré dans le Chœur de son Eglise Cathe'drale , où est son e'pitaphe.

Les Auteurs sont partage's fur la naissance de cet Evêque. Le Vajseur marqué

qu'il n'eut son surnom que de la ville de Lorris en Gâtinois au Diocèse de

Sens, ou il le croit né, de même que Guillaume de Lorris, Poète 8c Ju

risconsulte, auteur du Roman de la Rose. Demochares a écrit avant le Vaf-

seur, que Gilles de Lorris, Evêque de Noyon, étoit né dans le Diocèse de

Paris d'une race noble , 8c qu'il étoit Conseiller du Roi , lorsqu'il fut élevé à

l'Episcopat. MM. de Sainte -Marthe lui ont auffi donné le titre de Conseiller

du Roi. II est constant que de son tems il y avoit des personnes du surnom

de Lorris dans les Conseils du Roi. Leurs armes étoient : d'or, à la fasce <sa-

\ur, accompagnée de 3 aigles de gueules , ,x en chef & r en pointe.

10RT-DE-SERIGNAN ( de ) : Ancienne Noblesse originaire de Guienne , quî

a des possessions , depuis plus de trois siécles , dans les Diocèses de Nar-

bonne ôc de Beziers.

Suivant un extrait des Registres du Parlement, des années rjzo 8c ij**,

Raimond 8c Ponce de Lort , sont qualifiés, l'un de Chevalier, 8c l'autre de

Damoiseau , ce qui est constaté par un Procès qui, après avoir été commencé

à Beziers , fut jugé définitivement par deux Arrêts rendus au Parlement de Pa

ris à ces deux époques.

On trouve dans le Gallia Chrìftiana Garcias de Lort , Archevêque d'Auch

en m tf, qui fut exécuteur testamentaire de Raimond de Mititecalanne , Vi

comte de Béarn.

Le Journal du Louvre, (Mémoire de M. Menaud déposé en 1669. ) fait

mention de Reginard ou Renauld de Lort , Chevalier , qui tint les assise»

de Poitiers pour Philippe, Comte de Poitiers, en 1)14. II y a un titre en

Earchemin au trésor de Saint-Martin-des-Champs , de Guillaume Raimond de

.ort , l'un des vassaux relevans des Vicomtes de Lomagne 8c d|Auvillars en.

131 j. Ce même Guillaume-Raimond fut un des Seigneurs de Guienne, à qui

le Roi d'Angleterre écrivoit le 30 Septembre 1314, pour les sommer de tenir

leur foi contre le Roi de France.

Enfin une montre en original déposée à la Bibliothèque du Roi, apprend

que Laurent de Lort étoit. Sergent au nombre des Gendarmes 8c de pied k

• T y
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commandes par Gallois de la Balme , Maître des Arbalétriers du Roi à Penne

«n Agenois en 1339.

Quoique cette Maison soit en droit de revendiquer tous ceux dont on vient

de parler , elle se trouve cependant contrainte de s'en tenir aux présomptions les

dIus apparentes , par la perte qu'elle a faite au pillage de son Château de Le-
tirettes au XVe siécle , par les rebelles du Languedoc , en haine du zélé avec

lequel les Gentilshommes de ce nom tenoient le parti du Roi de France. Ce

fait est constaté par l'information qui fut faite devant le Sénéchal de Beziers le

3 Août 1594.

Les titres authentiques que la branche des Seigneurs de Lort de Serignah

a pu recouvrer , remonte juridiquement à

I. Jaoques-Arnauld de Lort , compris , comme Ecuyer, dans une montre

faite à Beziers,' de la Compagnie du Comte de Bigarre , le 14 Juillet 14} r , ce

qui est prouvé par un titre en parchemin qui se trouve au trésor de Saint-Mar-

tin-des-Champs. II eut de fa femme, dont on ignore le nom ,

II. Pierre de Lort , Ecuyer, Seigneur de Lebrettes Tarraillan , Pourcairagnes

& Cers. II passa plusieurs actes publics , contenant inféodations ventes 8c échan

ges dans les années 1470, 1480, 1497, 1J18 8c iyiy ; 6c mourut âgé de 89

ans : il est enterré dans l'Eglisc Collégiale de Narbonne , dont il fut le bien

faiteur. Ses armes sont fur les lambris du Chœur de cette Eglise , 8c fur fa tombe ,

où est écrit une épitaphe qui porte , entr'autres choses , qu'il est noble & ijsu de

noble race. II eut de Demoiselle Fleurette de Saint-Martin , son épouse : — Martin ,

qui suit; —8c Gabriel, auteur de la branche des Seigneurs de Lort de Taa-

raillan , éteinte.

III. Martin de Lort, Seigneur de Serignan, Valras, Lebrettes, Pourcai

ragnes 8c Cers, Capitaine de yo hommes d'armes, épousa, en 1541 , Demoi

selle Marguerite de Prades , dont :

IV. Jean-François de Lort , Seigneur de Serignan , Valras, Lebrettes , 8cc.

Mestre-de-Camp d'un Régiment, à la tête duquel il eut le bonheur de servir

assez utilement le Roi Henri IV, pour que Sa Majesté daignât lui en marquer

sa satisfaction par une Lettre particulière du 10 Janvier iy9*, où elle eut la

bonté de rassurer de la reconnoiflance qu'elle garderoit de ses services. U en

reçut aussi plusieurs en différens tems des Secrétaires d'Etat , relatives aux actions

qu'il avoit faites. U épousa, en 1578, Demoiselle Constance de Pogio , 8c en

eut

V. Guillaume de Lort , Marquis de Serignan , Seigneur de Valras, Lebrettes

êc Cers, qui fut Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légers en 161$, en

suite Mestre-de-Camp d'un Régiment en 1630 ; Sergent de bataille en 1639, 8c

Maréchal-de-Camp en 1640. 11 reçut une Lettre du Roi, en date du 4 Août

1638, par laquelle Sa Majesté lui mandoit qu'ayant vû, par les Lettres de son

cousin le Prince de Condé , & par la relation du Port du Passage, comme il

avoit courageusement repoussé les ennemis qui l'avoient attaqué avec beaucoup

de résolution , elle lui en sçavoit bon gré 8c à ceux qui s'y étoient bien com

portés sous ses ordres. Le Cardinal de Richelieu lui écrivit en même tems fur

ce sujet, en lui témoignant le gré que le Roi lui en sçavoit , 8c sa joie par

ticulière de la réputation qu'il s'étoit acquise dans ces occasions importantes. II

en reçut aussi des Secrétaires d'Etat MM. Desnoyers 8c de Chavtgny. Le 14

Janvier 1641 , il commanda en chef l'armée de Catalogne, 8c le Roi lui écri

vit le 1 1 Février suivant , pour lui témoigner la joie qu'il avoit eue d'ap

prendre le bon succès de fa défense dans Barcelone , 8c de la poursuite qu'il

avoit faite des ennemis qui donnoit lieu à des avantages beaucoup plus grands

pour les Etats de Catalogne , l'aflurant de reconnoître ses services, 8c lui or

donnant de promettre aux Catalans la continuation de fa protection. Le Car

dinal de Richelieu 8c les Secrétaires d'Etat lui écrivirent auísi plusieurs Lettres

à ce sujet. Mais les blessures qu'il avoit reçues en plusieurs occasions , l'oblige-

rent de quitter l'armée le 6 Décembre 1641. 11 avoit épousé, en iáoi, De

moiselle Marie de Bonet de Maureilhan , de laquelle vinrent : — 1. Henri , qiù
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suit ; — 2. Jean , Seigneur de Cers , Lieutenant de Roi de la Ville & Citadelle

de Beziers , Gouverneur de la Ville 8c Château de Rominy , Maréchal des

Camps 6c Armées du Roi, marié avec Demoiselle N... de Sartrt , dont il eut

— François de Lort-de-Serignan, mort Capitaine des Galères du Roi, ayant

eu un garçon , Abbé de Foncaude , 8c une fille Abbesse du Saint - Esprit de

Beziers ; — 3. Guillaume, mort fans postérité, étant Maréchal des Camps 8c

Armées du Roi, 8c Gouverneur de Ham ; — 4. Gabriel, Lieutenant de Roi

de la Ville 6c Citadelle de Beziers, mort auffi fans postérité ; — «. Charlotte,

mariée, en 1633 , à noble Jean du Çaylar , Seigneur d'Espondeillan ; 6.

Une autre fille , mariée au Marquis de Cavois , Chevalier des Ordres du Roi ;

— 7. 8c Claire, alliée, en 1646, à noble Fulcrand dAlemand, Seigneur de

Mirabel.

VI. Henri de Lort, I. du nom , Marquis de Serignan, Seigneur deLebret-

tes , Valras 8c Cers, Capitaine de Cavalerie , Chevalier de l'Ordre du Roi, épousa,

•n 1616, Demoiselle Charlotte de Strqssì-de-Plantavit-de-Margon , dont:

VH. Henri de Lort, II. du nom, Marquis de Serignan, Seigneur de Le

brettes , Valras , Cers , 8co qui fut Page du Roi , 6c ensuite Capitaine de Cava

lerie. U épousa , en 1649 , Demoiselle N... de Grasset, 8c en eut : — 1. Hercule-

Henri, qui suit; — 2. Jacques-Joseph, auteur de la seconde branche rapportée

ci-après; — 3. Thomas, mort Abbé Commendataire de l'Abbaye de Cadouin ;

— 4- une fille, mariée à N... de Breteuil , Colonel d'un Régiment de Dragons

8c Brigadier des Armées du Roi; — y. 6c une autre fille, alliée à N.., de Sarret

de Gaujac , Colonel d'Infanterie.

VIII. Hercule-Henri de Lort, Marquis de Serignan , Seigneur de Lebrettes,

Valras , 8cc. fut d'abord Page du Roi Louis XIV , ensuite Capitaine de Dragons

dans le Régiment de Breteuil, 8c Lieutenant de MM. lesJVlaréchaux de France

au Département de Beziers. 11 épousa, en 1687, Demoiselle Antoinette d'Avesne,

dont: — 1. Jacques-Joseph , qui suit; — 2. Henri-Constance, mort en 1763 ,

Evêque de Mâcon 8c Abbé Commendataire des Abbayes de Saint Mançui 8c

de Valmont ; — 3. François-Antoine, mort Capitaine au Régiment de Navarre;

— 4. Gabriel-Thomas, mort aussi Capitaine du même Régiment; — 5 6c 6. 8c

deux filles , l'une Religieuse, 8c l'autre mariée à N... Duché', Avocat-Général

de la Chambre des Comptes , Cour des Aides 8c Finances de Montpellier.

IX. Jacques-Joseph de Lort, Marquis de Serignan, Seigneur de Lebrettes ,

Valras, Maraussan, Perdiguier, Baron de Savignac, Capitaine de Dragons dans

le Régiment de Languedoc , 6c Lieutenant de MM. les Maréchaux de France au

Département de Beziers, a épousé, en 1710, Demoiselle Anne - Françoise de

Serres , dont : — Joseph-Henri-Constance , qui suit; — 8c deux filles, mortes

fans avoir été mariées.

X. Joseph-Henri-Constance , Marquis de Lort, Seigneur de Maraussan, Per

diguier, Baron de Savignac, Capitaine dans le Régiment de Royal-RoustÚlon ,

Cavalerie, Aide Maréchal-Général des Logis de la Cavalerie en 17J8, a quitté

le service à cause du dérangement de sa santé. II a épousé, en r 75- 3, Demoi

selle Marie-Antoinette de Gaignon de Vilennes , fille du feu Marquis de Vilennes ,

Lieutenant - Général des Armées du Roi, Gouverneur des Ville ôc Château de

Niort, 8c de Claude-Antoinette d'AJpi de Montfaucon , dont pour fils unique:

XI. Armand-Marie, Comte de Lort, âgé de ij ans en 1774, qui est à

l'Ecole d'Artillerie de Strasbourg.

S B C O K D X B K A K C H t.

VIII. Jacques-Joseph de Lort , Seigneur de Farlet , second fils de Henri II ,

8c de N... de Grasset, fut Capitaine des Galères du Roi, 8c mourut Chefd'Es

cadre. 11a eu de son mariage avec Demoiselle N... de Moissac: — i.N... , qui

suit; — 2. N..., appellé le Chevalier de Serignan, Capitaine dans le Régiment

d'Eu, tué fur la brèche de Berg-op-zoom ; — 3. N.~, dit le Chevalier de Lort-

db-Sbwgnan , Chevalier de Saint-Louis , mort Capitaine des Frégates du Roi ;
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— 4 8c í- & deux filles, l'une maric'e à N... de Monteil , 8c l'autre à M. le

Comte d'HulJì.

IX. N... de Lort, Seigneur de Farlet, Chevalier de Saint-Louis 8c Lieute

nant des Vaisseaux du Roi, est mort de la fuite de ses blessures. U avoit épousé

Demoiselle AL. dlcard, dont: — i. Charles-Augustin, Seigneur de Farlet,

Enseigne des Vaisseaux du Roi; — z. Le Chevalier de Lort, Aide-Major du

Régiment de Provence, Infanterie; — j 8c 4. Deux Abbe's, dont l'un a une

pension fur l'Evêché de Dole ; — y. Un autre garçon , ausli appelle' le Chevalier

de Lort, Garde-Marine; — 6. 8c une fille non mariée.

Les armes des Seigneurs de Lort-de-Serignan sont: da\ur , à un lion grim

pant d'or, 8c une étoile d'argent. Supports , deux griffons d'or. Cimier , une cou

ronne de Marquis , surmontée de dtux étendards en sautoir, sur lesquels il y a um

croix. Devise , quò non ascendam. Quoique ces armes ne soient pas les mêmes

que celles des Seigneurs de Lort-du-Pesqué , Saint -Victor 8c Montesquieu,

dont il est parlé à la page 545, du Time K de cet ouvrage, cependant ces dif

férentes branches se sont toujours connues pour avoir une origine commune ;

8c c'est d'après cette opinion que les uns 8c les autres ont fait leur preuve pour

monter dans les carosses du Roi.

LORTEMAR , de la ville de Pertuis en Provence. Famille dont il est parlé

dans {'Histoire héroïque de la Noblesse de cette Province, par Artefeuil,

Tome II , p. S 8.

Joseph Lortemar de Sauret, Avocat au Conseil, reçu Secrétaire du Roi

le 11 Septembre 1714, a laissé de son mariage avec Marguerite Auviere , un

fils vivant fans alliance en 17JP, 8c une fille, mariée, le 10 Novembre 1744»

à Jean-Joseph de Bonet-Cojlefrede , Conseiller en la Cour des Comptes de Pro

vence. Les armes: d'a\ur , à 3 torches d'or , flamboyantes de gueules.

LORVELOUX , ressort de Vannes en Basse-Bretagne. Ceux de ce nom fbnc

déclarés nobles d'ancienne extraction , au rapport de M. le Jacobin ,

par Arrêt rendu en la Chambre de la Résormation le zp Mai 1669.

Les armes : d'argent , à la bande de fable , chargée de trois croifettes

d'or. Manuscrit in-folio, Tome III des Généalogies de Bretagne.

LORY. De cette Famille étoit

Jacques de Lory , Seigneur de la Gardette, Conseiller du Roi, Maître ordi

naire en sa Chambre des Comptes à Paris, mon le 16 Novembre 17Z7. II avoit

épousé Elìsabeth-Louise Drouyn dAubigny , femme en secondes noces de Guil

laume-Charles le Févre , ci-devant Seigneur de la Valette, Biars . la Salle 8c Saint-

Remy , Gentilhomme ordinaire de Madame la Dauphine , mere de feu Louis XV.

Du premier lit elle a eu : — Claude-Louise de Lory , fille unique, décédée à

Paris le 7 Juin 1741, âgée d'environ 36 ans, laissant des enfans de Charles d*

la Martetliere , Seigneur de Chancey , la Corte, Vaux, Orfeuil, Moteux, Con

seiller-Secrétaire du Roi , Maison Couronne de France 8c de ses Finances , ci-

devant Gouverneur de la Ville de Langres. Mercure de Juillet 174Z , p. i68z.

* LOSTANGES. Cette Maison tire son nom du Château de Lostanges dans

le bas Limousin : elle étoit considérable dès le XIIe siécle , bi est mar

quée entre les premières de cette Province par son ancienneté , ses al

liances & ses services militaires. Elle remonte , dans Moriri , par filia

tion suivie, à

I. Jean-Aimar deLostanghs, Chevalier, puîné de cette Maison, marie, Ic

»7 Septembre 1446, à Antoinette de Vayrines , dite de Limeuil , Dame de Saint©-

Alvere en Périgord , dont : — Guy , mort fans postérité ; —- 8c Jba» , dit Jx-

wicot, qui fuit.
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II. Jean, dit Janicot de Lostanges, Chevalier , Seigneur de Sainte- Alvere ,

rfpouû, par contrat du 3 Janvier 1508, Marie de Salagnac , fille de Jean, Sei

gneur de la Motte-Fenelon , Maitre-d'Hôtel ordinaire du Roi , & de Catherine

de Lau\ieres-Themines. II en eut , entr'autres enfans : — Bertrand , qui fuit ; —»

& François ,. auteur de la branche des Seigneurs de Palhiez en Saintonge , qui

n'est point rapportée dans Moréri. Elle subsiste dans la personne de Jean-Fran

çois-Joseph de Lostanges, dont nous parlerons à la fin de cet article.

II ï- Bertrand de Lostanges, Chevalier, Seigneur de Sainte-Alvere , laissa,

de Marie de Montberon , son épouse ,

IV. Hugues de Lostanges, Chevalier, Seigneur de Sainte-Alvere, Chevalier

de l'Ordre du Roi , Gentilhomme de sa Chambre , Capitaine de 50 hommes d'ar

mes de ses Ordonnances, qui servit les Rois Charles IX 8c Henri III , Í5c e'pousa

Galiotte de Gourdcn de Genouilíac , fille de Jean , Baron de Vaillac , Chevalier

de l'Ordre du Roi, Gouverneur du Château Trompette, 8cc. & de Jeanne le

Brun, Dame de Boislet, dont: — Jean-Louis, qui suit; — 8c Louis-Fran

çois, auteur de la branche des Marquis de Beduer, rapportée ci-après.

V. Jean-Louis de Lostanges , Chevalier, Baron de Sainte-Alvere, &c. épousa,

le 14 Décembre 160} , Elisabeth de Crujsol , fille de Jacques , Duc d'Uzcs, Pair

de France, Chevalier de l'Ordre du Roi, & de Françoise de Clermont-Tonmrre.

Leurs enfans furent: — 1. Emmanuel-Galiot, qui fuit; — a. Hugues , Abbé

de Nouvelle - lès-Gourdon ; 3. Galiotte, femme de Guy de Gontaut-de-

Biron , Seigneur de Lanzac ; — 4. Henriette , mariée à Jean Phelippc , Seigneur

de Saint-Viance ; — $. Susanne, Prieure de Lissac; — 6. & Jeanne, Religieuse

au même Monastère.

VI. Emmanuel-Galiot de Lostanges, Chevalier , Marquis de Sainte-Alvere,

&c. Sénéchal & Gouverneur de Querci, a laiíie de Claude- Simonne dEhrard de

Saint-Sulpice , Dame du Vigan , Sec. veuve de Guyon de Touchebœuf, Comte

de Clermont- Vertillac : — 1. Louis, qui fuit ; — i. Christophe , Archidiacre

de Cahors; — 3. Emmanuel , Comte de Sainte-Alvere, Gouverneur 8c Séné

chal de Querci , ci-devant Capitaine du Régiment de la Marine ; — 4. Louis ,

Seigneur d'Ussel ; — y. François , dit le Chevalier de Sainte-Alvere ; — 6. 8c

Marie-Anne de Lostanges , alliée , le 4 Janvier itfpp , à François de Beaumont ,

Seigneur du Repaire , en Périgord. Elle mourut à Sarlat , âgée de 3o ans ou en

viron , ayant eu de son mariage , entr'autres enfans : — ( a ) Armand de Beau-

mont du Repaire , qui a plusieurs enfans , dont les deux aînés ont été Officiers

dans le Régiment des Gardes-Françoises ; — ( b ) 8c Chrijtopkc de Beaumont du

Repaire , successivement Evêque de Bayonne , Archevêque de Vienne , ôc enfin

de Paris au mois d'Août 1746. Vcyet, Beaumont, Tome II de ce Dictionnaire.

VII. Louis de Lostanges , Chevalier , Marquis de Saint-Alvere , Ba/on du

Vigan , Sénéchal 8c Gouverneur de Querci , Chevalier de Saint-Louis , perdit un

œil à la bataille de Senef , 8c fut noyé dans la rivière de Dordogne en Décem

bre 170s. 11 avoit épousé Rose de Cadrieu , fille de Louis, Marquis de Cadrieu ,

8c de Marie de Saint-Ni claire de Veyrieres , dont il a eu : — Louis- Emmanuel ,

qui fuit; — 8c Claude de Lostanges, Demoiselle de Sainte-Alvere.

VIII. Louis-Emmanuel de Lostanges, Marquis de Sainte-Alvere , 8cc. Séné

chal 8c Gouverneur de Querci , a épousé , en 171P , Marie de Larmandie de Lon-

gua, dontila:— 1. Armand-Louis-Marie-Stanislas , qui suit; — 2. Alexandre-

Rose , Comte de Lostanges, né le 18 Octobre 172$ , Capitaine, puis Colonel-

Lieutenant du Régiment Dauphin, Dragons, en 1761 ; — 3. N... de Lostanges,

ré en 1733 , Chanoine de l'Eelise de Paris en 1757 ; — 4 8c y. deux filles , ma

riées , l'une au Marquis de Cojnac ; 8c l'autre au Marquis de Cugnac ; — 6. Ma-

sie-Julie , alliée , le 14 Février 1736 , à François-Saturnin de Galard , Marquis

de Terraube , dont deux garçons 8c une fille. Voye\ Galard de Brassac',

Tome VU de cet Ouvrage ; — 7. 8c N... de Lostanges , dite Mademoiselle de

Cadrieu.

IX. Armand-Louis-Marie-Stanislas , Marquis de Lostanges, né te 3 Sep»

tembre 171% 7 Meûre-de-Camp du Régiment des CuiralEers du Roi > Brigadier
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le c Novembre 17$9 , Mare'chal-de-Camp le 10 Fe'vrier 176 1 , & premier Ecuyer

en survivance de Madame Adélaïde de France , est mort à Paris le 6 Février

1769, âgé de 49 ans. II avoit épousé, le 8 Mai 1754, Marie-Elisabeth-Char'

lotte-Pauline Gallucclo de rHôpital , fille de Paul Galluccio , Marquis de l'Hô-

pital, Chevalier des Ordres du Roi 8c de celui de Saint-Janvier , Ambassadeur

extraordinaire en Russie , ÔC d'Elisabeth-Louise de Boulogne. De ce mariage sont

issus : — Henri de Lostanges, tenu fur les Fonts de Batéme, le ìj Juin 17^6 ,

par feu M. le Dauphin 6c Madame Adélaïde ; — ôc N... de Lostanges , né

en 17*7.

Branche des Marquis de Bedver.

V. Louis-François de Lostanges, Chevalier, second fils de Hugues, Sei

gneur de Sainte - Alvere , ÔC de Galiotte de Gourdon de Genouillac , fut Baron

de Beduer dans le haut Querci , servit les Rois Henri IV ôc Louis XIII, dan* -

leurs Armées , en qualité de Colonel d'un Régiment d'Infanterie. Ce fut en fa

faveur que la Terre de Beduer fut érigée en Vicomte' l'an 161 o. U épousa i°.

Jeanne de Lu\ech , veuve & donataire de Jean de Narbonn<\ , Baron de Puilau-

nez ôc de Beduer , dont il n'eut point d'enfans ; ÔC x°. Jeanne de Marqueyjsac ,

veuve de N.... de Saint-Ajì\er , Seigneur de Borie , de laquelle vinrent : — Jean-

Louis, qui fuit ; — ôc Elisabeth de Lostanges , Religieuse de l'Abbaye de la

Règle à Limoges.

VI. Jean-Louis de Lostanges , Chevalier , Comte de Beduer , Capitaine-Com

mandant le Régiment de Çandalc , Cavalerie , fut Député de la Noblesse de Guienne ,

puis, en 1649, de la Noblesse de Périgord, aux Etats Généraux. II avoit épousé

Françoise de Gourdon de Genouillac , fille de Jean , Seigneur de Reilhac , ôc de

Catherine , Dame de Corn ôc de Sonat. Leurs enfans furent : — 1. François-

Louis, qui fuit; — i 8c 3. Jean-François ôc Jacques, Capucins ; — 4. Jean-

Margarit , auteur de la branche des Seigneurs de Felzins ôc de Cusac^ rap

portée ci-après ; — y. Claude - Simonne , mariée à Laurent Veruaix , Seigneur

de Masclac ; — 6. ôc Catherine de Lostanges , Prieure perpétuelle de Lissac.

VII. François -Louis de Lostanges, Chevalier, Marquis de Beduer, Capi

taine de Cavalerie dans le Régiment de Saussay , puis Colonel du Régiment des

Milices de Rouergue , tut blessé ôc fait prisonnier près de Francfort en 1674,

ôc mourut en iápz. 11 avoit épousé Marie - Rene'e Menardeau , fille de Claude

Menardeau , Seigneur de Champré , Doyen du Parlement , Conseiller d'Etat , Di

recteur ôc Contrôleur général des Finances , ôc de Catherine Henry. Elle est

morte le 24 Août 1719, ayant eu: — 1. Louis-Henri, qui fuit;-— 1. Jean-

Joseph , Religieux Augustin; — 3. Emmanuel, Marquis de Lostanges, Capitaine

de Cavalerie dans le Régiment de Vaillac, tué en Flandres en 1701 ; — 4. Jacques ,

dit le Chevalier de Beduer , Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Vivans

Saint-Christau , tué , l'an 1702 , à la bataille de Fridlingen en Suabe ; — J- Lau

rent, dit le Marquis de Lostanges, Capitaine de Cavalerie dans le Régiment

de Vivans, depuis de Beaujeu, blessé au combat de LefHngue en 1708 ; — 6.

autre Laurent , rapporté ci-après ; — 7. aurre Laurent , dit le jeune , Baron

de Bullac, Cornette dans le Régiment de Vivans, tué, en 1703 , à la bataille

d'Hochstet , donnée contre les Impériaux ; — 8. Françoise , Religieuse à Lissac;

— 9. Catherine , mariée à Antoine de Lascases de Roquefort , Seigneur de Saint-

Paul ; — 10. Jeanne, alliée à Louis de Lamothe , Seigneur de Flomont ; — ir.

Catherine-Marguerite, Religieuse à la Présentation de Senlis; — u. Ôc Barbb

de Lostanges, Religieuse à la Visitation de Villefranche en Rouergue.

VIII. Louis-Henri de Lostanges, Chevalier, Comte de Beduer, Seigneur de

Corn, 8cc. a été blessé à la bataille de Fleurus le 1 Juillet 1690, commandant

un escadron du Régiment de Rosel. De son mariage avec Françoise du Mont ,

il a eu : — 1. Louis, qui suit; — i. Jean-Louis, rapporté après son aîné; —

3. 8c Marie-Renée de Lostanges-de-Poujoula , nommée , par son pere , Co

adjutrice de fa grand'tante au Prieuré de Lissac, ôc depuis Prieure au même

Monastère.

IX.
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IX. Louis de Lostanges , Marquis de Beduer, mort le 1 1 Septembre 1746 , fans

enfans, avoit épouse' , en 1719, Marie -Antoinette -Charlotte du Maine-du-Bourg,

de'ce'de'e le 14 Décembre 1769 , fille à'Ele'cnor, Marquis du Bourg , & de Demoi

selle Marie-Thérèse de Rebé , 6c petite-fille 8c co-he'ritiere du Maréchal du Bourg.

IX. Jean-Louis db Lostanges , Comte de Corn , puis Marquis de Beduer après

la mort de son frère , est mort en son Château de Beduer en Querci , le z7 Dé

cembre 17S S , sans enfans de Marie-Pulchirie-Anastasie de Foucaud d Al\on , Ba

ronne de Sonac , Mandens , 8cc. qu'il avoit épousée en 1743 , fille de Jean-Pierre

de Foucaud-d'Al\on , Baron de Brens, Saint-Félix, 8cc. Président au Parlement

de Toulouse, & de Marguerite d'Aignan-isOrbeJJan. Jean-Louis de Lostanges

fit, par son testament, la Dame son épouse son héritière, à la charge de rendre

ses biens à un mile du nom de Lostanges, à son choix.

Seigneurs de Jarkiomt.

VHI. Laurent de Lostahge9, dit le Chevalier de Beduer , Seigneur de Jar-

niost , en Lyonnois ( sixième fils de François-Louis , Marquis de Beduer , 8c

de Marie-Rene'e Menardeau ) , Capitaine dans le Régiment de Lannoy , blessé à

la bataille de Malplaquet en 1709 ; fait Brigadier des Armées du Roi , Chevalier

de Saint-Louis, 6c Lieutenant Colonel du Régiment d'Aquitaine , Cavalerie , est

mort en 174.... II avoit épousé Jeanne Desmaret\ , dont il a eu : — 1. Jean-

Batiste de Lostanges ; Capitaine de Cavalerie au Régiment d'Aquitaine , 6c

Chevalier de Saint-Louis, mort, fans alliance, en 174..., âgé de 16 ans: —

z. Louis, qui fuit; — j. Anne, née en Novembre 171s , mariée au mois de

Septembre 1746, à Jean-Joseph de Comely , Seigneur de Cambolit ; — 4. Ma

rie, née en Octobre 1755 , élevée à Saint-Cyr; — r. Marie, dite la jeune ,

née en Janvier 17 j f , Religieuse à Lissac ; — 6. 8c Marie -Charlotte , née

au mois d'Août 1737.

IX. Louis de Lostanges , Seigneur de Jarniost , né en 1754 , d'abord Cor

nette dans le Régiment d'Aquitaine en 1741 , puis dans celui des Cuirassiers,

Cavalerie, a été tué le 10 Octobre 1758, à la bataille de Lutzerberg, où il a

donné des preuves du plus grand courage.

Branche des Seigneurs de Fblzihs & de Cusac,

VII. Jean- Margarit de Lostanges ( quatrième fils de Jean-Louis, Comte

de Beduer , & de Françoise de Gourdon de Genouillac ) , fut Marquis de Felzins ,

Seigneur de Cusac en Rouergue , Capitaine dans le Régiment de M. le Duc de

Bourgogne, Cavalerie, 8c mourut en Flandres en i6pi. II avoit épousé Mar

guerite de Corn d'Ampare , fille de François , Seigneur de Beaumont, 8c de Ca

therine de Palhaffé , dont il a eu : 1. Jean-François, qui suit; — z. Hia-

cinthe, dit le Chevalier de Fel\ins , Capitaine dans le Régiment Royal-Rous-

sillon , Cavalerie; — j. Raimond, Comte de Lostanges, Chevalier de Saint-

Louis, 8c Colonel du Régiment de Lostanges, Infanterie. II se signala au siège

d'Aire en 1710, 6c mourut le 8 Avril 1713 ; — 4. Anne, mariée à Antoine ,

Seigneur de Peret ; — j. 8c Marie de Lostanges, Religieuse Maltoise à l'Hô-

pital de Beaulieu.

VIII. Jean-François de Lostanges, Seigneur de Cusac, Cornette du Régi

ment de M. Ie Duc de Bourgogne , dans la Compagnie de son pere, a épousé,

le 10 Août 171 1 , Françoise de Lamothe , dont est issu:

IX. Hugues de Lostanges, né le jo Janvier 171 j , Baron de Felzins 8c de

Cusac , en Rouergue , Cornette dans le Régiment Royal-Roussillon , qui a épousé

Catherine-Foy de Caujsunel , de laquelle il a : — 1. Jean- François - Louis db

Lostanges-de Felzins , né le 6 Février 1741, Ecclésiastique; - *. Jean-Fran

çois de Lostanges-de-Beduer , né le 21 Octobre 1741 , Cornette de Cavalerie

au Régiment des Cuirassiers; — j. Jean-Louis, né le c Février I7í*i — 4*

François-Hugues, né le 11 Juin 175$ ; — $. 8c Ursule de Lostanges, née

le 22 Septembre 1748 , e'ievée à Saint-Cyr,

Tome IX, V
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De la branche de Palh\e\ , en Saintonge ( dont nous ignorons la filiation , faute

de Mémoire), est Jean-François-Joseph de Lostanges , ci-devant nommé le

Baron de Lostanges , aujourd'hui appelle le Marquis de Beduer, Comte de Corn ,

Goudon , &c. Vicomte de Sainte-Naboude , Patron du Couvent de Lissac, Ca

pitaine de Cavalerie au Régiment des Cuirassiers , puis Officier au Régiment Dau

phin , Dragons. II a épousé , par contrat du 1 6 Février , célébration le 20 Mars

176P, à Gaillac en Albigeois, Demoiselle Marie-Cécile-Bernardine-Renée d'Hu-

teau de Fenayrols , née le 12 Avril 1751 , fille de Jean-Louis-Etienne , appelle

le Comte d'Huteau , Seigneur d'Amour , ancien Officier d'Infanterie , Lieutenant

des Maréchaux de France , Commissaire-Juge du point d'honneur au département

de Languedoc, reçu, le 14 Février 1753 ; Conseiller, Chevalier d'honneur de

la Cour des Aides 8c Finances de Montauban , 8c Lieutenant de Roi au Gou

vernement de la Province du Languedoc , serment prêté , le z6 Juin 1757 , entre

les mains du feu Roi , 8c de Jeanne Simonne - Charlotte de Blane , Dame de Fe

nayrols. Voye\ Huteau , Tome Vlll de ce Diaionnaire.

Les armes de la Maison de Lostanges sont : d'argent , au lion de gueules , dr~

me' , lampajse' ù couronne' d'a\ur, accompagné de 5 étoiles de gueules en orle.

LOTH : Famille de la ville de Manosque , dont étoit

Paul-Joseph Loth , pourvu d'un office de Secrétaire du Roi près la Chan

cellerie de la Cour des Comptes de Provence , au mois de Juillet 1707 , mort

en 17 14, laissant un fils.

C'est ce que nous sçavons d'après YHi/loire héroïque de la Noblesse de Pro

vence , Tome U , p. 88. Les armes : a"a\ur , à un fer de lance posé en pal , parti

de sable & d'argent, à la fasce de gueules brochante.

tOTIN ou LOTTIN DE CHARNY : Ancienne Famille de Robe , origi

naire de Beauce , & établie à Paris.

I. Robert Lotin , I. du nom , Seigneur de Charny , 8cc d'abord Greffier des

Présentations, ensuite reçu Conseiller au Parlement de Paris le 2p Mars 1480,

épousa Marie Aguenin , dite le Duc , fille de Guillaume Aguenin , dit le Duc , Sei

gneur de Villevaudé , Conseiller au Parlement de Paris , 8c de Girarde de Longueil.

Leurs enfans furent: — 1. Robert, qui fuit; — z. Guillaume, Ecclésiastique;

3. Jean, mort jeune ; 4. Marie, Abbesse de Longchamp ; 5.

•Justine , femme de Jean le Prévost , Seigneur de Malassis , Maître des Comptes

à Paris, dont des enfans; —— 6. 8c Anne, morte en iyro, femme de Jean

de Harlus , Baron de Cramailles , Maître des Comptes à Paris, décédé le z8 Mai

IÍS°> & inhumé à Saint-Paul.

II. Robert Lotin, II. du nom , Seigneur de Charny, Vayres 8c d'Arcy, Con

seiller en la Cour des Aides , épousa Louise Hurault , fille de Jean Hurault, Sei

gneur de Boistaillé , Chancelier du Duc d'Orléans , puis premier Président en ladite

Cour des Aides , 8c de Guillemette de Guetteville. De ce mariage vinrent : i.

Robert, Seigneur de Charny, vivant le ri Août ij8o; z. Guillaume «

qui fuit ; — 3. 8c Marguerite , mariée à Simon Acharie , Conseiller en la Cour

des Aides.

III. Guillaume Lotin , I. du nom, Seigneur de Charny, Vayres 8c d'Arcy,

Maître des Comptes , épousa, par contrat du ip Décembre iycj , Jeanne Bochart,

fille de Jean , Seigneur de Champigny 8c de Noroy , Avocat au Parlement , 8c

de Jeanne Tronçon. 11 eh eut : — 1. Guillaume , qui suit ; — z. Jeanne , femme

d1 Antoine de Soulfour , Conseiller au Parlement , puis Président aux Enquêtes ; — 3.

& Isabbllb , mariée à François de Lau\on , Conseiller au Parlement , dont : ——

Jean de Lau\on , Maître des Requêtes , puis Président au Grand-Conseil.

IV. Guillaume Lotin, II. du nom, Seigneur de Charny, de Vayres, 8cc

Conseiller au Parlement , puis Président des Requêtes du Palais en 1 ;p4 , épousa ,

par contrat du zp Avril 1 j8p , Madelene Morin, fille de Jean, Seigneur de Martilly ,

en Auvergne, 8c de Bonne de Vitry. Leurs enfans furent: — i« André, mort

fans alliance ; — 1. François , qui fuit ; — }. Nicolas , Seigneur de Martilly ,
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Conseiller au Grand- Conseil le 17 Décembre 1631 , Maître des Requêtes le 7

Juillet 1641, Président au Grand -Conseil le n Avril 1644, mort le ij Sep

tembre, ou Décembre 1 5 o , 8c inhumé à la Paroisse Saint-Paul. II avoit épousé

Marie-Marthe Gouffauìt, fille à'Antoine , Seigneur de Souvigny , Président en la

Chambre des Comptes de Paris, 8c de Geneviève Fayet, dont un fils, mort peu

après lui; — 4. Jeanne, femme, le 10 Janvier 161 3 , de Théodore de J$er\eau ,

Conseiller au Parlement , puis Président des Enquêtes ; — j. Catherine , mariée ,

le f Octobre KS14, à Louis Huault , Seigneur de Montmagny , mort Conseiller

d'Etat 8c Doyen du Grand-Conseil, dont: — Jeanne Huault , seconde femme de

Robert Guerin-d'Etarnault ; — 6. Marie , alliée, ï°. le 1 Avril 1617 , à Robert de

Saveuse , Conseiller au Parlement; 8c i°. le 18 Janvier iójo , à Nicolas Fayet ,

aussi Conseiller au Parlement ;- 7. 8c Bonne Lotin , mariée , le 18 Février 1618,

à Jacques HeSlor de Marie , Seigneur de Beaubourg, Maître des Requêtes , Prési

dent au Grand-Conseil 8c Intendant en Lorraine en 1646.

V. François Lotin, Comte de Charny, Seigneur de Vayres , d'Arcy, Vi

comte de Vaux , Conseiller au Parlement , ensuite Président aux Enquêtes le 1 1 Mars

1 53 1 , mort en Février 1 684 , avoit épousé Elisabeth Gamin , fille de Pierre , Sei

gneur de Saint-Peravy, Conseiller au Parlement , 8c d'Anne de Vie. 11 a eu pour

enfans : Nicolas-Louis-François, qui fuit; — 8c Isidore, Seigneur de

Charny , Châtelain de Chauny en Picardie , Conseiller en la Cour des Aides le z9

Décembre 166c, puis Conseiller au Grand-Conseil le 14 Mars 1671 , 8c en la

Chambre Souveraine de l' Arsenal, mort le 18 Mai 171 8, sans enfans d'Angélique

Bellier-de-PùtbuiJson , morte le 10 Décembre 1667, fille de Charles Bellier , Sei

gneur de Platbnisson, près Montereau, 8c d''Angélique Lumagnc.

VI. Nicolas-Louis-François Lotin, Comte de Charny, Seigneur de Saint-

Peravy, Espreux, 8cc. Conseiller au Parlement de Metz, puis Président en la

Cour des Aides de Paris le 31 Mars 167c , épousa , i°. en Octobre \66x , Louise

Larcher , morte en Décembre 1687 , fille de Jean Larcher , Seigneur de la Motte»

Goyet, Maître-d'Hôtel 8c Secrétaire des Commandemens de Madame, Duchefle

d'Orléans, 8c d'Alme'e - Madelene Foulle'-de-Martangis ; 8c 20. Marie Beurier ,

morte le 6 Avril 1717, âgée de 66 ans. II a eu du premier lit : — i< Isidore-

Marie , qui fuit ; — 1. Jean-François, Capitaine de Cavalerie en Mars 1691 ,

dans la Colonelle-Générale, Chevalier de Saint-Lazare le 19 Juillet 1601, puis

Religieux Proses à l'Abbaye de la Trappe, où il est mort le 1 1 Décembre 1716 \ —

3. François-Marguerite , Chevalier de Malte, mort à Malte au mois de Mars

1707 ; — 4. Anne Jeanne , Religieuse à l'Abbaye du Trésor , puis à la Roquette ;

— r. Marie-Aimée , mariée, en Mai 1697, à Augustin-Nicolas Jajsaud- de- la-

Lande , dont des enfans; — 6. Elisabeth -Louise , femme d'Alexandre-Louis-

François Stoppa, Capitaine au Régiment des Gardes-Suisses , mort en 1717, dont

des enfans ; 8c du second lit : — 7. 8c Marie-Louise , alliée , en 1 709 , à François

Bauyn-de-Cormery , dont Louise-Gcneviévc , mariée, en iji6, à Louis-Maximif

lien d'Abos-de-Minanvillt.

VII. Isidore- Marie Lotin, Marquis de Charny, Seigneur de Saint-Peravy ,

Comte de Serris , par le legs universel à lui fait par M. Fayet , mort le 1 6 Avril

1716 , Châtelain de Chauny , par le décès d'IsiDORE Lottin , son oncle , a vendu

la Terre de Saint-Peravy à M. le Maître , celle de Serris à M. le Feron de Varennes ,

8c est mort à Paris le 1 Mars jjei , âgé de 86 ans. II avoit épousé, 1', Eléonore

Guillart, morte le 19 Juin 1710 , fille de han-Batiste Guillart, Seigneur d'Amoy ,

Trésorier de France à Orléans, 8c de Marie- Anne Sallé; *°. le j Mars 17A*,

Marie - Olimpe duBie\, Marquise de Savignies , morte le 18 Décembre 17*4.»

âgée de 11 ans, la derniere de son nom, fille d' Antoine-Oudart du Bie\ , Marquis;

de Savignies , Maréchal-de Camp , 8c de Charlotte des Monfliers de-nferinville ;

8c 50. le r 4 Novembre ijxe , Henriette MadeLnc Bauyn-d'Angervilliers , morte

fans enfans le *9 Décembre 1740 (sœur de Nicolas-Prosper Bauyi , Seigneur d'An-

fervilliers , nommé Secrétaire d'Etat de la Guerre le z 5 Mai 1718 , 8c mort le \$

"evrier 1740) , fille de Prosper, Maître de la Chambre aux deniers, 8c de Ga*

brielle Choart, Le Marquis de Charny a eu du premier lit : — Jacques -Isidore



11* LOU LOU

Lotin-de-Charny , né le 6 Juin 1697, Conseiller au Parlement de Paris le 9

Juin 1719, charge dont il fut privé par son pere, ayant quitté la maison pater

nelle le 2 Septembre 171 1. 11 elt mort en Décembre 1766 ; 8c du second lit est

issue: — Marie-Olimpe Lotin , Marquise de Charny, par son pere, 8c de Sa-

vignies par fa mere, née le 4 Février 171$ , & morte en Juillet 17s9. Elle avoit

épousé, le 1 f Juillet 1741, Pierre-François de Siry-de-Marigny , Président des En

quêtes du Parlement de Bourgogne , fils de François-Hugues de Siry , Baron de

Couches , Président de la Chambre des Comptes de Dijon , & de Jeanne-Françoise

Durand. La Présidente de Siry a laissé deux enfans. Voyez Siry. Les armes de

Lotin-de Charny sont : échiqueté d'argent & d'a\ur.

LOU ( le ) : ressort de Nantes en Bretagne.

Ceux de ce nom ont été déclarés nobles d'extraB'wn , en conséquence des privi

lèges de la Chambre des Comptes , au rapport de M. de Larlan , par Arrêt rendu

en la Chambre de la Réformation, le iy Novembre 1668. - Michel le Lou ,

Sieur de la Motteglain , a été déclaré noble d'extraSion , par Arrêt rendu en ladite

Chambre le 29 Novembre de la même année , au rapport de M. Raoul. — 8c

Michel le Lou, Sieur de Beaulieu, a été maintenu comme issu de Michel lb

Lou, Sieur du Breil, Maître des Comptes 8c Maire de Nantes, par Arrêt rendu

en la même Chambre le 2 3 Août 1 669 , au rapport de M. le Jacobin. C'est ce

que nous fçavons fur cette Famille , n'en ayant point reçu de Mémoire. Les armes :

de gueules , à deux fafces d'argent , la première chargée de 3 étoiles de fable , & la

seconde de deux , auffi de sable.

LOUAIL , Sieurs de la Saudrays & du Guericher , ressort de Rennes , en Bre

tagne. De cette Famille étoit

Jean Louail, Sieur de la Saudrays, qui fut interloqué fur fa noblesse, par

Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation, le 14 Juillet 1669, au rapport

de M. Barrln ; mais par autre Arrêt rendu en la même Chambre , au rapport

de M. Salliou , le 1 6 Juin 1 670 , il fut déclaré noble £extraction.

Les armes : écartelé au 1 fi- 4 à'a\ur , à 3 channes d'or , qui est de la Sau

drays ; au z & 1 d'argent , à 3 rencontres de fable , 2 fi- 1 , qui est Louail. Extr.

du Tome 111 des Généalogies de Bretagne , Manuscrit in-fol.

Î.OUAN , en Picardie. Famille dont il est parlé dans le Nobiliaire de cette

Province , pag. 311,

On y lit qu'EsMERY de Louan, Seigneur de Geneval, demeurant en la Pa

roisse de Morsin , Election de Soissons , 8c François de Louan , demeurant à

Laon , tirent leur origine de N... de Louan , leur ayeul , annobli par Lettres

du Roi Henri III , du mois d'Octobre 1585 , confirmées le 25 Novembre 1607.

LOUBENS : Maison de Carcassonne en bas Languedoc.

Arnaud de Loubens , reçu Docteur en l'un 8c l'autre Droit en 1330 , d'abord

Doyen du Chapitre de Saint-Paul de Fenouilledes , au Diocèse d'Aleth, 8c suc

cessivement Evêque de Maguelone , le 20 Avril 1339, Prélat , l'un des plus sça-

vans du XIVe siécle, fut fort considéré à la Cour du Pape Benoît XI, dit XII,

où il eut divers emplois. U mourut le 3 Décembre i3Ja, après avoir gouverné

pendant 13 années.

Hugues de Loubens, né auprès d'Auch, entra dans l'Ordre de Malte, oh il

acquit beaucoup de gloire en diverses occasions , fur-tout au siège de lílle de

Zoane , oìi il íàuva à la nage I'Etendard de la Religion , Léon Stroj\i, Prieur de

Capaue , étant obligé de lever le siège. U fut depuis envoyé Ambassadeur de son

Ordre vers le Pape Grégoire XIII , qui lui procura la Commanderie de Pézenas ,

8c étoit Grand Commandeur 8c chef de la Langue de Provence, lorsqu'en icjx

il fut élu le y ie Grand-Maître de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem à Malte.

Le Pape lui permit de porter une couronne de Prince sur ses armes. Sixte V ,

successeur de Grígqirb , l'appella à Rome, 8c le fit Cardinal en 1J87. Après
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avoir gouverné sa Religion 13 ans, il mourut le 12 Mai 159 r. Voyez Moréri ,

édition de 1759, Tome X, au mot Verdale.

Le Cardinal de Loubens avoit un frère nommé Jacques ( More'rì dit Hugues),

Seigneur de Loubens 8c de Verdale , Conseiller d'Etat , Capitaine de jo hommes

d'armes, qui fut fait Chevalier des Ordres du Roi, à la promotion du j 1 Décembre

1 j8r. Ils étoient fils de Philippe , Seigneur de Loubens , Baron de Coutras 8c

de Verdale , 8c à'Anne de Montaut.

Ce Jacques de Loubens, Seigneur de Loubens 8c de Verdale , épousa, le 1 Oc

tobre ij88, Guillemette de Grave - de - Serignan , fille de Guillaume de Grave ,

Seigneur de Serignan , 8c de Marquise dArnoie. De cette alliance vinrent : —

Hugues , qui suit ; — 8c Anne-Guillemettb.

Hugues , Baron de Loubens 8c de Verdale , Seigneur d'Auriac, mort le 27 Mai

i6<Sp, avoit épousé, le 8 Juin 1623 , Louise d'Arpajon, fille de Jean, Baron

dArpajon , & de Jacquette de Cajìelnau. II en eut :

Jacques, Baron de Loubens 8c d'Auriac, Comte de Verdale, Colonel du

Régiment de la Reine , Cavalerie , marié à Henriette d'Arpajon , Dame de Bro>

quieres , dont :

Charles-Louis , Baron de Loubens 8c d'Auriac , qui épousa N... de Naucase ,

fille de Claude , Baron de Naucase , 8c de Rose de Hautesort-Saint-Chamans. Leurs

enfans furent : — 1. Hugues, Chevalier de Malte en 1642 ; — 2. Henri , qui fuit ;

5. François, dont on ignore la destinée; — 4. N... de Loubens, Dame de

Broquieres, Loubens 8c Auriac, mariée à N... du Buisson, Seigneur de Bour-

nalez, dont elle étoit veuve en 171$}*— f» Guillemette, Religieuse à Prouille ;

— 6. Jacquette, mariée à N... de Touges , Seigneur de Noaillan ; — 7. Jeanne ,

alliée, le 31 Mars 1664, à Jean-Gabriel de Gaulejac , Seigneur de Ferrais; —

8. 8c Hiffolite de Loubens, mariée, le 26 Septembre 1683, à François de

Morlhon , Seigneur de Laumieres.

Henri de Loubens, Seigneur de Verdale, Capitaine de Cavalerie, mort le

4 Juin I7ry, avoit épousé Lucrèce d'Auriol-Rovignol , vivante en 172}. De ce

mariage il a eu : — 1. François -Henri de Loubens, Seigneur de Verdale ; — 2.

Gabriellb, mariée à N..., Seigneurs Montrofier en Rouergue; — 3. Antoinette,

qui épousa, au mois de Juin 1715, Jean Gautier-de- BoQset ; — 4. 8c Jeanne-

Louise de Loubens, morte.

Suivant une notice qui nous a été envoyée , cette Maison subsiste dans Henri-

François de Loubens , Marquis de Verdale , qui a épousé Marie-Antoinette du

Cup , dont est issue : — Anne- Elisabeth -Georgette de Loubens-Verdalb ,

mariée, par acte du 8 Mars 1769 , à Grégoire- Alexandre de Laurent, Seigneur

de Biès 8c du Castelet , co-Seigneur de Puginier.

Les armes : de gueules , au loup ravissant d'or.

LOUBERT : Famille noble de Normandie.

Jeanne de Loubert-de-Martainville, née en 1670, reçue à Saint-Cyr au

mois de Mai i5po, prouva fa noblesse depuis Blaise Loubert, Seigneur de

Martainville, qui, en 1 J44 , épousa Adrienne de Mornay de- Villarceaux, Les armes:

d'a\ur , à cinq épis dorge d'or , 3 & 2.

On trouve dans l'Armoriai de Dubuiffbn une autre Famille du nom de Loubert,

qui porte : d'argent , au chevron de gueules , accompagné en chefdune étoile d'aiur ,

& en pointe dun loup de Jìnople.

* LOTJCELLES : Terre située dans le Diocèse de Bayeux , Généralité de Caen

en Normandie , qui paroît avoir donné son nom à l'ancienne Famille

de Loucelles, dont Forigine se perd dans Fobscurité des rems. Mon-

faouq & Roijfy la mettent au nombre des Familles nobles de race. Nous

allons d'abord parler par ordre chronologique de ceux dont il est fait

mention dans un Mémoire qui nous a été envoyé , & rapporter ensuite

la Généalogie , ou elle commence , par filiation suivie#
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Robert de Loucelles est cite' comme témoin, en io<6, dans la Charte de

fondation de l'Abbaye de Lessay en Normandie. — Hugues 6c Guillaume de

Loucelles, suivant le Monajlicon Anglicanum , p. 229, aumônerent l'Abbaye

de Worbone, dans le territoire de Bedfort en Angleterre en 114s. -Ricard

ou Richard de Loucelles, dans une Charte de l'Abbaye de Saint-Etienne de

Caen, de l'an 1 ipi , est dit pere de Guillaume 8c de Guerin de Loucelles ,

Seigneurs dudit lieu, lesquels aumônerent à la même Abbaye, quelques terres,

des dîmes 8c la nomination à la Cure de Loucelles. Dans l'Histoire de la Mai

son de Harcourt, Tome II, p. 1766, ce même Guillaume est cité avec plu

sieurs Seigneurs dans une Charte du mois d'Avril 1 ip8.

Simon de Loucelles est cite' dans une Bulle du Pape Innocent III, de l'an

1210, pour avoir aumône' le Couvent 8c l'Hôpital de Saint-Thomas le Martyr,

8c de Saint-Antoine, Abbe' de la Porte-Milet à Caen, de quelques terres, sise»

dans la Paroisse de Brouay. Voici les termes de cette Bulle : ex dono Simonis

de Locellis terras apud Brouay ac dimidium modium. Hist. de Harcourt , Tome

IV , p. 141s- — Dumoulin, dans son livre intitulé : Conquêtes & Trophées des

Normands François , au Royaume de Naples & de Sicile, aux Duchés de Cala-,

bre , d'Antioche & de Galilée , parle d'ALAiN de Loucelles, qui fut à la con

quête de la Terre-Sainte en 1128.

Guillaume de Loucelles se trouva, en \%\6 , au nombre des plus grands

Seigneurs qui servirent dans l'arriere ban de 1114, 8c se trouva auffi à la bataille

de Bouvines , gagnée fur l'Empereur Othon IV ; à celle de Taillebourg , sous

Henri III, Roi d'Angleterre, 8c le Comtes la Marche; fut encore aux arrie->

res bans de 1254 8c 1x71, où il paroît qu'il avoit suivi Saint-Louis au voyage

de la Terre-Sainte. II y a apparence qu'il est le même que Guillaumb de Lou*

celles, cité à la tête d'une Généalogie des Seigneurs de Loucelles, faite par

M. Turgot , fur les titres dont il est saisi.

En iJ5'7vivoit Garin de Loucelles, mentionné dans la même Généalogie

ainsi que Colin de Loucelles, vivant en 1 369 , 8c demeurant dans la Sergenterie

de Vilers-sous-Caen.

Olivier de Loucelles, présent, en 1371, à la revue des Gentilshommes qui

se fit à Pont-Orson , est au nombre de ceux qui s'étoient distingués dans les Ar

mées du Roi Charles V. Masseville en parle dans son Histoire de Normandie,

Tome 111 , p. 100. U y a apparence qu'il est le même qu'OnvicR de Loucelles,

qui servit en qualité d'Ecuyer, sous Bertrand du Guesclin, Connétable de France,

son parent . qui se trouva aux montres 8c revues militaires des mois de Mai ,

Août 8c Octobre > 8c qui fut témoin du testament du Connétable fait le 9 Juillet

1380. Voyez l'Histoire de Bretagne, par Dom Morice, Religieux Bénédictin.,

Tome I, colonnes 16J1 , i6j4, j8, 8c Tome 11, colonne 188.

Etiennb de Loucelles est cité, sous l'an ijp2, dans l'Histoire de la Maison

de Harcourt , Tome II , p. f95 , dans un contrat, comme tuteur de Guyon Chré

tien. II y a apparence que c'est le même qui servit avec la qualité A'Ecuyer, dans

la Compagnie de Philippe de Harcourt, quoique son nom y soit mal écrit.

Guy de Loucelles, Ecuyer , Seigneur de Loucelles, vivoiten 1409, suivant

la Généalogie dressée par M. Turgot.

Guillaume de Loucelles, Ecuyer, Seigneur de Loucelles , vivant en 1410,

selon cette Généalogie , est sans doute le même qui servit en qualité d'Ecuyer ,

sous Guillaume-François , en 1415, OC sous Regnaud du Hommet en 1416, dont

montre fut faite à Conques le dernier jour d'Août 141J, 8c le 1 Mai 1416 à

Montierville.

Robert de Loucelles, Ecuyer, Seigneur de Loucelles, suivant la même

Généalogie, vivoit en 1417, ainsi que Jean de Loucelles, qui suit.

I. Ce Jean de Loucelles est sans doute le même que Jean de Loucelles,

Ecuyer, Seigneur de Loucelles, 8c Ecuyer d'Ecurie du Roi Charles VII, le

quel fit la montre 8c revue de 19 Ecuyers de fa Compagnie au Mans le 24 Avril

1410, suivant sa quittance du même jour , signée 8c scellée du sceau de ses

armes de cire rouge, qui contient un écu penché, ou est représentée une gain



L O U L O U j59

tescuille d'argent, au chef d'hermines. Pour cimier la téte d'un cygne , 8c pour

légende : Jean de Loucelles. II avoit e'pousé Catherine de Chaudemanche , dont :

II. Jean de Loucelles, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Loucelles 8c d'Au-

bigny, Ecuyer d'Ecurie du Roi Charles VII dans les années 1449 & 1456.

II est cité dans une Charte du 24 Avril I4J*, après Pâques, étant commis par

Jamet du Tillay , Conseiller du Roi, Bailli de Vermandois, pour faire en fa place

des revues 8c montres d'hommes d'armes 8c archers de la grande Ordonnance du

Roi. II est encore nommé dans plusieurs autres Chartes, dans deux de 14s j ,

oìi il paroît qu'il étoit Verdier de quelques Verderies du Roi en Normandie ;

dans trois de i4j'j , dont la première fait voir qu'il étoit nommé Commissaire

du Roi pour le payement 8c revue des gens de guerre établis dans le Duché de

Normandie; dans une du mois de Juillet 1456 , il est nommé Commissaire du

Roi, pour faire à Caen des revues 8c montres d'armes 8c archers de la grande

Ordonnance du Roi ; 8c dans une autre Charte de la même année il fait un

accord avec les habitans de Guernet, fief dépendant de celui de Loucelles. Dans

trois autres Chartes de 1458, la première du mois de Septembre, il est intitulé

Commissaire du Roi pour la montre 8c revue d'hommes d'armes 8c Archers des

Ordonnances du Roi , faite à Grandville ; dans la seconde il a le même titre

pour la revue faite à Avranches au mois de Décembre, d'hommes d'armes 8c

Archers de la petite Ordonnance du Roi ; 8c dans la troisième , c'est un man

dement envoyé à Nicolas des Maires, son Lieutenant -Général dans les Verde

ries du Roi , donné le pénultième jour de Février. Dans trois autres Chartes de

1460 , il est encore fait mention de lui. Dans la première du mois de Juillet de cette

année il est intitulé Verdier du Roi , 8c Capitaine pour ledit Seigneur Roi du

Château 8c place de Neuilly-l'Evêque , en FEvêché de Bayeux, qui étoit pour lors

dans la Régale du Roi , par la mort de Zanon de Caftillon , Evêque de Bayeux.

Dans la seconde 8c troisième , qui sont du mois de Septembre , il est nommé Com

missaire du Roi pour les revues d'hommes d'armes 8c Archers des Ordonnances

de Sa Majesté. Ce Jean de Loucelles, II. du nom, avoit épousé, i°. N...

d'Efquay , en Beísin , dont les armes sont : d'argent , au chevron desable ; 8c 20. par

contrat du zi Janvier 146$ , passé devant Maignan , Notaire, de la Cour de

Châteaugontier , Jeanne de Quatrebarbes , fille de Jean de Quatrebarbes , Cheva

lier , Seigneur de la Rongere 8c de Murs , 8c à'Isabeau Fre\eau, fa veuve. II eut

Êlusieurs enfans , tant du premier que du second mariage , entr'autres du premier

t : — 1. Etienne , Ecuyer, Seigneur de Loucelles , vivant en 1476, qui fieffa

cette Terre à des Messieurs de Taillebois , qui , après un long procès , furent obligés

de la rendre à Girard; — z. Girard, qui fuit; — 3. Guillaume, auteur des

Seigneurs de Mauny , rapportés ci-après ; 8c du second lit : — j. François , Ecuyer,

Prêtre 8c Prieur de Villers , cité dans une transaction contenant partage de la

succeflion des nobles personnes Renée de la Jaille , femme de noble homme Pierre

de Quatrebarbes , Seigneur de la Rongere , 8c de Jean 8c Jacques leurs enfans ,

auffi Seigneurs de la Rongere, morts fans postérité , laquelle transaction fut faite

le 22 Décembre 1 Jjo ; — 4. 8c Renée, mariée , i°. par contrat du 8 Décembre

iypá, à Jean âHAché, Seigneur de Larre, mort en 1521. Cette Renée de Lou

celles profita de la Terre de Larre-le-Bourgoin , située au pays du Maine , par

donation que son mari lui en fit, ayant été acquise durant leur mariage. Après

fa mort il survint un différend entre François de Loucelles, son frère, 8c son

héritier d'une part , 8c Catherine Melicourt , tutrice de Brun d'Ache' , son fils, 8c

Galois d'Aché. Ce différend fut jugé par Sentence arbitrale du 19 Décembre ryj 3-

III. Girard de Loucelles, Ecuyer, Seigneur de Loucelles, vivant en 1J03 ,

laissa , suivant la Généalogie dressée par M. Turgot :

IV. Etienne de Loucelles, Ecuyer, Seigneur du même lieu, vivant en 1/26.

II eut de sa femme , dont on ignore le nom , pour fille unique :

V. Blanche de Loucelles , mariée à Étienne de Liejfeline , auquel elle porta

en dot la Terre de Loucelles : cette Terre a passé depuis en différentes mains ,

8c enfin a été vendue , il y a peu de tems , par M, Turgot , À M, de Chiyray , près

Valogne en Normandie.
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Branche des Seigneurs de Ma vit r.

III. Guillaume de Loucelles, troisième fils de Jean Ií, & de N... d'Esquayi

fa première femme , Ecuyer, Seigneur de Mauny, de Cerdon, de Rouxeville,

de la Sergenterie de Creuly , en la Généralité de Caen en Normandie , fut reconnu

noble d'ancienne extraction , dans la recherche de la Noblesse de cette Province ,

par René' de Monsaouq, nommé Commissaire du Roi le 1 Janvier 1463. Cette

recherche est la plus ancienne qui se soit faite en cette Province , 8c on eut soin d'y

distinguer les anciens nobles des nouveaux. Ce Guillaume de Loucelles de-

meuroit alors à Rouxeville , Sergenterie de Thorigny. II servit en qualité d'homme

d'armes de la grande Ordonnance du Roi , fous M. de Bueil, Amiral de France ,

dont montre fut faite en Normandie le 1 8 Janvier 1459. II rendit hommage au Roi

du fief de Cerdon ôc de la Sergenterie de Creuly en 14J3, 1459 ôc 1461 , au nom

de Jeanne de Mauny , qu'il paroit avoir épousée vers í'an 1450 , fille à' Olivier de

Mauny , Chevalier Banneret , Baron de Thorigny , 8c de Catherine de Thieu-

ville , suivant un aveu des terres 8c biens mouvans de la Seigneurie de Mauny,

en la Paroisse de Rouxeville , donné l'an 14j 1 , par un vassal de cette Seigneu

rie. II ratifia, au mois d'Août de ladite année, avec son épouse , la donation

faite par son beau-pere à l'Abbaye du Mont -Saint- Michel : cet acte est scellé

de son sceau , tel que nous l'avons décrit plus haut, 8c au contre-sceau il est repré

senté debout , tenant de la main droite une hache d'armes , 8c de l'autre un bou

clier. II étoit mort en 148$, 8c son épouse en 1487. Ce fut à ce Guillaume

de Loucelles que François , Duc de Bretagne , Comte de Montfort , 8c de

Richemont , Lieutenant-Général pour le Roi en Normandie , donna , par titre

du z8 Septembre 1448 ( 8c il en est fait mention dans l'Hiltoire de Harcourt ,

Tome II , pag. iofx), les biens, Fiefs 8c Seigneuries d'Osmanville , Bernée,

Blogny , Gouville , Sainte-Croix , Grantonne , Rupierre , 8cc. appartenans à Raoul

& Richard Pellerin , alors Officiers du Roi d'Angleterre , qui s'étoit emparé du

Duché de Normandie. II eut de son mariage , entr'autres enfans : — 1. Guillaume ,

qui soit; —*• ». Regnaud, lequel servit à la guerre de Bretagne, 8c se trouva

a la bataille de Saint-Aubin. U alla ensuite, en qualité d'homme d'armes , au

premier voyage de Naples, 8c se trouva aussi à la journée de Fornoue en 1415,

où Charles VIII étoit en personne. II paroît qu'il servit long-tems ; mais on ne

voit pas qu'il ait eu postérité ; — 3. 8c Roland , demeurant à la Vacquerie en 1540.

On ignore aussi s'il a eu des enfans.

IV. Guillaume de Loucelles, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Mauny,

d'Amblie , de Cerdon , de la Sergenterie de Creuly , de Rouxeville , 8cc. se trouva

avec son frère Regnaud aux journées de Saint-Aubin 8c de Fornoue en 1488 8c

I4p6, reçut aveu des terres situées dans la Paroisse de Rouxeville, mouvantes,

de la Seigneurie de Mauny, 8c fut Commandant d'un corps de 300 hommes de

pied , suivant une commission du Roi à lui adressée par M. de la Tre'moille , en

date du 3 Mai ijn. 11 avoit épousé une Demoiselle de la Maison d'Efquay , de la

quelle vinrent plusieurs enfans , entr'autres : — Robert , qui fuit ; — 8c Gilles ,

Ecuyer, Curé de Rouxeville en 1 J43 , mort en 1 yyo.

V. Robert de Loucelles, Ecuyer, Seigneur de Mauny, Rouxeville, 8cc.

reçut, le 2 Décembre 1*30 , les aveux 8c dénombremens d'héritages mouvans de

fa Seigneurie de Mauny , dans la Paroisse de Rouxeville. II épousa, i°. au mois de

Novembre 1 r 19, Françoise d'Escageul (Hist, de Harcourt, Tome II, pag. 1439) ;

& i°. vers l'an 1730, Marie de Parfouru, laquelle étant veuve, obtint Sentence

aux Assises de la Sergenterie de Thorigny , au Bailliage de Caen , le 7 Juillet 1 y 34 ,

fur le différend entre elle 8c Waast de Loucelles, ion fils, à cauíe du douaire

qu'elle demandoit , 8c du partage qu'elle prétendoit dans les biens de son mari. Cet

acte , signé Moisson , apprend que Jean Moisson étoit Lieutenant-Général du Bailli

de Caen , au siège de Thorigny. Du premier lit vinrent : — 1. Waast, qui fuit ;

— 1/ Guillaume, auteur des Seigneurs de Vieuse, rapportés ci -après; 8c du

second lit ; — 3. Zanon , tige des Seigneurs de ia Heurtaudiere , dont il fera parlé

en
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en son rang ; — 4. & Henri. Cej quatre enfans partagèrent ensemble la succeffion

de Gilles de Loucelles, leur oncle paternel, Prêtre 8c Cure' de Rousseville, le

7 Février 1 cro. Henri de Loucelles, Ecuyer, eut de sa femme, dont le nom est

Ignoré, une fille nommée: — Perette de Loucelles, mariée à Geoffroy le

Boukur , Ecuyer, suivant une transaction qu'elle fit avec lui le j Janvier.1611 »

par laquelle elle cédoit la part qu'elle pouvoit prétendre dans les successions de

Henri de Loucelles, son père, de Robert, son grand-pere, 8c de Gilles»

son grand-oncle, à Nicolas de Loucelles, Ecuyer, fils de Jacques, Ecuyer,

Seigneur de Mauny 8c de Rouxeville , dont il fera parlé au degré IX.

VI. Waast de Loucelles, Ecuyer, Seigneur de Mauny, Rouxeville, 8cc.

épousa Marie de Putot , dont elle devint veuve en 1 54}. 11 eii nommé , dans une

Sentence rendue aux Assises de Thorigny, tenues le f Novembre 1743 , par

Pierre André , Ecuyer , Lieutenant-Général du Bailli de Caen au siège de Tho

rigny , à cause du différend survenu entre Marie de Pàrfouru , sa belle - mere ,

veuve de Jean Therès , Ecuyer, 8c auparavant de Robert de Loucelles, 8c

Gilles de Loucelles , Ecuyer, Prêtre 8c Curé de Rouxeville , son oncle , comme

tuteur des enfans de Waast de Loucelles, Ecuyer , fils 8c héritier de Robert,

son pere , tant pour fait de son douaire , que pour autres choses mentionnées au

procès. Marie de Putot mourut en 1 Ç78 , ayant eu de son mariage : — 1. Michel ,

qui fuit ; — z. Marin , mort fans postérité ; — %. 8c Marie-Françoise , alliée ,

i°. à André Laillet , Ecuyer , Seigneur de Cufly. On ignore le nom de son second

mari; mais elle épousa , j°. l'an 1J79, Richard Dumenil.

VII. Michel de Loucelles , Ecuyer , Seigneur de Mauny , de Rouxeville , du

Fournet , d'Anieres , 8cc. par le préciput 8c prérogative d aînesse desdits fiefs ,

fait le 4 Novembre ijr6 . reçut aveux 8c dénombremens d'une Vavassorie ,

franche 8c exempte de service, mouvante de la Seigneurie de Mauny, le 24 Oc

tobre ìróy. Cet acte est signé Auvray , nom du reconnoissant appellé .Pajquier

Auvray* II fut reconnu noble d'ancienne extraSion , l'an 1 <j6 , lors de la recherche

de la Noblesse de î'Election de Bayeux , 8c dcmeuroit dans la Paroisse de Rouxe

ville , Sergenterie de Thorigny , oìi il tenoit le fief de Mauny , 8c est nommé

dans deux Arrêts du Parlement de Rouen, tendus, l'un, le zz Août 1379, au_

profit de Jacques , son fils aîné , & ses autres enfans mineurs ; 8c le second Arrêt

du 2 Mars 1 {84, entre Guillaume de Loucelles, Ecuyer, fils de Zanon , pour

lui, Jean 8c Waast , ses frères , 8c Jacques de Loucelles, fils ainé dudit Michel

mort l'an 1577. II avoit été accordé, i". le ji Janvier ijy6, avec Demoiselle

Perette le Roy , fille de noble homme Guillaume le Roy , Écuyer , Seigneur de

Saint-Clair, Cavigny 8c Dumenil- Angot, 8c de Jacqueline Dumenil- urry. Ce

contrat , sous seings-privés , passé en présence des parens 8c amis des conjoints , fut

reconnu le j Mars ij"<57, devant Thomas Guillotte , Ecuyer, Seigneur de Saint-

Joire , Vicomte de Carentan , par noble homme Jean le Roy , Ecuyer , Seigneur de

Cavigny , à l'instance de Rolland de Chanteloup , 8c reçu par Boullais , Tabellion,

à Carentan, le ij Mai 1567. Michel de Loucelles avoit été accordé, i°. pat

contrat pafle le 22 Juin 1J71 , devant Jean Gaubert 8c Charles Moijsant , Ta

bellions Royaux en la Vicomté de Saint - Sauveur - Landelin , avec Demoiselle

Catherine de Briroy , fille de Jean de Briroy , Ecuyer , Seigneur de Fierville 8c

de la Ramée , 8c de Françoise de Baran. L'original de ce contrat est entre les

mains du tuteur des filles du Sieur de Lingieuvre , suivant la mention faite en I3

copie d'icelui, par les Tabellions de Villers en Normandie, près Caen , le 2 Sep

tembre ióji. Michel eut de son premier mariage: — 1. Jacques, qui fuit ;

& du second: — 2. autre Jacques, auteur des Seigneurs du Fournet , rapportés

ci-après ; — 5. François, Ecuyer, demeurant à Rouxeville, qui épousa Marie

le Bas , fille de Guillaume , Ecuyer , Seigneur de Golleville , 8c de Jeanne Herino\,

dont : — Jeanne de Loucelles , mariée à Jean du Breuil . Baron de Lengesvre ;

— 4. 8c Nicolas de Loucelles , Ecuyer, Seigneur de Bois-Herouit , Chanoine

à Coutances. Catherine de Briroy, seconde femme de Michel de Loucelles, fut

établie tutrice de ses enfans , 8c de ceux qu'il avoit eus de Perette le Roy , (a

première femme , suivant l'acte de création de tutelle fait pat Jean, de Moisson ,

Tome IX, X
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Ecuyer, Licentié ès Loix, Lieutenant-Général du Bailli de Caen, au fiége de

Thorigny , le i i Novembre 1 C77 ; 8c Louis le Roy fut élu tuteur pour avoir

la garde des corps, biens 6c héritages des enfans dudit Michel de Loucelles , avec

Perette le Roy , fa première femme.

VIII. Jacques de Loucelles, I. du nom, Ecuyer, Seigneur de Mauny 8c

de Rouxeville, maintenu comme noble d'ancienne extraction dans la recherche de

M. de Roijy , en 1 J98 & 1 599 , fit un accord passé devant les Notaires de Cormo-

lain, du siège de Thorigny en Normandie, le 30 Juillet 1612, avec François,

& Nicolas , Chanoine à Coutances, ses frères puînés, 8c Briand de Loucelles ,

Ecuyer, fils de Jacques, second fils de Michel, au sujet d'un procès entr'eux,

pour le retour des successions dudit Michel de Loucelles , Ecuyer , Seigneur de

Mauny , 8c de Catherine de Briroy , leurs pere 8c mere , 8c grand-pere 8c grand-

mere. Jacques , comme Seigneur de Mauny 8c Patron d'une des portions de Saint-

Martin 8c de Rouxeville, reçut, le 11 Juillet 161 y, aveux d'héritages fis en la

Paroisse de Rouxeville , au village de Montcavel , mouvans de fa Seigneurie de

Mauny , d'Heffor Mariette , à cause de la succession de Laurent Mariette , son

oncle , 8c faisant tant pour lui que pour ses puinés : cet acte est signé Auvray ,

Huissier Royal à Thorigny , pris pour Greffier en cette partie. II épousa , par

contrat sous seings-privés, le 8 Mars if8p, Demoiselle Marie de Moisson, fille

aînée de noble Julien de Moijfon , Ecuyer , Seigneur de Precorbin , Mauregard ,

Rouxeville , Saint-Jean de Vanlaville 8c Montcané , 8c de Cécile Cuilbert. Ce

contrat fut reconnu le 19 Janvier 1596 , devant Guillaume Boulot , Licentié ès

Loix , Conseiller 8c Assesseur en la Jurisdiction du Bailliage de Thorigny , en

l'absence du Lieutenant-Général, en présence de François Mer/et, Ecuyer, Sei-

neur du Jardin , de Jacques de Loucelles, Ecuyer , Seigneur du Fournet, frère

e l'époux, de Guillaume de Loucelles, Ecuyer, Seigneur de Vieuse , 8c de

Waast de Loucelles, Ecuyer. Cet acte fut reçu par JBinet , Notaire à Tho

rigny. De ce mariage vinrent : — Nicolas, qui suit ; — 8c Georges, Ecuyer ,

Seigneur de Valdurant , Prêtre, élu tuteur de ses neveux le 7 Novembre 1Ó38.

II est cité avec Jacques de Loucelles, Seigneur du Fournet, dans un Arrêt

du Parlement de Rouen du 30 Juin i6n , 8c vivoit encore en i6co. II est compris

avec Nicolas, son frère, comme noble d'ancienne extraction, dans la recherche

de Roìjsy , en 1599» ci devant citée.

IX. Nicolas de Loucelles, I. du nom, Ecuyer, Seigneur de Mauny 8c de

Rouxeville, acquit ,< par acte du 5 Janvier 161 r, passé devant Guillaume ¥ofiel

8c Pierre le François , Tabellions royaux en la Sergenterie de Thorigny , de Geof

froy le Bouteur, Ecuyer, 8c Demoiselle Perette db Loucelles, son épouse,

fille 8c héritière de Henri , toute la part qu'elle avoit dans les successions de ses

prédécesseurs , moyennant une rente foncière. II paroît par cette cession que la

dite Perette avoit fait ce contrat pour l'avancement de succession de Nicolas

ce Loucelles. II reçut aveu d'héritages , mouvans à foi 8c hommage de fa Sei

gneurie de Mauny , le 1 6 Juillet 1 6 3 1 , par acte signé le Monnier. II avoit épousé,

par contrat , sous seings privés , le 7 Novembre 1 614 , Demoiselle Marie le Ca-

pon , fille de François , Ecuyer , Seigneur du Breuil , 8c de Marie le Fillastre.

Cet acte fut reconnu en la Jurisdiction du Bailliage à Valogne, le 31 Janvier

i6if, devant Molart, Tabellion, signé le CapontStde Franquetot , 8c déposé

au Greffe dudit lieu , en présence des parens 8c amis des conjoints , 8c de Scipion

Marc, Ecuyer, Seigneur de la Ferté, Conseiller du Roi, Lieutenant-Général au

Bailliage de Rouen, le 1 x Juin 1616. De ce mariage sortit:

X. Nicolas de Loucelles, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Mauny, de

Rouxeville, 8cc. batisé le zf Mars itfji. II fut mis fous la tutelle de Georges,

Ecuyer , Seigneur de Valdurant , Prêtre , comme il appert d'un acte exercé au

Bailliage de Thorigny le 9 Janvier 1638. 11 produisit ses titres de noblesle de

vant Claude de ¥aris , Intendant de Normandie, 8c Etienne Pascal , Président en

la Cour des Aides de Clermont-Ferrand , Commissaires généraux députés par le

Roi , en exécution des Déclaration 8c Arrêts du Conseil , pour la confirmation

ét l'excmption du droit de franc-fief, 8c décharge de toute indemnité, en date
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des derniers Fe'vrier 8c Mars 1640. Sur l'un d'iceux lesdits Commissaires, attendu

la qualité de noble de race ancienne, dudit Nicolas de Loucellës, justifiée par

plusieurs titres, depuis Guillaume II, son Ve ayeul, vivant en iciz, dirent

que main leve'e lui fut faite de la saisie de fondit fief de Mauny , par le juge

ment, daté de Rouen le 4 Février 1641 , signé de Paris , 8c plus bas, par mef-

dits sieurs , Corneillan. L'original est en parchemin. Dans ce jugement iont rap

portés quantité d'actes qui ont servi à cette Généalogie , entr'autres , la com

mission du Roi, adressée par M. de la Témoille , Général des Armées Françaises,

audit Guillaume, H. du nom, Ecuyer, Seigneur de Mauny, 8cc. cn date du

J Mai 1519. Nicolas de Loucellës, II. du nom, reçut trois aveux 8c dénom-

bremens, les 9 8c i» Juillet 1663 , 8c 18 Mai 1664. Ces actes, signés Robert

de Fleury , Greffier de la Seigneurie de Mauny , Paroisse de Rouxeville , furent

passés aux Plaids de cette Seigneurie , tenus par Jean de Brebeuf, Ecuyer, Avocat

8c Sénéchal de ladite Seigneurie. Un extrait de la recherche de M. de Chamillart ,

année 1666, porte que dans l'élection de Bayeux , Sergenterie de Thorigny ,

ledit Nicolas, de la Paroisse de Rouxeville , Rolamd 8c François de Lou

cellës, de la même Paroisse, sont compris dans les anciens rôles de iancienne

Noblesse, comme aussi Jean de Loucellës, de la Paroisse de Longueville, Ser

genterie des Vez. Cet extrait, délivré le ip Décembre iópp, eu signé Clai-

rambaut, Généalogiste des Ordres du Roi, Gardien de cet état des Nobles de

la Généralité de Caen, vol. 1 , Caen, fol. »8, Sergenterie de Thorigny;^/. ji ,

Sergenterie des Vez. II avoit épousé, i°. par contrat, sous seings privés, le aï

Février 1650, Demoiselle Diane le Chevalier, fille de Jacques, Ecuyer, Seigneur

de Brieux , ( dont les armes sont : de gueules , à un Chevalier d argent , armé

d'une épée de me*mc , monté fur un cheval de fable , Jellé & caparaçonné dargent ,

combattant un sauvage d'or , tenant une majfue de mémt , le tout Jur une terrasse

de fmople , ) 8c de Judith Aubtrt , assisté de ses parens 8c amis. Cet acte fut re

connu le dernier du même mois, devant Etienne le Fevrc , Tabellion de la Ser

genterie de Trouart, Vicomté de Caen ; 8c »°. par contrat passé devant David

la Rose , Tabellion royal à Saint - Lo , 8c Jacques Vaultier , son adjoint , le %

Décembre i6jp, Demoiselle Jeanne Merlet , fille de feu Pierre , Ecuyer, Seigneur

de la Roche, 8c de feu Renée de la Goniviere. A ce contrat de mariage signèrent

Messire André Mer/et , Docteur en Théologie de la Faculté de Paris , ancien '

Abbé Commendataire de l'Abbaye de Saint Lo , oncle de l'époufe , lequel lui

donna 4200 livres , 8c plufieurs autres de ses parens 8c amis. Du premier lit il

eut: - 1. Jacques, qui fuit ; 8c du second: — ». Michel-André, rapporté après

son aîné; — 3. Joseph , Ecuyer, Seigneur de Valdurant, Lieutenant au Régiment

de Joyeuse, Dragons, mort au service en 1709; 4. 8c Nicolas, dit le

Chevalier de Mauny , Garde-du-Corps du Roi, mort au service en 170».

XI. Jacques de Loucellës, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Mauny, Sei

gneur 8c Patron de Rouxeville , reçut, le y Juillet 168», aveu de la masure de

ía Vautrie , située dans la Paroisse de Rouxeville, au village de Monfay , mouvante

à foi 8c hommage de la Seigneurie de Mauny, de Jean de la Lande , 8c le 1 z

Janvier 1685 , ifproduisit au greffe de l'élection de Valogne, un inventaire pour

être exempt de la taille, 8c prouva qu'il étoit fils aîné de Nicolas de Loucellës,

11. du nom, en remontant jusqu'à Guillaume, II. du nom, Ecuyer, Seigneur

de Mauny , vivant en 1464, lequel Guillaume se trouve employé dans la re

cherche de Mcnfaouq, en qualité de noble d'ancienne extraction. Jacques, II. du

nom, épousa, par contrat passé le ip Août 168», devant Pierre le Haguais ,

Notaire à Thorigny, Demoiselle Catherine Thibout, fille de Pierre Thibaut, Ecuyer,

Seigneur de la Rillerie , Tilly 8c la Luzerne , 8c de Jeanne Raduf. A ce contrat

de mariage signèrent, de son côté, Michel-André de Loucellës , son frère, Ju

lien de Moisson , Ecuyer , Seigneur de Saint-Julien , Louis de Loucellës , Ecuyer ,

Prêtre 8c Curé de Rouxeville, Isaac le Chevalier, Ecuyer, Seigneur de Brieux;

8c pour l'époufe, Michel Raduf, Docteur de Sorbonnc, Grand Archidiacre 8c

Chanoine de l'Eglise Cathédrale de Bayeux , Nicolas Raduf, Seigneur de Lesnaut ,

Conseiller du Roi 8c Lieutenant-Criminel à Vire, N„. Raduf, Ecuyer, Seigneur
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de Beaumont, & Aimond Radus, Ecuyer, Seigneur & Patron de Saint -Mère' ,

&c. De ce mariage vinrent: — 1,16c 3. Pierre, Guillaume 8c René de

Loucelles, Ecuyers, tous les trois morts fans postérité ; — 4. 8c Marie-Cathe

rine, née le r Avril i68p, batisée le 10 , 6c reçue à Saint-Cyr sur ses preuve*

faites en 1700.

Seigneurs de Saist ALíiltiit.

XI. Michel-André de Loucelles , Ecuyer, Seigneur de Saint-Martin 8c de

Rouxeville , diocèse de Bayeux , fils de Nicolas , II. du nom , 6c de Jeanne Merlet,

fa seconde femme, étoit âgé de 40 ans quand il épousa, dans I'Eglise paroissiale

de Saint- Jean d'Agneaux , au diocèse de Coutances , le Dimanche z6 Février

1701, Anne le Bûcher, fille de feu Etienne le Bûcher , 8c de Marguerite d'Allah.

Elle étoit âgée d'environ 10 ans. 11 est mort le zp Janvier 171 1 , 8c a été inhumé

dans I'Eglise paroissiale de Saint-Martin de Rouxeville. De ce mariage sont issus :

— Jean-Batiste, qui fuit; — 8c Jeanne de Loucelles.

XII. Jean-Batiste de Loucelles, Ecuyer, Seigneur de Saint -Martin 8c de

Rouxeville, batisé à Saint-Martin de Rouxeville le 1 1 Décembre 170» , eut pour

parrein Jean de Loucelles, Ecuyer, Seigneur de Crette , affilié de Martine

Mariette, sa mere, 8c épousa, le 11 Février 1717, Démoiselle Marie de Fcu-

logne , fille de François de Foulogne , Ecuyer , Seigneur de Precorbin , ôc de

Jeanne de Moijfon. Leurs enfans font : — 1. Jean-Batiste, qui fuit ; — a. Pierre ,

batisé le 4 Mai 17*8. II a d'abord servi dans les cadets de Rochefort, ensuite

dans la Légion de Saint-Domingue , 8c pendant 4 ans avec distinction dans le

Régiment de la Ferronnays , Dragons , suivant un certificat du Colonel, du z8

Janvier ij<6 : il est actuellement Officier dans le Régiment de Querci; — 3.

François-Anne , Ecuyer , âgé de 44 ans, servant dans le Régiment de la Sarre;

— 4. René, Ecuyer, demeurant à Rouxeville ; — y. ôc Marie-Françoise, ba

tisée le it Avril 1734. Elle a eu pour marreine, Marie le Bis, veuve du sieur

de Loucelles, Ecuyer, Seigneur de la Noë, assistée de Nicolas-Joseph-Fran

çois de Loucelles, Ecuyer, son fils. II paroit qu'elle étoit destinée pour Saint-

Cyr , M. d'Ho\ìer ayant extrait les titres de fa branche. Un Mémoire porte que

. M. de Loucelles, Gentilhomme François ,( nous ignorons lequel de ces quatre

frères ) qui voyageoit, obtint , du Comte de Tyrconnell, Ministre-Plénipotentiaire

à la Cour de Berlin , un passeport pour retourner dans fa patrie , il est daté du

3 Août 1751.

XIII. Jeah-Batiste de Loucelles, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Saint-

Martin ôc de Rouxeville, âgé de 47 ans en 1774 , a servi dans les Grassins ,

actuellement les volontaires de Flandres. Nous ignorons si lui 8c ses frères font

mariés.

Seigneurs bu Fournît.

VIII. Jacques de Loucelles, Ecuyer, Seigneur du Fournet , fils de Michel,

Ecuyer, Seigneur de Mauny , 8c de Catherine de Briroy, fa seconde femme, prouva

sa descendance au Bailliage de Thorigny le iz Novembre IJ77, 8c il transigea ,

le z4 Juin ij8j , avec Jacques de Loucelles , son frère aîné: la Seigneurie

du Fournet lui resta par partages faits entr'eux le zp Juillet même année. Il épousa,

par contrat reconnu devant Tabellions, le zp Mars 1588, Catherine du t'rail ,

dont il eut : — 1. Briand , qui fuit ; — z. Pierre, Ecuyer, Seigneur des Marets ,

demeurant, en 163s, dans la Paroisse de Saint-Clement-fur-le-Vez, Vicomté de

Bayeux; — 3. ôc Guillaume, rapporté après son aîné. Ces enfans furent fous

la tutelle de Jacques, I. du nom, leur oncle, qui s'en fit décharger fur Briand ,

aîné desdits mineurs. Leur pere fut compris , comme noble d'ancienne extraction ,

dans la recherche de M. de Roissy , faite en ijp8 ôc ijpp. II demeuroit alors

dans la Paroisse d'Anieres , Sergenterie des Vez , élection de Bayeux.

IX. Briand de Loucelles, Ecuyer, Seigneur du Fournet, passa un contrat

devant les Tabellions, le 10 Février i5i 1 , avec Nicolas de Loucelles, Ecuyer ,

Chanoine à Coutances, son onde, qui lui fit un amortissement de izo livres
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de rente. Lui & ses frères tranfigerent avec Jacques de Loucelles , I. du nom ,

leur oncle, le 2 y Novembre 1622. Ce Briand de Loucelles fut auffi compris,

comme noble d'ancienne extraction , dans la recherche de M. de Roijsy , faite est

iyp8 & ijpp. II demeuroit alors dans la Paroisse d'Anieres, Sergenterie des Vez,

& e'pousa , par contrat reconnu devant les Tabellions royaux de Saint-Sauveur-

le Vicomte , le y Décembre i6ip, Demoiselle Marie Etienne , dont:— Nicolas,

qui suit; — & Pierre, duquel on ignore la postérité. Leur mere fut élue tutrice

par sentence donnée en la Jurisdiction du Bailliage de Bayeux le ìp Mars 1630.

X. Nicolas de Loucelles, Ecuyer, Seigneur du Fournet, eut ordre, de la

part du Roi , par déclaration faite au Bailliage de Caen , de se trouver à l'arriere-

ban avec Guillaume & Pierre de Loucelles, ses oncles, le 28 Août lójy,

8c épousa, par contrat du 27 Décembre 1634, Demoiselle Catherine Loir, de

laquelle sortirent: — Jean & François de Loucelles, Ecuyers, Seigneurs du

Fournet. Us produisirent leurs titres devant M. de Chamillart , Intendant de la

Généralité de Caen , en 1 666 , 6c furent reconnus nobles d'ancienne extraction.

II paroît qu'il n'eurent point de postérité.

IX. Guillaume de Loucelles, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, troisième fils de

Jacques, Seigneur du Fournet , 8c de Catherine du Pra'êl, fut auffi compris ,

comme noble d'ancienne extraction , dans la recherche de M. d< Roijsy , ci dessus

citée, 8c épousa, vers l'an 163s , Michelle Guillemin, morte veuve , 8c inhumée

à Rouxeville le 20 Décembre 1681. Leurs enfans furent: — 1. Nicolas, Ecuyer,

maintenu dans fa noblesse par les Commissaires du Roi en 1685. II fut marié le

p Septembre 1681, mais on ignore le nom de fa femme; — 2 8c 3.Tanneguy

8c Jacques de Loucelles.

Seigneurs de Vinvsx , de la Nos & de VitLT , Oc.

VI. Guillaume de Loucelles, Ecuyer, Seigneur de Vieuse, second fils de

Robert, Seigneur de Mauny , 8c de Françoise d'EJcageul, fa première femme ,

fut reconnu noble d'ancienne extraction dans les recherches de 1 C76 , ifp8 8c

iJPP» & par délibération du 12 Novembre if77? il fut nommé tuteur des en

fans fous âge de Michel de Loucelles, Ecuyer, Seigneur de Mauny, avec Louis

le Roy, Ecuyer, Seigneur d'Amigny. II avoit épousé , par contrat du 4 Novem

bre 1J72, Demoiselle Louise Haïti, 8c en eut: — 1. Joachim, qui suit; — z.

& j. Julien 8c Jean , dont on ignore la postérité.

VII. Joachim de Loucelles , Ecuyer , Seigneur de la Noë , émancipé par son

pere, suivant l'acte paflé au Bailliage de Thorigny le 3 Septembre ijpi , pré

senta une Requête, l'an 1641 , aux Commissaires du Roi, députés pour la taxe

de la subsistance en la Généralité de Caen , 8c fit voir qu'il étoit noble d'ancienne

extraction , 8c qu'en cette qualité il servoit le Roi dans ses Armées , autant que

son âge de 70 ans pouvoit le permettre. II avoit épousé, par contrat passé le

17 Mars itpp, devant les Tabellions de Cerisy, Anne Potier, de laquelle vin

rent: — 1. Jacques, Seigneur de la Valette, émancipé le 30 Janvier 1634. II

servit dans la Compagnie à'Escoville , Capitaine au Régiment de Beuvron , fous

la conduite du Maréchal de Themines , tant au siège de la Rochelle , en qualité

d'appointé , que dans la ville de Vertus en Champagne , oïl il étoit en garnison

en 1616 . suivant un certificat de Pierre Touchet , Capitaine au même Régiment,

du 1 Février 1630. U mourut, à ce qu'il paroît, au retour d'un voyage d'Au

vergne , 8c fut enterré à Fresne , ne laissant point d'enfans de son mariage , con

tracté le 22 Juillet 163 1 , avec Susanne le Danois. Cet acte, passé devant les Ta

bellions du Siège de Bretteville fur Laise, fut insinué aux Assises de Falaise le 22

Décembre de la même année. II demeuroú alors dans la Paroisse de Saint-Martin

de Fontaine , Vicomté de Falaise; — 2. Julien, Ecuyer, Seigneur de la Chaussée,

Îui servit en Hollande 8c en France , sous le Comte de Thorigny 8c de Canisy ,

c mourut étant en garnison à Peronne en Picardie, en 1638 ; — 3. Rquland

ou Roland, qui suit; — 4. Jean, mort, âgé de 18 ans, dans la ville de Ca

lais , servant en la Compagnie du Sieur de V'dltiku , Capitaine au Régiment de
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Bellefond \ — y. Georges, lequel quitta le service, 8c mourut chez son pere en

16...; — 6. Guillaume, Curé d'Auber ville - la- Champagne ; —— 7. Olivier,

Curé de Saint Etienne de Caen , & ensuite de Saint-Jean de la. même Ville ; —

8. Louis, Curé de Rouxeville; — 9. Robert, Curé de Brucourt; — 10. 8c

Jacques de Loucelles , Curé d'Auberville.

VIII. Rouland ou Roland de Loucelles , Ecuyer , Seigneur du Domaine , né

en 161 o, servit en Hollande 8c en France sous M. de Thorigny , 8c étoit mort en

1682 , lors du contrat de mariage de son fils. 11 avoit épousé , en 1640 , par con

trat passé devant les Tabellions de Thorigny , Catherine Auvray , fille 8c héritière

en partie de Pierre Auvray , Seigneur de Bievilly. 11 avoit été compris , comme

noble d'ancienne extraction , dans la recherche de M. de Chamillart , de l'an 1666.

De son mariage il eut : — Jean , qui fuit ; — 8c Guillaume , Ecuyer, Seigneur

du Domaine. 11 servit , avec son frère , sous le Marquis de Dampierre , Comman

dant la Noblesse du Bailliage de Caen, en 1689, 8c épousa Martine Mariette,

de laquelle vinrent : — 1. Nicolas de Loucelles , Ecuyer , Seigneur de la Noë,

mort au service sans postérité ; — 2. Jean , allié , en 1710,4 Marie le Bis , 8c

mort en 1718, dont : — (a) François, mort jeune;— (b) Jacques , Seigneur

de Valdurant , ensuite de Mauny 8c de Rouxeville par rachat , mort , sans avoir

été marié, en 1 7 j 1 ; — (c) 8c Nicolas-Joseph-François , Prêtre, qui a re

vendu le fief de Mauny vers 1751 ou 17/3 , 8c vit, en 1774 , à la Communauté

des Prêtres de Saint-Roch; — 3. Pierre de Loucelles , Curé de la Vacque-

rie ; — 4. Jacques , auffi Prêtre ; — j. 8c Marie-Anne , dont nous ignorons la

destinée.

IX. Jean de Loucelles , Ecuyer , Seigneur de la Noë , batifé dans l'Eglise

de Rouxeville, le 19 Décembre 1645, eut pour parrein noble homme Jean

Auvray , Ecuyer , Seigneur du Prey , 8c pour marreine Guillemette Auvray , sa

fille. 11 commença à servir le Roi dans la Compagnie de M. de t^illedieu , Ca

pitaine au Régiment de Picardie , comme il paroît par un certificat de cet Offi

cier , daté de Saint-Lo le 3 Novembre 1 666 ; 8c suivant un autre certificat du

if Septembre 1672 , du Comte de Bijfy , Maréchal- de-Camp , daté du camp de

Nancy , il servit , en qualité de Brigadier , dans la Compagnie de M. de Van-

deuvres , premier Capitaine 8c Major dans le Régiment de la Chau. II obtint du

Seigneur de Sintglais , Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie , 8c Briga

dier des Armées de Sa Majesté, dans l'armée du Prince de Condé , un congé ou

certificat, portant qu'il avoit fidèlement servi le Roi depuis cinq mois dans fa

Compagnie , en qualité de Brigadier ; que s'étant retiré des troupes d'Espagne ,

parce qu'il ne s'étoit engagé que pour un tems avec lui , 8c qu'il lui étoit survenu

des affaires d'importance , il lui avoit donné un passeport ou certificat , daté du

a Août 1674, signé de lui. Jean de Loucelles servit encore, en qualité de

Cornette, dans la Compagnie des Chevaux- Légers du Sieur de la Boulaye , par

brevet daté de Saint-Germain-en-Laye le 2 Mai 1673-, 8c ensuite en qualité de

Maréchal des Logis dans la même Compagnie. II fut blessé au bras gauche dans

la campagne de 1 676 , dont il demeura estropié , 8c fut fait prisonnier à Saint-

Omer. Le Comte d'Auvergne , Colonel-Général de la Cavalerie de France , le

détacha , avec 1$ hommes de pied , vers les ennemis , pour lui rendre compte

de ce qu'il auroit fait. II servit aussi dans l'armée de Flandres , commandée par

le Duc de Luxembourg, 8c , avec son frère Guillaume, sous le Marquis de

Dampierre , commandant la Noblesse du Bailliage de Caen , suivant un certificat

du 20 Octobre 1689; 8c enfin à l'arriere-ban de 169?, commandant le déta

chement des Gentilshommes de Vire .8c de Falaise. II avoit épousé , par contrat

du 2 Avril 1682, passe devant François Cordhomme , Notaire-Garde-Note Royal

en la Vicomté de Thorigny , Jeanne le Tellier , fille de Georges-Jacques le Tel-

lier , l'un des anciens Gardes-du Corps du Roi, 8c de Demoiselle Jeanne le Bois-

denier , assistés l'un 8c l'autre de leurs parens 8c amis. De ce mariage vinrent :

— t. Gabriel , qui fuit ; — 2. Jacques , rapporté après son frère ; — 3. Geor

ges-Jakçques Officier au Régiment de Berri , Infanterie , mort en 1756, aux Ln
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valides , après plus de jo ans de service ; — & trois filles , dont nous ignorons

les noms ôc la destinée.

X. Gabriel de Loucelles , Ecuyer, Seigneur de Villy, a épousé Marguerite

le Petit , dont : — i. Paul-François , qui suit ; — 2. Jacques , Ecuyer , mort

au service , étant Capitaine de Frégate ; — ôc trois filles.

XI. Paul-François de Loucelles , Ecuyer , Seigneur de Villy , a épousé , vers

l'an iyei , Marie de Chantelcup , de laquelle font issus: — 1. Paul-François,

Ecuyer ; — 2. Jacques ; — & trois filles , tous vivans avec leurs pere ÔC mere,

dans la Paroisse de Bieville, en Normandie, en 177 1.

X. Jacques de Loucelles , II. du nom de cette branche , Ecuyer , Seigneur du

Châtel, second fils de Jean de Loucelles , ôc de Jeanne le Tellier , a épousé , par

contrat du ip Août 1728, passé devant Guillaume Gueroult, Notaire Royal ôc Gar-

' de-Note en la Vicomté de Bayeux , Sergenterie de Briquesart , Françoise Auvray ,

fille de feu Georges Auvray , ÔC de Marguerite Mayer , de la Paroisse de Saint-

Ouen de Besaces, dont six garçons ôc une fille, sçavoir: — 1. Jean-Batiste,

qui suit ; — 2. Paul-François , Curé de N. D. de la Remuée au pays de Caux,

Diocèse de Rouen ; — 3. Robert^ Lieutenant au Régiment d'Apchon , Dra

gons, suivant un brevet daté de Versailles du 20 Mars 1756. II a servi avec

distinction , s'est trouvé à plusieurs sièges ôc batailles , Ôc a été tué d'un coup

de canon au combat de Hesse-Cassel , le 23 Juillet 1778, fous le commande

ment de M. le Maréchal de Broglie ; — 4. autre Jean-Batiste , qui a servi , en

qualité de Volontaire, sur la Frégate la Mane-Vi&oire du Havre de Grâce , ôc

a été rué d'un coup de canon à la hauteur de Cherbourg , le 2j Mars 1757 ;

— f. Michel, Officier de la Marine à Brest, mort, prisonnier en Angleterre,

au mois de Juillet 1 7j8 • — 6. Jacques-Pierre , Prêtre , Bachelier en Théolo

gie de la Faculté de Paris , ancien Curé de Villers-sur-Trye , dans le grand Vi*

cariât de Pontoisc , Diocèse de Rouen , auteur du Mémoire sur lequel nous avons

dressé la présente Généalogie ; — 7. ôc Marie de Loucelles , qui demeure au

pays de Caux , chez son frère Paul-Fran£ois.

XI. Jean-Batiste de Loucelles, Ecuyer, ancien Officier d'Infanterie, retiré

du service avec pension de Sa Majesté, a épousé , le 22 Juillet 1766, Demoi

selle Anne Urry , fille de feu Pierre , ÔC de Marie le Jamble. II n'y avoit de ce

mariage, en 1771 , qu'une fille. .

Seigneurs de la Hbuktaudiers. <

VI. Zanon de Loucelles, Ecuyer, Seigneur de la Heurtaudiere, fils de Ro

bert, Seigneur de Mauny, Ôc de Marie de Parsouru, fa seconde femme, par

tagea , par acte passé devanr les Notaires de Cormolain , du Siège de Thorigny ,

le 7 Février 15J0, avec Waast, Guillaume ôc Henri, ses frères, la succes

sion de Gilles de Loucelles , Prêtre , leur oncle. H fut nommé tuteur , par la

Jurisdiction de Bayeux, le 2} Mars même année , de Marin db Loucelles,

l'un des enfans de Waast , son frère, ÔC fut reconnu noble d'ancienne extraSlion ,

dans la recherche de la Noblesse de Normandie , faite en 1576. II avoit épousé,

par contrat reconnu en la Jurisdiction du Bailliage à Bayeux, le iy Juin 1556 >

Perette de Louviers , dont: — 1. Guillaume , mort sans postérité; — 1. Jean,

qui fuit ; — 3. ôc Waast , mort auffi fans postérité.

VII. Jean de Loucelles, Ecuyer, Seigneur de la Heurtaudiere , fut compris,

avec ses frères, dans la recherche de M. de Roijfy , faite en 1JP8 ôc ijpp ,

comme noble d'ancienne extraSlion. II partagea avec eux la succession de leur pere ,

le 12 Juillet 1616 , ôc ils firent échange de plusieurs droits héréditaires , des suc

cessions de Gilles ôc Robert de Loucelles, avec Jacques , I. du nom , fils

de Michel de Loucelles , ÔC de Perette le Roy , fa première femme. Jean

épouíà Louife de Roueville , ôc en eut : — Charles , mort fans postérité ; — ôc

François , qui fuit.

VIII. François de Loucelles, Ecuyer, Seigneur de la Heurtaudiere , produisit

ses titres de noblesse devant M. de Chamillart, Intendant de la Généralité de
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Caen, en \666. II avoit épouse, en 1641, Anne le Cocq , dont plusieurs en-

fans qu'on ne connoît point.

Les armes : de gueules , à une quintefeuille d'argent , au chef d'hermines. Tim

bre : un heaume dargent , posé en face , grille', liseré & damasquiné d'or, avec lambre

quins & hachemens d'argent ù de gueules. Cimier , un cygne au naturel posé en face ,

le vol ouvert. Pour Supports , deux lions.

* LOUDUN , en Poitou. La ville de Loudu» & le Loudunois furent détachés

du Poitou , & cédés au Comte d'Anjou , à la charge de l'hommage par

Guillaume IV, Duc d'Aquitaine.

Geoffroi le Bel , Comte d'Anjou > par son testament , en forme de partage

Srovisionnel , donna cette Ville à Geoffroi, son second fils, jusqu'à ce que

[enri , son frère aîné , fut Roi d'Angleterre. La ville de Loudun suivit alorg

le sort des Provinces d'Anjou , de Touraine 8c du Maine , qui furent réunies à

la Couronne en 1124.

Le Roi Charles V donna la ville de Loudun , avec ses appartenances , au mois

de Février à Louis, Duc d'Anjou, son frère, pour le dédommager de

Chantoceaux qu'il avoit cédé au Duc de Bretagne. Depuis, en 1370 , il lui ac

corda la Touraine en augmentation d'apanage , fa vie durant ; mais il déclara ,

par Lettres expresses , que Loudun & le Loudunois seroient réunis au Duché de

Touraine , après fa mort 8c celle de son fils aîné , 8c ils en donnèrent leur re-

connoissance le même jour. Cette ville 8c le Loudunois furent réunis au domaine

de la Couronne en 1475.

La Châtellenie , Terre 8c Seigneurie de Loudun , 8c pays Loudunois , fut éri

gée en Duché, 8c donnée, par Henri III, à Françoise de Rohan , Dame de la

Garnache en Poitou , fille de René, I. du nom , Vicomte de Rohan , Prince de

Léon , 8c $Isabelle dAlbret , pour en jouir, durant fa vie, par Lettres datées de

Paris le 16 Novembre 1J7P, registrées au Parlement le 14 Février, 8c en la

Chambre des Comptes le 29 Août 1580. Ces premières Lettres furent confir

mées par d'autres du Roi Henri IV, données au camp devant Chartres, le 10

Avril ryoi , registrées au Parlement le 20 , 8c en la Chambre des Comptes le

27 Mai suivant. Après la mort de cette Dame , ce Duché fut éteint. Voye\

Rohan.

On remarque , dit M. l'Abbé Expilly , Tome IV de son Ditlionnaire des Gau

les , p. 448 , Col. 2 , dans des titres de Fontevrault, de Pan 1117, qu'il y avoit

un Gilbert de Loudun , 8c plusieurs autres de ce nom j mais cela ne doit pas

faire croire qu'ils fussent Seigneurs de Loudun. Us en étoient feulement les Vas

saux , 8c étoient obligés d'en garder le Château en tems de guerre. C'est à cause

de cela qu'ils étoient aussi nommés Chevaliers de Loudun.

LOUÉ-LAVAL-MONTMORENCY : Branche de la Maison de Montmorency,

séparée de celle de Laval - Montmorency vers Tan 1290 ou ijoo, &

qui est devenue l'aînée , par l'extinction de la première. Voye^ Mont

morency.

LOUEN ( de ) , en Picardie. Famille noble alliée à celle de la Ions , & dont

les armes font : d'argent , à trois têtes de loup de fable.

LOUET : Maison du Languedoc , dont sont iflus les Marquis de Calvijson ,

qui ont droit d'entrer aux Etats de cette Province. La Généalogie en

commence, dans Morcri , à

I. Jean de Louet,I. du nom , Chevalier , Chambellan du Roî Charles VI.

II eut pour fils :

II. Louis db Louet, Chambellan du Roi Charles VII, qui épousa, i°.

Marguerite de Murat , fille de Renaud , Vicomte de Murat , 8c de Blanche dAp»

chier , Dame de Saint- Auban , de Calvisson , Livieres , Aiguës-Vives, Mus, Ver-

gese, Coudognan, Bisac, Saint-Giniez , Langlade, Marvejol, Aujargues, 8cc.
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11 rendit hommage au Roi en son nom en 1440 , & son épouse dénombra ses

Terres, le 17 Mai Hfo. Us obtinrent pour eux 8c leurs descendans mâles un Ar-

*êt de maintenue du Parlement de Paris, le 20 Mai r 44$. Elle testa le 8 Mars

*4^J , 8c son mari épousa, 20. le z Septembre 147j , Jeanne dAdhemar , fille

de Geraud, Baron de Grignan , &c 8c de Blanche de Pierrefort. Du premier

lit vinrent — 1. Guillaume, qui suit; — a. Isabelle, laquelle fit une donation

le ji Janvier 1454; — 3. & Anne de Louet.

III. Guillaume de Louet , Baron de Calvisson , Maflìllargues , Saint-Auban »

Manduel , Redessan & Jonquieres , rendit hommage entre les mains de Philippe

de Rochemore , Procureur d'YoLANDE , Reine de Jérusalem , Dame de Lunel en

1467 , pour Maflìllargues , 8c ce qu'il possédoit dépendant de la Baronnie de

Lunel. Lui 8c son pere transigèrent avec le Syndic des habitans de Redes-

&n , le ro Octobre 1478, 8c il rendit encore hommage, le ia Juillet 1484,

pour Maflìllargues 8c les autres dépendances de la Baronnie de Lunel. De Géo-

frine de Tournon , son épouse, fille de Guillaume, Seigneur de Tournony 8c

$Antoinette de la Roue , il eut :

IV. Antoine de Louet, Baron de Calvisson, Manduel , Jonquieres , Claren-

sac , Aujargues , 8cc marié par son pere, le 6 Mars 1493 , avec GabrieIle de la-

Roche-Aynwn , fille de Jean de la Roche-Aymon , Seigneur de Chabannes, Gou

verneur du Mâconnois , Sénéchal de la Marche , Lieutenant - Général du Duc

de Bourbon 8c d'Auvergne, Lieutenant de Roi, 8c Gouverneur de Langue

doc , 8c de Madelene de Montalambert. II rendit hommage au Roi le 14 Mars-

i49<í» 8c mourut ab intestat vers l'an 1530. Ses enfans furent : — 1. Jean,

qui fuit; — 2. François, né le ii Octobre 1499» mort avant son pere; —

3. autre Jean, auteur des Barons d'Ornezon , rapportés ci-après; — 4. Antoi

nette , née le a Mai ijoj , morte avant son pere ; — y. Marguerite , mariée,

le ij Avril 1508, avec Adelbert , Baron de Peyre ; —6. 8c Marie , femme

de Germain de Poix, Seigneur de Mardoigne. Elle en étoit veuve le 10 Dé

cembre ijrji.

V. Jean de Louet , II. du nom , Baron de Calvisson , Massillargues , 8cc.

né le zz Novembre 1496, dénombra Calvisson le 1 Juin 1 540 , rendit hom

mage au Roi le iy Avril iyyj , testa le 7 Décembre iy<ío, 8c mourut

au mois de Septembre tjóe. Le Procureur - Général lui ayant fait saisir set

Terres de Calvisson , Manduel , Jonquieres , Massillargues 8c autres de l'assise

faite à Guillaume de Nogaret , il obtint un Arrêt de main-levée pour lui, 8c

de maintenue , du Parlement de Paris , pour ses descendans mâles , le 2 Juillet

iciSf. II avoit épousé, par contrat du 3 Juillet iyjz, Marguerite de Vest , se

conde fille de Charles , Baron de Forcalquier 8c de Grimaud , 8c à'Antoinette

de Clermont-Lodève , dont : — !■ Pierre, qui suit; — z. Jean, auteur des

Seigneurs d' Aujargues, rapportés ci-après; j. François; — 4. Jacques,

né en 1547, reçu Chevalier de Malte en ryj7; - s & 6. Pierre 8c Théo

dore ; — 7. Marguerite, mariée en 1J64 à Joachim de Pont, Seigneur de

Saint-Pons, 8c de Rochechery en Vivarais; -8. Françoisb, alliée, le 1 Mai

ij6z, avec Antoine de Rivière, fils de Jean, Vicomte de Labatat, au Dio

cèse de Tarbes; - 9. 8c Madelene, née en iyjj.

VI. Pierre de Louet , Baron de Calvisson , Maflìllargues , 8cc. Chevalier de

l'Ordre du Roi, testa le z6 Août 1^70, 8c avoit épousé, par contrat du 28

Mai Iîî8, Marguerite de Castellane , fille £Honoré , Seigneur de Laval, Foz,

8c Amfoz , Chevalier de l'Ordre du Roi , 8c de Loutre de Viette , Dame de

Condé en Normandie. Elle testa étant veuve, le ij Février 158^, en faveur

de Jean , son fils, qui fuit.

VII. Jean de Louet , III. du nom, Baron de Calvisson , Massillargues, 8cc

servit au siège de Montpellier sous le Maréchal de Djmville en 1 J77, 8c dans

l'armée du Duc dEpernon, en Provence. II appliqua Iexpétard contre une des

portes de Marseille, lorsque ce Duc tenta de la surprendre le 12 Avril ijp$ ;

testa le 6 Juillet 1612, 8c avoit épousé, par contrat passé dans le Château de

yillarj , le 20 Octobre ij8i , Marie-Marguerite Grimaldi , fille d' Honoré , Comte,

Tome IX, Y
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de Beuil & du Val de Massa , Chevalier de l'Ordre du Duc de Savoie , grand-Croix

de celui de Saint-Maurice & de Saint-Lazare , Colonel de la Milice , 8c Gouver

neur de la Ville 8c Comté de Nice , 8c de Julie Picamilia. Elle vivoit encore

le 19 De'cembre 163 1, 8c eut de son mariage : — i. Jean-Louis, qui suit;

— z. Annibal, lequel testa le 24 Mars 1646; — t. Madelene, morte avant

163 1 , mariée, le 24 Septembre 161 1 , à Jean de Tremolet , Baron de Montpe-

zât , tué d'un coup de Mousquet au liège de Massillargues , vers le 4 Août 1611 ;

— 4. Julie , née en 1*92 , mariée, le 2 Octobre 161 1 , à Claude de Calviere ,

Seigneur de Saint-Côme, morte le r Février KÎ41 ; — y. 8c Marguerite, qui

fit une donation à son neveu le if Octobre 166} , 8c mourut le 8 Septembre

1664, avec Denis de Brueis , Seigneur de Saint-Chatte, au Diocèse d'Uzès.

VIII. Jean Louis de Louet, Marquis de Calvisson , l'un des trois Lieutenans-

Généraux de la Province de Languedoc , se distingua dans le service , 8c fut

faitMaréchal-de-Camp. Louis XIV lui érigea la Baronnie de Calvisson en Marqui

sat , par Lettres données à Paris au mois de Mai 1 644. Ce Marquisat fut com

posé du Bourg de Calvisson , des Paroisses de Bisac , Sincens , Livieres , Aigues-

Vives, Vergese, Coudognan, 8cc. II testa le 20 Mars 1657, 8c le 19 Novem

bre 1666, 8c mourut, tenant les Etats de Languedoc à Carcassonne , le 10 Jan

vier 1667. 11 avoit épousé, le 29 Novembre 1625, Françoise dt Saint-Bonnet,

née en 1608, 8c morte subitement à Bernis, le 4 Septembre 1678, fille de

Jacques , Seigneur de Restinclieres , 8c de Louise de Grégoire de Cardies , 8c

sœur du Maréchal de Thoiras. Elle eut de son mariage : 1. Jean-Louis,

qui suit; — z. Jules-Alexandre, né le 16 Septembre 1632, mort à Nîmes,

le 29 Décembre 1682 ; — 3. Louis, né le 2 Janvier 1634, mort k 8 Mars 1637 ;

— 4. autre Louis, Chevalier de Malte en 1642 , tué à la bataille de Consar-

brick,le 11 Août 167s ; — j. François , Abbé de Saint-Gilles , né le 18 Jan

vier 1639, mort à Maffillárgues , le Juin 1707; — 6. François-Annibal ,

d'abord Comte , puis Marquis de Calvisson , Seigneur de Massillargues , 8cc. 8c

Lieutenant de Roi au Gouvernement de Languedoc , après le décès de son frère

aîné. II mourut subitement à Versailles , d'une attaque d'apoplexie , le 3 1 Décem

bre 1706, 8c avoit épousé, avec dispense du Pape, le 12 Octobre i69o,Ga-

brielle - Thérèse de Louet, sa. nièce, dont : — (a) François, né le 24

Avril 1693 , mort le 2c Mai suivant; — (b) Jban-Louis , né le 19 Février

169e , mort le ioMars 1698; (c) Louise-Madelene, batisée le 29 Avril

1692 , morte le 1 Janvier 1696; — (d) Louise, batisée le 21 Octobre 1696,

mariée , le 14 Avril 171 r, à Louis de Louet,,, Marquis de Calvisson; —

(e) Madelene, née à Montpellier fur la fin d'Août 1700 , mariée à Toulouse

le 14 Septembre 1721 , à Barthelemi de la Zarelle, Lieutenant-Colonel d'Infan

terie , né en 1 686 ; - ( f ) 8c une fille , morte dans le Couvent de Hautebruye-

tes, au-dessus de Versailles, en Février 171 8; —7. Marguerite, née le f

Avril 1627, mariée à François de Rochemore , Président au Présidial de Nîmes,

morte le 30 Avril i68j ; —8. Louise, née le 12 Décembre 1628; — p.

Françoise, née le 23 Janvier 1631 , mariée, le 2 Février i6$< , avec Gas

pard de Fortia, Seigneur de la Garde; — 10. Tiphaine, née le 31 Décembre

1634, Abbesse de Vignogoul, morte le 2 Mai 1722; — 11. Elisabeth, née

le 7 Octobre 1636, morte le 21 Janvier 1708. Elle avoit été mariée, le 11

Février 1669, avec CSme de Sade , dit le Marquis de Sade , Seigneur de Masan,

au Diocèse de Carpentras , où il mourut en Janvier 1740; — 1*. 8c Made

lene, née le 18 Novembre 1637, mariée, le 3 Février 1671, avec Pierre

Dedons , Seigneur de Pierrefeu , Conseiller au Parlement d'Aix.

IX. Jean-Louis de Louet, 11. du nom, né le 10 Décembre 1630, Marquis

de Calvisson , Seigneur de Massillargues , Lieutenant de Roi au Gouvernement

de Languedoc , 8c reçu au Parlement de Toulouse , le $ Février 1 670 , est

mort à Massillargues, le 29 Avril 1700. II avoit épousé, le 17 Février 1661 »

Anne - Madelene de Liste , morte le ir Mai 1698, fille de François de Liste ,

Marquis de Marivaut , 8c de Catherine de Caillebot de la Salle , dont : — r.

Louis, dit le Marquis de Nogaret , Capitaine de Cavalerie, tué à la bataille de
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Fleurus, le i Juillet 1690. II avoit e'pousé, le J Juillet 1689 , Marie-Madelene^

Agnès de Gontaut , "fille d'honneur de Madame la Dauphine , 8c fille àe Fran

çois de Gontaut , Marquis de Biron , Lieutenant-Ge'néral des Armées du Roi ,

& d'Elisabeth de Coffe-Brissac. Elle est morte chez les Filles de Sainte-Marie,

Fauxbourg Saint - Jacques , dans la 71e anne'e de son âge, le 14 Août 17x4;

— x. Louise, née en 1664., Religieuse au Vignogoul, morte le 14 Mars 1696;

— 3. Françoise, batisée le 14 Août i<5(Sy ; —4. Marie, batisée le 17 Juin

1668 , morte le 17 Mai 1675 ; -y. Gabrielle, née le x4 Mars 167J, morte le

x; Juillet \6j6\ — 6. Louise, mariée le 16 Février 1699, avec François de

Monteynard , Marquis de Montfrin , mort à fa Terre, le 11 Juillet 1718, 8c

elle à Avignon le n Juin 1740; — 7. & Gabrielle - Thérèse , née en 1670,

mariée le ix Octobre 1690, avec François - Annibal de Louet, Comte de

Calvision, son oncle, ôc morte à Paris le 8 Avril 1719.

Seigneurs ÍAvjakgvms , Marquis de Caltissob.

VI. Jean de Louet , IV. du nom , né vers l'an 1 J44 , second fils de Jean ÏT,

, Baron de Calvisson , 8cc. 8c de Marguerite de Vese , eut pour son partage la

Seigneurie d'Aujargues, testa le la Novembre 1601 , 8c épousa , par contrat du

xy Septembre ij8o, Madelene de Rochemore , fille de François , Seigneur de la

Deveze , 8c de Madelene de Bo\ene-Aubais. II en eut : — 1 . Jean , qui suit ;

— x. Charles, Prieur d'Aujargues, vivant en itfyx ; — 3. Louis, Chevalier

de Malte en 1609 ; — 4. 8c Annb de Louet, mariée, le xi Octobre 16x1, à

Jean-Jacques de Pierre , Seigneur de Bernis, Cadenedes, Saint-Marcel 8c Saint-

Jast , mort en 16 3 y.

VII. Jean de Louet , V. du nom, Seigneur d'Aujargues, batisé le x8 Avril

IJ9J » fut Capitaine de Cavalerie dans le Régiment d'Aubais , 8c se distingua à

la bataille de Lerida, le 7 Octobre 164t. lsfut maintenu dans fa Noblesle par

rintendant de Languedoc, le 1 Février 1670, 8c avoit épousé, le xy Juillet

16fi , Madelene de Malbris , dont : — 1. Jean, qui suit; — x. Charles, né

le 6 Février 1 654 ; — 3. Annibal, né le y Juin ìíyy; -—4. Jean -Louis,

né le y Avril 16$7 , Prieur d'Aujargues 8c de Corconne, Diocèse de Nîmes,

mort à Paris le Lundi ìy Avril 1740; — y. François, Seigneur d'Aigues-

Vives, dit le Marquis de Nogaret , né le 1 Mai i6y8, Capitaine dans le Ré

giment de Piémont en 1694, puis Colonel d'Infanterie, Maréchal de-Camp , 8c

Commandant enLanguedoc, mort à Montpellier , à Noël , en 174X ; — 6. Joseph ,

né le X7 Mai 1 667 , Seigneur de la Motte , Manduel , Jonquieres 8c Saint-Vin

cent , dit le Chevalier de Nogaret , vivant en Juillet 1748 ; —7. 8c Catherinb

de Louet, née le 16 Mai 16yo\

VIII. Jean de Louet , VI. du nom, né le 9 Mars itfyj , Seigneur d'Aujar

gues , Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Narbonne , mort à Guas-

talla, en Août 170X , avoit épousé, en 1686 , Henriette de la Baume ; _fille de

Joseph-Olivier de la Baume , Lieutenant de Roi de la ville de Montpellier, olï

il mourut le 19 Avril 1690, âgé de 80 ans, 8c d'Anne Ranchin. 11 a eu de

son mariage : — 1. Louis-Olivier , né le 17 Janvier 1680; — x. Louis , qui

fuit; — 3. Marie-Madelene , née le ly Juin 1681 , morte le 30 Juin 1687;

— 4. Catherine, née le 1 Octobre 1688; — y. Marie-Anne-Thérese , née

le x8 Août 1684; — 6. 6c Françoise - Henriette de Louet , batisée le 19

Octobre i<58y. L'une de ces filles mourut à Sommieres, en Août 17JÍ.

IX- Louis de Louet, Seigneur d'Aujargues, Marquis de Calvisson , Seigneur

de Massillargues & du reste de l'affise , faite , en 1304, à Guillaume de Nogaret ,

par le défaut d'enfans mâles dans la branche aînée, naquit à [Sommieres le xz

Février 1687, 8c mourut à Montpellier le iy Mârs 174s- U avoit épousé , le

14 Avril 1711, Louise de Louet, sa cousine du IVe au Ve degré, seconde

fille de François Annibal de Louet, Comte de Calvisson , 8c de Gabrielle-

Thérese de Louet , de laquelle il a eu : — 1. Nicolas-Louis-Gabriel, né le

9 Janvier 171X , mort à Aujargues le 18 Août suivant; — x. Henri-Louis , né

le 19 Décembre 171* , mort le 10 Octobre 171 3; — J- François -Louis,
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qui suit; —4. Anne-Joseph , rapporté après son frère; — f. 8c Louise-Agnì»

de Louet, née le 1$ Novembre 171 6 , mariée , en Mai 1743 , avec di»

Peirat , Seigneur de la Redorte au Diocèse de Narbonne.

X. François-Louis de Louet , Marquis de Calvisson , né à Maflìllargues le

ao Février 1714, nommé d'abord le Comte de Nogaret , étoit Capitaine de

Cavalerie dans le Régiment Dauphin en 1751 , lors de son premier mariage,

& est mort au Château de Maflìllargues le 1 p Juin i7ji. H avoit épousé, i°.

à Paris le 2 1 Novembre de la même année , Anne-Madelene-Adéldik de Mau-

peou , née en 171 7, morte le 28 Janvier 17^4, fille de Rtne'-Charles de Mau-

peou , second Président du Parlement de Paris , Marquis de Morangle ôc de Mon-

tigny, Vicomte de Brieres òc de Noisy, ôc à'Anne- Victoire de Lanoignon de

Cour/on , dont vint une fille , morte après fa naissance. Le Marquis de Calvisson

avoit épousé, 20. le jo Octobre 17$ J, Anne-Marie í"a{f,néele 4 Novembre

1714 , fille de Gaspard-Hyacinthe Ca\e , Baron de la Bove , près de Laon , Sei

gneur de Juvaincour, Monchalon, Villembray 8c la Grand Maison, Trésorier

Général des Postes de France , 8c de Marie-Henriette Wateley , sœur du Receveur

généraL

X. Anne-Joseph de Louet, né le 12 Août 1715 , Marquis de Calvisson après

son frère, a épousé, vers la fin de Septembre 175} , «... de Fortia , seconde

fille de Gaspard de Fortia , H. du nom , appellé le Marquis de Montréal , ci-

devant Capitaine au Régiment de Toulouse , Cavalerie , Ûc de Marie-Anne dt.

Fortia.

Barons dORsezoir.

V. Tean de Louet, né le ij Juillet 1*04, troisième fils d'ANTOWE, Baron

de Calvisson , 8c de Gabrielle de la Roche-Aymon , transigea avec son frère aîné

le 10 Septembre , 8c eut pour son partage la Terre de Saint-Auban , dans

le Diocèse de Menue, oìi il testa le 21 Novembre 1 J58. II avoit épousé, i"«

Gillette de Teinturier , fille de Jean , Seigneur de Montmaur , Ornezon , Quil-

lanet , Saint-Pierre-del-Clar 8c Saint-Pons de Malcos , 8c de Jeanne de Neve +

Dame de Boutonnet , 8c soeur de Jean de Teinturier , Chevalier de l'Ordre , en

faveur duquel les terres d' Ornezon , QuiltanetSc de Saint Pierre-del-Clar furent éri

gées en Baronnie , par Lettres-Patentes données à Avignon en Janvier 1 f7c. Jean

de Louet donna quittance de la dot de fa première femme le 22 Janvier ijji »

& épouse, 20. le s Mai 1545, Madelene de Marsenac. Du premier lit il eut s

— 1. Claude, destiné à être d'Eglise par son pere ; —2. Aymar , qui suit J.

— }. 8c Florie de Louet, tous trois pupilles en 1J58.

VI. Aymar de Louet , Baron de Saint-Auban, 8c Seigneur de Montmaur,

Boutonnet , Ornezon, Quillanet , Saint-Pierre-del-Clar, Saint Pons , le Luc , en

vertu du testament de Jean de Teinturier , Seigneur de Montmaur, son oncle

maternel, testa le 20 Juin 1616, 8c fit un codicille le 14 Août suivant. H avoit

épousé , par contrat passé à la Motte d'Arzon , paroisse de Vie , en Auvergne »

le 8 Février 1579 , Louise d'Aul\ony fille de François , Seigneur de Montravel ,.

la Terrasse, Bergauson , Lande, 8cc. 8c á'Anae d'Argon. Leurs enfans furent:

— 1. Gilbert de Louet, Baron de Saint-Auban, marié avec Anne de Flagheac >

fille de Pierre , Seigneur de Flagheac , & de Marie de Rojlaing; - 2- François >

qui fuit; — j- Antoine, Seigneur de la Roche; — 4. autre François, Abbé

de Saint-Denis , 8c Doyen de Malzieu ; — r. Anne, Chevalier de Malte en 1617 y.

Commandeur de Condat en 1670 ; — 6. Charles, mort avant 1 643. II avoir

épousé Françoise d'Apchier, Vicomtesse du Chaila, fille de François y Vicomte

duChaila, 8c de Louise de la Fayette, Dame de Maubec. De cette alliance

vinrent trois filles -(a) N... de Louet, morte Religieuse; — (h) N»., dk.

Louet , mariée en Auvergne , 8c morte sens enfans ; - ( c ) 8c N... de Louet»

mariée en Forez avec AL. de Manoulte ; — 7. Gillette , alliée , le 26 Août

1606 y avec Josué de Chavagnac , Seigneur d'Ondredieu , Lieutenant des, Gen

darmes du Comte de Châtillon, Chambellan du Duc d'Orléans ; - 8. Marie %

femme , avant 1 6 1 6 , de François de Molette , Seigneur de Morangers , qui teûa
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Je J Décembre 1636, 8c dont le fils fut , à cause d'elle , Seigneur de Saint-Au-

ban; -—9. ôc Charlotte de Louet, mariée, le 16 Décembre 1620, avec

Claude de Villars , Seigneur de la Chapelle , Baron de Masclas , Colonel d'In

fanterie, & grand'mere du Maréchal de Villars.

VII. François de Looet , Baron d'Ornezon , Seigneur de Montmaur , de

Boutonnet , Quillanet, & Saint Pierre-del Clar , le Courtal- del- Rey , Saint-

Pons de Malcoz, d'Arzon , du Luc, de Saint - Auban , Ôc Capitaine de 100

hommes d'Infanterie dans le Régiment de Languedoc , par commission du Duc

de Montmorency , du 11 Avril 1617, testa le \ Janvier 1622. 11 avoit épousé,

par contrat du 28 Avril 1608, Françoise de Rochemore , fille à&Louis , Seigneur

de Saint-Laurent , Président au Présidial de Nîmes , ôc à'Anne de Barrière ,

Dame de Nages, elle testa, étant veuve , le 9 Décembre 1664, ôc eut pour en-

fans : ■— 1. Louis, né vers 1619, Baron d'Ornezon, Capitaine de Cavalerie

dans le Régiment d'Aubais. II servit en Picardie en 1 640 , ôc mourut à Nîmes

le 7 Octobre 1651 ;— 2. Henri , qui fuit; — 3. Anne , mariée, le 5 Août 1641,

avec Pierre de Porcelet, Lieutenant principal au Siège d'Arles; — 4. ôc Fran

çoise de Louet.

VIII. Henri de Looet, né le 3 Avril 1610, Baron d'Ornezon, Seigneur

de Saint-Pons , fut fait Colonel de Cavalerie , pour aller servir au Royaume de

Naples, par commission donnée à Rome, le 28 Mai 1648, par le Marquis de

Fontenay , Maréchal-de-Camp , Ambassadeur auprès du Pape, ôc commandant

les Armées du Roi en Italie ôc au Royaume de Naples. U mourut à Saint-

Pons le 14 Octobre 1714, ôc avoit épousé, par contrat du 27 Mars 1656, en

suite de la dispense du Pape, obtenue le ij Septembre i6yj, Charlotte de

Rochemore , sa cousine-germaine , morte le 6 Mars 1711, fille de Charles , Sei

gneur de Solorgues , Président au Présidial de Nîmes , ôc à'ifabeau de Bocaud.

II eut de son mariage : — r. Louis - Hercule, Comte d'Ornezon, Seigneur

de Saint-Pons , Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Florensac, ôc Aide-

de-Camp du Maréchal de Luxembourg. Il mourut à Montpellier le 27 Septem

bre 172J ; — 2. Philippe , mort Capitaine de Dragons ; — 3. Anne François ,

Chevalier dé Malte , Lieutenant de Galère, mort à Marseille; — 4. François,

batisé à Saint-Pons le 21 Juin 1661 , reçu Chevalier de Malte de minorité le

21 Juin 1666. Il fit ses preuves en Septembre 1670, a été Page de la grande

Ecurie en Septembre 1678 , ôc a péri avec le Vaisseau le Sage, aux Roques de

Ceuta ; — j. Charlotte , Religieuse Ursuline à Sommieres ; — 6. Catherine ,

femme de N... de Biord , Comte d'Ornezon, mort de la peste à Arles, en

Août 1721 , ayant eu — N... de Biord, Comte d'Ornezon, marié, le 2} Mai

1746, à N... de Roquefeuil-Gabriac ; —7. Françoise, npe en i66p , morte à

Sommieres chez les Religieuses Ursulines le 2 Septembre 1679, Ôc enterrée aux

Recollets; — 8, 9 ôc 10. Gaerielle, Anne ôc Marie de Looet.

Les armes : palle' de gueules & d'a\ur , semé de roses a"argent , à l'écusson de

Nogaret fur le tout , qui est : d'argent , au noyer de finople.

X.OTJET ( du ) : II y a auíïï deux Familles de ce nom en Bretagne.

La première , qui porte pour armes : sajeé de six pie'ces de vair & de gueules ,

a été maintenue dans fa noblesse par deux Arrêts rendus en la Chambre de la

léformation , le premier, du 16 Novembre 1668 , fur le rapport de M. le Ja

cobin; ôc le second, du 3 Janvier 16Ó9 , sur celui de M. des Cartes. Par ces

Arrêts Robert pu Louet, Seigneur de Coetjenval , ôc René du Louet. Sei

gneur de Pirruit , furent déclarés nobles d'ancienne extraction ; ÔC Jean vu

Louet , Seigneur de Penanvern , fut maintenu dans fa qualité de Chevalier.

La seconde Famille de ce nom dans la même Province , dont les armes font :

d'or, à la tête de loup arrachée de fable , a été déclarée noble d'extratHon par

Arrêt rendu en faveur de Guillaume du Louet, en la Chambre de la réfor

mation le 4 Juillet 1669, au rapport de M. Huart. Extrait d'un manuscrit io-.

fol. de» Généalogies de Bretagne, Tome IJL
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LOUET : Autre Famille distinguée en Anjou , où elle a donné des Chevaliers

de Malte , des Lieutenans-Généraux & autres Magistrats.

Emery Louet, Seigneur de la Corteille, Juge des Exempts par appel du

Duché' d'Anjou, fut Conseiller au grand-Conseil le 14 Septembre 1485, Maî

tre des Requêtes , 6c Lieutenant - Général de Bauge en 1508. U étoit fils de

James Louet , Lieutenant-Général de Baugé , Trésorier-Général de Remí , Duc

d'Anjou , Roi de Sicile , & de Gcrvaìrote de Blavou. II avoit épousé , i°. par

contrat du 8 Octobre 1471 , Anne Malabry , fille £Emery Malabry , Procu

reur de Laval, ôc de Marie de Lambare ; ÔC z°. Mathurine Turpln , sœur de

Jean Turpin , Seigneur de Lespinay. II eut du premier lit :

Georges Louet , Lieutenant-Général de Baugé , marié à Catherine Binct,

dont ■ descendent les Louet d'Angers Ôc ceux de Baugé.

De cette Famille étoit Georges Louet, Conseiller au Parlement de Parii,

qui prit, le parti de l'Eglise , fut Abbé de Toussaint d'Angers , Doyen l'Eglise

Cathédrale de la même ville ôc premier Agent du Clergé. U mourut, en 1608,

peu de tems après qu'il avoit été nommé Evêque de Treguier en Bretagne , & avant

d'avoir pris possession de cet Evêché. On a de lui un recueil de plusieurs no

tables Arrêts, dont parle Boileau dans fa satyre première vers nj. Voyez

Moréri à son article.

Les armes : a"a\ur , à j coquilles d'or.

II y a encore Louet oe Basoche , dont nous ignorons la Province , ÔC qui

porte pour armes : d'argent à j lions de fable.

LOUEY , Ecuyer , Sieur de Beauchamp , en Normandie , Election de Valogne.

Famille qui porte : de fable , à trois œillets d'or z & 1 .

LOUGEY : Ancienne Noblesse qui tire son origine du Bailliage de Caen j mais

nous avons si peu de connoiííànce íìir ce nom , que nous ne pouvons en

donner qu'une Notice.

Hamon & Charles de Lougey firent preuve de leur noblesse en t4jj. II y

a un appointement fait en 145P» entre Hamon de Lougey, Ecuyer, fils de

Jean de Lougey ,8c plusieurs autres, ses parties. — Dans un autre titre il est

parlé de Robert de Lougey, fils de feu Denis de Lougey, 8c de Jeanne du

Bouillonney. — L'Echiquier de Normandie, de l'an 1484, parle de Guillaume

de Lougey, Seigneur dudit lieu, fils de Charles, Seigneur de Lougey. — II y

a un Arrêt de l'an 1457, pour Jean de Lougey, Chevalier, qui donna aveu

d'un franc- fief, situé dans la Paroisse de Neufvy , ôc il est parlé, dans les Armo-

riaux, de Monsieur Jean de Lougey.

Les armes: d'a\ur, à la quintefeuille d'argent.

LOUIS : Famille établie à Falaise en Normandie , qui porte : d'azur , à la

croix a'argent , cantonnée de quatre aigles de mime.

LOUIS ou LOYS , dit Saint-Vallier , en Lorraine.

Nicolas Louis ou Loys, dit Saint-Vallier , Seigneur dudit lieu , Receveur de

Charmes, fut annobli par Lettres de Charles III, Duc de Lorraine, données

à Nancy le 6 Juin if jy , tant à cause de ses services que de ceux de Loys

Henri, son pere, en la même charge, l'espace de 70 ans. Nicolas eut de fa

femme, dont on ignore le nom : — 1. Char i es, qui fuit; — 1. Adelinb Louis-

de Saint-Vallier , Dame dudit lieu en partie , mariée à François de Lefpc'e ,

demeurant à Charmes; — j. 8c Anne Louis-de Saint-Vallier , femme, en 1578,

de Jacques Maucerxel , demeurant à Champigneulle.

Charles Louis, Seigneur de Saint- Vallier , Receveur de Charmes , fit ses re

prises, foi 8c hommages le %6 Février 1601, de ce qui lui étoit échu par le

décès de Mayon de la Saux , son cousin germain , dernier possesseur d'un fief de

la Seigneurie de Lucy , sise à Rebeuville , Bailliage de Chastel , mouvant de

Bainville - aux - Miroirs. 11 épousa, vers l'an ijpo, Elisabeth Ftriet, inhumée
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dans l'Eglise de Charmes, & fille de Jean Feritt , l'un des treize du Conseil de

la Cité de Metz, & de Barbe de Mondelange. U eut pour fils :

Olry Louis-de-Saint-Vallier , Seigneur dudit lieu , qui épousa Jeanne Ce"'

rard de Saint-Laurent , fille de François Gérard de Saint-Laurent , Seigneur du

fief de Rofieres-aux-Salines , 8c de Nicole d'Ardennes. Leurs enfans étoient, en

1634, sous la tutelle de noble Charles Pìtton, Docteur en Médecine, demeurant

à Saint-Nicolas. De ce mariage vinrent: — r. Barbe Louis-de-Saint-Vallier ,

première femme de Jean Feriet, Seigneur de Pulligny, 8cc. morte lans enfans ;

2. Nicole Louis , morte fans hoirs de ses deux maris , Pierre Boiley 8c

Claude Noirel ; — 3. & Louise Louis, mariée à Louis-Chartes , dit de Germiny ,

Avocat à Nancy en 1643, puis Conseiller en la Cour souveraine de Lorraine.

Elle mourut le jr Janvier 167c. Extr. du Nobiliaire ou Armoriai général de la

Lorraine & du Barrois, par Dom Ambroise Pelletier, Religieux Bénédictin, Tome

1, p. 499.

Les armes : d'a\ur , au chevron d'argent , accompagné de trois grenades d'or ,

deux en chef ù une en pointe. Pour cimier, deux pennes d'azur, chargées dune

grenade de l'écu, soutenues d'un armet morné d'argent , couvert <Tun lambrequin

aux métaux & couleur dudit écu.

LOUIS : Aurre Famille de la même Province de Lorraine , dont il est aussi

parlé dans ce Nobiliaire , page 500.

Claude Louis, Contrôleur en la Grurie de Dieuze , où il naquit, fut annobli

par Lettres données à Nancy le n Septembre 1618.

Les armes : da\ur , au chevron dor, accompagné de trois têtes de lévrier d'ar

gent, accolées de gueules , bordées , clouées & bouclées d'or. Pour cimier, un lévrier

naissant d'argent, &■ ijsant d'un tortil dor , da\ur , dargent & de gueules , le tout

porté dun armet morné , couvert d'un lambrequin aux métaux ù couleurs de Cécu.

LOUIS , autre Famille de la même Province.

Charles-François Louis , Secrétaire du Comte des Armoises, Envoyé ex

traordinaire à la Cour de Vienne, de la part du Duc LÉopOLD,fut annobli par

l'Empereur le ij Mars 1716. Les armes: da\ur, au chevron d'or, à trois têtes

de levrettes d'argent , colletées de gueules , bordées ù clouées a?or.

* LOULANS , en Franche-Comté , Diocèse de Besançon. Terre & Seigneurie

unie avec celles d'Ormans , Bois- du- Moulins , Mauffans , Vandelans

& Lesenans , & érigée en Marquisat , en faveur de Désiré Bois- Toufet ,

par Lettres du mois de Septembre 17 18.

LOULE : Famille originaire du Dauphiné , qui passa en Provence & retourna

en Dauphiné.

Arnoux 8c Pierre de Loulb, natifs de la ville de Marseille, l'un Président

en sélection de Romans en Dauphiné, 8c Juge de la Ville ; 8c l'autre, Avocat ,

qui avoit été deux fois Aflesseur de Marseille , aux années 1 641 8c 1 6jp , furent an-

noblis par Lettres du mois de Septembre 16J4, confirmées par d'autres Lettres

du 14 Mai 1667, en .considération des services qu'ils avoient rendus à l'Etat ,

tant par eux, dans les fonctions de leurs charges 8c emplois, que par leurs pré

décesseurs, notamment par Arnoux de Loule, leur ayeul, lequel, en iJ97»

fut assez heureux pour découvrir une conspiration faite par le Comte de la Roche,

lors Gouverneur de la ville de Romans , 8c d'empêcher , par ses soins , qu'il ne

livrât la place aux ennemis de l'Etat, avec lesquels il en avoit traité. Cet Ar-

soux laissa de Maddene du Bois , du lieu de Tein, fa femme, deux fils: -—

Pierre 8c Ennemond de Loule. Pierre fut un célèbre Avocat , 8c fit un livre

pour l'usage du Palais, intitulé /* Digefte du Droit, 8c mourut fans enfans.

Ennemond de Loule , son frère , se retira à Marseille , ou il épousa Catherine

Morel, de laquelle il eut:-ARBOux H. - 8c Pierre de Loule, qui obtinrent
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ces Lettres de noblesse , dont nous avons parlé au commencement de cet article."

Arnoux ne Iaiílà point de postérité.

Pierre de Loule, son siere, e'pousa Françoise de Manúlerl , d'une Famille

noble, venue de Pie'mont en Provence en ijfco, qui porte, par concession de

l'Empereur Charles-Quint : d'or, à taigle impériale desable, écartelé d'argent,

à un arbre arraché de Jinople de trois branches , disposées en croix; au chefd*a\ur ,

chargé de j étoiles à 8 rais d'or. Ce Pierre de Loule quitta la ville de Marseille

I>our exercer les charges vacantes à la mort de son frère, & se retira à Romans,

ieu de l'origine de fa Famille, où il est mort. II laissa de son mariage :

Jean - Augustin de Loule, Conseiller & Maître des Comptes ordinaire du

Dauphiné, homme d'une profonde érudition , tant pour les Belles-Lettres que

pour les langues étrangères. H épousa Laurence du Vivier , fille de Philippe ,

Président de la Chambre des Comptes de Dauphiné. Voilà ce que dit l'Abbé

Robert de Briançon , dans son Etat de la Noblesse de Provence , Tome II, p.

apy , fur cette Famille , dont nous ignorons la descendance.

Les armes: da\ur , à trois colombes dargent, 2 & 1; au chefcousu de gueules,

chargé d'une croix potencée d'or, & soutenu de même.

LOUP (le), en Normandie. Famille confirmée dans íà nobleíTè en 1651 ,

dont les armes font: d'argent, au chevron d'azur, chargé d'une croix

d'or & de deux mouchetures de fable , & accompagné de trois roses de

gueules , deux en chef & une en pointe.

LOUP DE BELLENAVE ( le ) : Ancienne Noblesse du Bourbonnois.

I. Jean le Loup, Chevalier, Seigneur de Beauvoir, vivant en 1336, eut

pour femme Alix de Beoft, fille d'Etienne, Seigneur de Beojî, 8c de Guillemette

de Chintré. De ce mariage vint :

II. Blain le Loup, 1. du nom, Chevalier, Seigneur de Beauvoir, Maréchal,

Sénéchal & Grand-Maître des Eaux & Forêts de Bourbonnois en ijyo, dont

il est parlé dans l'Histoirede Louis III, Duc de Bourbon. 11 eut de Marie de

Merinchal, son épouse,

III. Blain le Loup, II. du nom, Seigneur de Beauvoir, qui épousa Sibile

de Crux , dont :

IV. Blain le Loup , III. du nom, Seigneur de Beauvoir, Sénéchal de Bour

bonnois, mort en 1466. II avoit épousé Catherine de Brosse , fille de P'urre de

Brosse , Seigneur de Sainte- Severe , & de Louise de Maleval , de laquelle sortit :

V. Blain le Loup, IV. du nom, Seigneur de Beauvoir, du Saulcet 8c de

Merinchal, qui se maria avec Louise de Rochesort, Dame de Préchonnat. De

cette alliance il eut:

VI. Jacques le Loup , Seigneur de Beauvoir 8c de Saint-Michel en Bourbon

nois , qui épousa Gabrielle de Châteauneuf. Leurs enfans furent : — Louis , qui

fuit; - 8c Jean, Chevalier de Malte, Grand-Prieur 8c Commandeur de la Muce

en Bresse en ijz%.

VII. Louis le Loup, Seigneur de Beauvoir , Pierre-Brune 8c Menetou, Maî

tre d'Hôtel du Roi François \> s'allia avec Antoinette de la Fayette, fille á'Anr

toine , Seigneur dudit lieu, 8c de Marguerite de Rouville , dont : — Christophe ,

qui fuit; — 8c Gabrielle, femme de Marc de Coligny , dit Lourdin , Seigneur

de Saligny , fils de N... de Coligny , 8c de Jacqueline de Montboifsier.

VIII. Christophe le Loup , Seigneur de Pierre-Brune , Menetou 8c Montfort,

épousa Claudine de Malain , fille unique 8c héritière de René, Seigneur de Di-

goine, 8c de Nicole du Châtekt. 11 en eut: — i« Blain, qui suit; — 2. René,

Baron de Digoine 8c de Menetou - sur - Cher , marié à Louise Jean , sœur de la

femme de son frère aîné , 8c seconde fille de Louis Jean , Seigneur de Bellenave,

6c de Madelene de Broullart, dont pour fille unique : — Fr ançoise le Loup,

Dame de Digoine, épouse de Pierre de Loriol, Seigneur de Gerlan ôcdeCor-

robert , fils d' Antoine de Loriot, Seigneur de Gerlan , 8c d'Hélène Bergier, Dame

de Corrobert j — j. Françoise , alliée à François , Seigneur de la Roche-Aymon :

— 4»
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— 4.8c Anne le Loup, femme, en premières noces, d'André Popillon , Baron

de Ris, puis, en secondes noces, de François de Cugnac, Baron deDampierre,

Chevalier des Ordres.

IX. Blain le Loup, V. du nom , Chevalier , Seigneur de Pierre-Brune, Me-

netou-fur-Cher & Montfort,. épousa Charlotte Jean, fille aînée 8c héritière de

Louis Jean, Seigneur de Bellenave, Saint -Fleuret, Rambon 8c Chirat, 8c de

Madelene de Broullart, dont pour fils unique :

X. Claudb le Loup , dit de Bellenave , suivant la substitution de sa mere, Sei

gneur de Bellenave r Menetou sur-Cher , Saint-Fleuret , Rambon 8c Chirat , Mestre-

de-Camp d'un Régiment d'Infanterie Françoise, qui fut tué à la bataille de Nord-

lingue en 1645. 11 avoit épousé, i°. Madelene d'HoJìun , dite de Clavejson, Dame

de Mercurol, fille 8c héritière de Florlsel d'Roftun, dit de Clavejson, Seigneur

de Mercurol 8c de Murat; 8c x°. Marie de Guenegaud , fille de Gabriel de Gue

negaud, Seigneur duPIeflis, Trésorier de l'Epargne, 8c de Marie de la Croix,

son épouse. Du premier lit vint: — Marie le Lout-de-Bellenave , femme de

François de Rochechouart , Marquis de Champdenier, Capitaine des Gardes-du-

Corps du Roi, fils de Jean-Louis de Rochechouart, Seigneur de Champdenier,

& de Louife de Montberon; 8c du second lit :— Marie le Loup-de-Bellenave,

femme d'Alexandre de Choiseul , Comte du Pleíïïs-Praslin , tué en Hollande d'un

coup de canon en 1672, fils de César de Choiseul, Duc du Pleffis-Praílin , Paie

8c Maréchal de France , 8c de Colombe le Choron.

De la même Famille étoient Jeanne le Loup, vivante en r 3 12, femme

d'Hardouin, Seigneur de Poleins , fils d'Etienne, Seigneur du même lieu; — 8c

Odet le Loup, Damoiseau, vivant en 138}, marié à Apolline de Poleins, fille

de Jean de Poleins , Seigneur de la Jacliere. C'est ce que nous sçavons , d'aprèi

un manuscrit de feu Piganiol de la Force. Les armes: d'azur, à un loup passant

d'or^

LOUPIAC ou LOPIAC , en Querci. Famille noble dont il est parlé dans YAr?

morial de France, Regijlre 1, Part. 1 , p. 355.

Domenge de Lopiac , Seigneur en partie de Lopiac, eut de fa femme Jeanne

de Lopiac^ ■ -,

Pierre de Loupiac, ço • Seigneur de Lopiac 8c Seigneur de la Garrigue. II

épousa Jeanne de Veillan, dont, entr'autres enfans : •

François de Loupiac , Seigneur en partie de Lopiac, marié, l'an 1 5 7 S , avec

Philippe de Saint- Gery , de laquelle vint :

Robert de Loupiac, Ecuyer, co-Seigneur de Loupiac, Seigneur de la Gar

rigue, maintenu dans fa noblesse, en i6$y, fur ses preuves faites depuis 1460.

II avoit épousé, par accord de \6ii , Anne de Vassal, dont:

Jean de Loupiac , I. du nom , Seigneur de Loupiaç 8c de la Garrigue , marié,

en 1640, avec Madelene de Murat. II en eut : — Charles, qui suit; ■ 8c

François-Gaspard, Seigneur du Bosc, tous deux maintenus dans leur noblesse

en 1666. ' ' " c ■

Charles de Loupiac , Ecuyer , Seigneur de Loupiac 8c de la Garrigue, épousa

le 18 Janvier 1671 , Catherine de Montesquiou-de-Samte-Colombe. De cette alliance,

vînt :

Jean de Loupiac, II. du nom, Ecuyer , Seigneur de Loupiac, né le 22 Juin

1675, marié, le 26 Avril 1718, à Marie d'EspinaJse de la Begonie, dont:

François-Emmanuel de Loupiac de la Deveze, né le 8 Avril 17*3, reçu

Page du Roi dans fa petite Ecurie le 12 Mai 1 7 j y.

Le Mercure de Décembre 174», p. 1761 , annonce que François db

Loupiac de la Deveze, décédé à' Paris le z Décembre 17-^2, âgé d'environ

í>o ans , étoit Maréchal des Camps 8c Armées du Roi , Chevalier de Saint LouU

8c Lieutenant de Roi en la province de Querci.

Nous ignorons l'état actuel de cette Famille, dont les armes font : d'argent,

à 3 fastes d?a\ur , au chêne de Jtnople arraché, brochanj fur le tout, & un loup

de fable passant au pied du chêne.

Tome IX, Z



i78 tOU L O U

LOIJPVIER-ES » en Normandie, Election de Bayeux. Famille dont les armes

sont : échìquetê d'or & de gueules , au chef d'argent chargé d'un loup cou

rant de fable.

LOUTEREL (le): Famille de Normandie, dont il est parlé dans XArmoriai

de France y Regijlre I, Part. I , p. 356. Elle a été maintenue dans fa

noblesse en 1666, & remonte à t

Jean le Louterel, I. du nom, Ecuyer, Seigneur des Jardins, vivant en

.Christophe le Louterel , son fils, Ecuyer, Seigneur des Jardins 8c de Saint -

Aubin-sur-Rille , eut pour enfans: — 1. Adrien, qui fuit; — 2 8c j.PierreSc

Guillaume.

Adrien le Louterel , I. du nom, Ecuyer, Seigneur de Saint-Aubin & des

Jardins , épousa, en 1560, Marie d'Argence , dont:

Jean le Louterel, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Saint-Aubin-sur-Rille

& des Jardins, marié à Marguerite des Châteaux, de laquelle il eut:

Nicolas le Louterel, h du nom, Ecuyer, Seigneur deídits lieux, Com

mandant de la Compagnie des Carabins du Seigneur de Maubuiffon en 16 ji. II

avoit acquis, le 1 Juin 1617, de Gabriel de Moucheron , Ecuyer, sieur du Boul-

lay , le fief noble des Hauts-Chênes, dans la paroisse de Saint-Aubin-fur Rille ,

au diocèse d'Evreux. De son mariage, accordé en 1607, avec Ejìher d'Erne-

ìr'ille-de-Launay , sortit :

Robert le Louterel , Ecuyer, Seigneur de Saint-Aubin- sur-Rille, des Hauts-

Chênes, de la Hermeraie, ôcc. 11 fut maintenu dans fa noblesse en 1666, 8c

avoit épousé, en i<5}8, Geneviève de Béton, dont: — Nicolas, qui suit ; — 8c

Jacques , rapporté après la postérité de son aîné. *

. Nicolas le Louterel, II. du nom, Ecuyer, Seigneur 8c Patron de Saint-

Aubin, épousa, en 1668, Marie Prudhomme. Leurs enfans furent : — Louis ,

qui fuit; — 8c Marthe, mariée, en i<5p8 , à Nicolas de Malleville, Seigneur

du Plessis près de Bernay.

Louis le Louterel , Ecuyer , Seigneur des Hauts-Chênes 8c Patron de Saint-

Aubin , épousa , en i6p8 , Barbe de Malleville , sœur dudit Nicolas , 8c fille

à'André, Ecuyer, Seigneur de Malleville , 8c d'Antoinette de Marais. II en eut:

■— 1'. Charles, dont on ignore la destinée; 2. Marie-Catherine; 3.

Charlotte ; — 4. Henriette ; — y. Marie ; — 6. 8c Barbe-Charlotte , née

le ip Avril 1714* reçue á Saint-Cyr le 11 Avril 17x1.

Seigneurs des Jardins.

Jacques le Louterel , Ecuyer, Seigneur des Jardins, second fils de Robert

£c de Geneviève de Béton, épousa, en 1674, Catherine J'Erneville , dont, en-

tr'autres enfans : — Nicolas , qui fuit ; — 8c Gilles , Chévau-Léger de la Garde

du Roi.

Nicolas le Louterel , II. du nom, Ecuyer, Seigneur des Jardins, épousa.,

le 21 Janvier 1703 , Louife Marguerite , fille de François Marguerite , sieur de

la Renaudiere , 8c de Marguerite Roger , dont :

Marie-Léonore le Louterel-des-Jardins, née le 12 Juin 1724, reçue à

Saint-Cyr le 17 Septembre 1734.

Les armes : ía\ur , à deux loups cerviers d'or , pajsans fun au dejfus de rautre.

* LOUVAIN. Ville considérable dans les Pays-Bas Autrichiens , qui a eu ses

Comtes particuliers.

11s commencèrent à Robert I , fils de Rainier II, Comte de Hainaut. II

mourut en 948. Les Comtes de Louvain étoient Ducs de Lothier 8c de Brabant.

Jeanne, fille de Jean III, le Triomphant, institua pour héritier du Comté de

Louvain, 8c des Duchés de Lothier 8c de Brabant , Antoine de Bourgogne , soa
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neveu, second fils de Philippe k Hardi, 8c de Marguerite de Flandres, qui

avoit pour mere Marguerite de Brabant. II mourut le tf Octobre 141s. Charle»

le Hardi , dernier Comte de Louvain , laissa pour fille : — Marie , qui porta

le Comté de Louvain 8c les Duchés de Lothier 8c de Brabant à Maximilien

d'Autriche. Depuis ce tems ils appartiennent à la Maison d'Autriche.

ÍOTJVÂT, en Bugey. Ancienne Famille noble qui remonte à

Cirin du Louvat , Damoiseau, vivant en 1 340. II eut pour fils :

Jean du Louvat , Damoiseau, marié, le \ Janvier 1 }<Si , à Jeannette de Coucy,

fille de Jean de Coucy , Seigneur de Geniflìa , 8c de Marguerite de la Balme. De

cette alliance vint :

Jean du Louvat , II. du nom , Damoiseau , Seigneur du Poussey , qui fit du bien

à la Chartreuse de Polelìns en 1 390 8c 14 10.

Claude du Louvat , son fils , Seigneur du Poufley, testa le 29 Septembre 145°»

II avoit épousé, i°. en 1450, Philippine d'Arcieu ; 8c 20. Jeanne de Germoles ,

veuve de Guy de Marmont, Seigneur de Brost, 8c fille de N... , Seigneur de Ger

moles en Mâconnois, 8c de Marguerite le Says. II eut du premier lit : 1»

Claude, mort fans alliance; — 2. Guillaume, mort fans hoirs; — 3. Amé »

Religieux- à Híle-Barbe ; Sc du second lit : — 4. autre Guillaume , mort sans

hoirs ; — e. Antoine, qui fuit ; — 6. 8c Tiburce , Chevalier.

Antoine du Louvat, Seigneur du Poufl'ey, s'allia, le 21 Mai 147P» avec

Claudine de la Geliert , fille de Georges de la Geliere , Seigneur de Cornaton ,

8c de Louis: de la Baume- Pérès. Ils eurent pour fils :

François du Louvat, Seigneur de Champolon 8c du Poussey , marié, le 18

Février 1517, avec Anne d"Aro , fille d'Etitnne tTAro-de-Franquemont, Seigneur

d'Uxelies , au Diocèse de Besançon , dont : — Louis , qui suit ; — 85 Antoine ,

rapporté après la postérité de son aîné.

Louis du Louvat, Seigneur de Champolon, épousa Perette de Pauchier ,

de laquelle il eut : — 1. Adrien , qui suit ; — 2. Antoine, Religieux à Ambronay ;

— 3. Etienne , Religieux à Grigny ; — 4. 8c Benoît , mort sans alliance-:

Adrien du Louvat, Seigneur de Champolon, eut de fa femme , dont le nom

est ignoré , pour fille unique : — Françoise du Louvat , mariée à Hugues

d'Oncieux , co-Seigneur de Douvres , fils aAdrien , Seigneur du même lieu.

Antoine du Louvat, Seigneur de Champolon 8c du Poussey, second fils de

François 8c d'Anne d'Aro-de-Franquemont , épousa Elit de Chabeu , fille de Georges,

Seigneur de la Colonge , 8c de Guillemctte de Fougères. De ce mariage vinrent :

— 1. Philibert , qui fuit j — z 8c J. Prosper 8c Antoine , morts fans hoir* ;

— 4. Claude, marié, le 28 Novembre iy8p, avec Jeanne Boynert , fille de

Claude , Seigneur de Boynert , 8c de Sibile de Balacin ; — y. Benoîte-Marguerite,

femme de François de la Balme , Seigneur de la Molière en Savoie; — 6, 8c Clau

dine du Louvat, mariée à Antoine de Burnol , Seigneur de la Vallée 8c de

Pouly.

Philibert du Louvat-de-Champolon, Seigneur de Curtelet, épousa Jeanne

Charbonnier, sœur de Jean-Claude Charbonnier, Seigneur de Crangeac , Lieutenant-

Général au Bailliage de Bresse, dont: — 1. Jean-Claude, qui suit; z.

Charles, Religieux d'Ambronay , Prieur de Merlan; — j. 8c Adrien, Re

ligieux de l'Ordre de Saint-Augustin , de la Congrégation de Lombardie , Prieur

de Brou , près de Bourg , 8c Sacristain de Monetey.

Jeae-Claude du Lou vat-de-Champolon , Seigneur de Curtelet , épousa Enne-

monde de la Cons, fille de René, Seigneur de la Cons , 8c de Claudint d'Oncitux ,

dont trois garçons , sçavoir : — Adrien-Antoine ; — Jean-Joseph ; — & Emma-

nuel-Philibert du Louvat , desquels nous ignorons la destinée , faute de Mé

moire. Les armes : <Taiur, au loup pajsant d'or. Manuscrit de feu Piganiol de la

Force.

LOUVAT ( de ) : Autre Famille dont il est parlé dans le Mercure de France

du mois de Septembre 1723 , p. 2085. On y lit ce qui íùir.

Zij
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Claude de Louvat, Maréchal des Camps & Armées du Roi, Gouverneur

de Belle-Isle , a eu de Geneviève Robert-de-Lay , son épouse : — Susanne de Lou

vat , morte le 2 y Août 1733 , âgée d'environ 61 ans, étant veuve de Raoul

des Champs , Chevalier , Seigneur de Boishebert, qu'elle avoit épousé le 23 Juillet

1691. Les armes : da\ur , au lion d'or traversant.

LOUVEL : Famille noble de Normandie.

Il est fait mention dans le Catalogue de Gabriel Dumoulin , de Henri Louvel,

3ui vîvoit fur la fin du XIVe siécle. La Roque en parle aussi dans son Histoire

e la Maison de Harcourt.

De cette Famille étoit Renée Louvel-de-Contrieres , au Diocèse de Cou-

tances, née le 7 Mai 1676, 8c reçue à Saint-Cyr au mois de Juin 1686, après

avoir prouvé qu'elle descendoit de Jean de Louvel , Seigneur de Monceaux , 6c

de Btrtranne de Tre'ville , sa femme. Ils vivoient en 1537, 6c étoient trisayeul

6c trisayeule de cette Renée Louvel. C'est ce que nous sçavons, n'ayant point

reçu de Me'moire. Les armes : de gueules , au priffon dor.

LOUVEL , Seigneur de Noiremare, au pays de Caux. Famille maintenue dans

la nobleíle le xS Septembre 1669, qui porte: d'azur , au chevron d'ar

gent, accompagné de deux coquilles d'or en chef, fy d'un griffon d'or en

pointé.

Deux autres Familles de Ja même Province , Election de Coutances , portent

aussi ce nom ; savoir Louvel, Ecuyer, Sieur de Montmartin, dont les armes

sont : de gueules , au léopard d"argent. — Et Louvel , Ecuyer , Sieur de Lézeaux-

de-Breguignet , qui porte: de gueules , au léopard d'argent , surmonté d'un Iambel

de mime. Ces deux dernieres pourroien't bien n'être qu'une même Famille.

LOUVEL, en Bretagne, du ReíTbrt de Ploermel. Ceux de ce nom furent d'a-

berd interloqués par Arrêt rendu en la Chambre de la Rcformarion le

17 Janvier 166$ , fur le rapport de M. des Cartes; & ensuite par autre

Arrêt rendu le ij Mai suivant, sur le rapport de M. de Lopriac , ils fu

rent déclarés nobles d'extraclion. Les armes de certe Famille font : d'azur,

à trois têtes de loup arrachées d'or, z& 1 , la gueules béante, la, langue

non tirée y & cependant lampaffée de gueules. Extrait d'un Manuscrit in-

folio des Généalogies de Bretagne, Tome III.

LOUVEL : Famille noble de Picardie , dont il est parlé dans le Nobiliaire de

cette Province , par Haudicquer de Blancourt , p. 31t. Elle a justifié fi

noblesse en 1546, & remonte à

Pierre Louvel , Ecuyer, Seigneur de Glizy , du Houssoy 8c de la Cour d'Au-

neuil, mort en 1475. II avoit épousé, en 145-6 , Gillette Taillant, 6c étoit fils de

Jean Louvel , Ecuyer , Seigneur du Houssoy 6c de Glizy, qui fit preuve de y de

grés de noblesse, pour être reçu Ecuyer d'Ecurie de Charles , Duc d'Orléans »

avec lequel il fut fait prisonnier des Anglois.

On lit dans le Mercure de Décembre 1 740 , pag. 27*4 , que Jérôme Louvbl-de-

Glizy , Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem , reçu au Grand- Prieuié

de France le 26 Octobre 1700, Major du Régiment de Vintimille, Cavalerie»

ci-devant Ptyre , mourut à Avignon le 23 Octobre 1740. 11 étoit neveu de Louis

Louvel -de- Glizy , né ie 6 Juillet 1649, reçu Chevalier de Malte au Grandr

Prieuré de France le 26 Août 1666 , 8c qui devint Grand-Prieur de Champagne.

Les armes: dor, à 3 hures de sanglier, arrachées de fable.

LOUVENCOURT : Famille de la même Province de Picardie.

Charles de Louvencourt, Ecuyer, Seigneur de Heaucourt , épousa Fran-

foise de Bescot , dont il eut :
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Charles de Louvencourt, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Ëethencourr ,

qui s'allia avec Jacqueline Rohault , de laquelle vint , entr'autres enfans :

Charles de Louvencourt , III. du nom, Seigneur de Piercluet, Commis-

íàire des Guerres , marié avec Catherine du Bas. Leurs enfans furent : i .

Charles, qui fuit; — 2. Anne, femme à'Antoine de Saint-Bliment , Seigneur,

de Supplicourt ; — j. Marie, alliée à Jean d'AgueJseau , Receveur général des

Finances en Picardie; — 4. ôc Hélène de Louvencourt, épouse de François de

Friaucourt, Seigneur de Tully & de Lisle.

Charles de Louvencourt , IV. du nom , Seigneur de Piercluet, épousa Mar~

guérite Picquet , ÔC en eut : — 1. Jacques, qui fuit; — 2. Marie, femme

d'Artus de Boufflers , Seigneur de Lo.uverel & de Cuigy ; — J. ÔC Catherine ,

mariée, le n Septembre 1619, avec N... de Cambray , Seigneur de Villers-

aux-Erable*.

Jacques de Louvencourt, Seigneur de Pissy 8c de Piercluet, demeurant au

Saulchoy , Paroisse de Clery , Bailliage d'Amiens , fit ses preuves de noblesse depuis

le 27 Octobre 1 $z$ , que vivoit Charles de Louvencourt, son trisayeid. II eut

pour fils :

Jacques de LBuvencourt, II. du nom, Seigneur des mêmes lieux.

Le Nobiliaire de Picardie, pag. 512, ajoute que les Seigneurs de Blangy , du

Saulchoy ôc de Gournay , sont de cette Famille ôc portent les mêmes armes ; Ôc que

Jean de Louvencourt est qualifié homme d'armes des Ordonnances du Roi, au

compte de la recette générale d'Amiens en ir4p.

Les armes : d'a\ur, à lafasce d'ort chargée dt 3 merlettes defable, & accompagnée,

rie j croìjsans d'ot.

Augustin de Louvencourt, Maître des Comptes à Paris, ôc Nicolas de

Louvencourt , Conseiller au Châtelet , suivant i'auteur du Nobiliaire cité , étoient

auffi de cette Famille , quoique les armes différentes ; fçavoir : d'argent , à 3 têtes

de louves de fable.

* LOUVENT ou LOUVANT : Terre & Seigneurie au Duché de Bar , érigée

en Baronnie le 18 Mars 1713 , par Lettres enregistrées eu la Chambre

des Comptes de Bar le 7 Avril suivant , en faveur de

Gabriel d'Armur , Seigneur de la Haymey , Chevalier de Saint-Louis , 'Capi

taine d'Infanterie dans le Régiment de la Gerveíaie , ôc ensuite Commandant d'un

Bataillon de Milice en Lorraine, en considération des services de son père Gabriel.

François d'Armur , Seigneur de Maizay ôc de Gerbeville , Conseiller d'Etat ôc

Doyen des Maîtres des Requêtes de l'Hôtel du Duc Léopold , qui avoit épousé

N... Oriotde Jubainville , ôc étoit fils de Gérard d'Armur , Lieutenant -Colonel

de Cavalerie, ôc Quartier-Maître en l'armée du Duc Charles IV, ôc de Claude

Lutant , Dame de Maizay.

Gabriel d'Armur , Baron de Louvent, épousa , à Saint-Quentin , N... cCOstate,

• dont pour fils unique :

N... d'Armur, Chevalier de Saint Louis, Capitaine au Régiment de la Cou

ronne, marié à N... de Boufmard-de-Marfupe.

Le Baron de Louvent avoit pour frère Jean-Batiste d'Armur, Seigneur de

Maizay, mort en 174? , Conseiller d'Etat du Roi de Pologne , Duc de Lorraine ôc

de Bar , ôc premier Président de la Chambre des Comptes de Lorraine. II avoit

épousé N... de Gombervaux , de laquelle il a eu pour fils unique :

N... d'Armur, Seigneur de Maizay, qui s'est allié avec N... Aubry , Dame

de Givrecourt.

Le Baron de Louvent avoit auffi pour sœur Nicole d'Armur , mariée à Henri-

Nicolas , Comte de Lameyin de-Salm , Chambellan du Duc Léopold. Extrait des

Tablettes Généalogiques, Part. FIII, pag. 357, ÔC du Dictionnaire des Gaules ,

au mot Louvent.

" LOUVERVAL : Terre seigneuriale située près de Bapaume en Artois , en

toute moyenne & baíïe Justice , qui consiste dans un domaine considé
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table , d'oû relèvent difíerens sieft. Ce domaine est composé de cinq

fiefs nobles, qui ne forment qu'une feule Justice & Seigneurie, lesquels

relèvent de la Terre de Beaumetz , appartenante au Maréchal Prince

de Soutise. La Terre de Louverval a été érigée en Comté fous la déno

mination de Comté de Malet de Coupigny , par Lettres -Patentes du mois

d'Août 1765 , en faveur de Charlcs-Françbis-Joseph Malet de Coupigny ,

issu de la Maison de Malet , qui , dans le commencement du XIIIe sié

cle, possédoitle Comté d'Alençon , qu'elle vendit , en 1110 , à Philippe

Auguste. Voyez Malet & Coupigny.

* LOUVERVAL: Baronnie au pays de Liège, que possède le Baron de Fla-

veau. Voye^ Flaveau , Tome VI , p. 409 & suìv. de ce Dictionnaire.

LOUVIERS : Ancienne Famille de l'Orléanois , maintenue dans fa Noblesse

par M. de Machault , Intendant & Commissaire départi en la Généralité

d'Orléans , par Jugement rendu en 1 667.

LOUVIERS , en Picardie. Famille dont il est parlé dans le Nobiliaire de cette

Province , pag. 313.

Jean de Louviers , Seigneur de Maurevert, Conseiller & Echanson du Roi,"

vivoit en 1450. II s'allia avec Guiltemette de Corbie , fille de Guillaume , Président

à Mortier , 8c de Jeanne de Longueil, 8c en eut :

Jean de Louviers , II. du nom , Seigneur de Maurevert , qui épousa Marie

de Marie. Leurs enfans furent: — Guillaume, qui fuit; — 8c Jeanne, femme,

en premières noces , de Jean le Camus , Secrétaire du Roi 8c de la Cour de Parle

ment ; 8c en secondes noces de Nicolas Sanguin , Marquis de Livry , Conseiller

au Parlement.

Guillaume de Louviers, Seigneur de Maurevert, épousa Marie Touchai

elle en étoit veuve avant le 1 y Mai 15:45, qu'elle plaidoit au Parlement de Rouen ,

contre ses enfans, entr'autres : — 1. Charles, Seigneur de Maurevert 8c de

Malvoiiìne, Chevalier de l'Ordre du Roi, marié, le 28 Septembre 15-61 , avec

Marguerite cTAquin, fille à'Antoine, Marquis de Corate, Comte d'Aquin, Prince de

Castillon , 8cc. 8c d'Isabelle de Caracciolì ; celle-ci fille de Jean , Prince de Melphes,

Duc de Venouse, d'Ascoli, de Soria, Grand-Sénéchal du Royaume de Naples ,

puis Maréchal de France, Général des Armées du Roi , Chevalier de son Ordre 8c

Gouverneur de Piémont, 8c d'E/ípnore de Saint-Severin. Charles de Louviers

n'eut point d'enfans de son mariage ; — z. 8c N... de Louviers , Seigneur de

Maurevert, marié à N.„ Pojìel , fille de Jean, Sieur d'Ormoy , 8c de Marie

Sanguin. De lui sont issus les autres Seigneurs de Maurevert, du nom de Louviers.

Nicolas pe Louviers, Seigneur de Cannes, Maître des Comptes à Paris i

élu Prévôt des Marchands le 16 Août 1468, épousa Marie J^uilìier , dont :

Nicolas de Louviers , II. du nom , Seigneur de Cannes , auffi Maître de*

Comptes, marié à Geneviève le Boulanger , fille unique de Jean le Boulanger,

dit de Montìgay , Seigneur de Jacqueville , de Montigny 8c d'Iíles , premier Pré

sident au Parlement de Paris , 8c de Marie Chevalier, Dame de Grigny 8c du

Pleíììs-le-Comte, fa seconde femme. De leur mariage sont issus les Seigneurs de

Saint-Marry , de Griçny , de Cannes, 8c autres du nom de Louviers.

Claude db Louviers, Seigneur de Saint-Marry 8ç de Grigny, Michel db

Louviers, Seigneur de Cannes, 8c Charles de Louviers, Seigneur de Bois-

Poussin , portent tous cette qualité , avec celle d'Ecuyer, dans le Procès- verbal de

la Coutume de Melun de l'an 1560 ; 8c François de Louviers, de la Généralité

de Soiìfons , fut jugé noble par Arrêt du mois d'Août 11571.

í.es aunes : d'or, à la fa/ce de gueules , accompagnée de 3 têtes de loup de

fr' te.

LOUVÍGNY , en Normandie, Famille maintenue dans fa noblesse le 14 Août
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Guillaume de Louvigny, Seigneur de Trielles, avoit pour sœur Marsuerit*

de Louvighy , femme de Jacques , Baron de Clerc. Ils vivoient en 1 j co. Histoire

de la Maison de Harcourt, pag. \6$6. Les armes : d'argent, au chevron desable,

accompagne' de trois têtes de loup auffi de fable,

LOUVILLE : Famille noble du pays Chartrain , de laquelle est sorti

Eugène d'Alonville, dit le Chevalier de Louville, ne' au Château de Louville

en Beauce , Diocèse de Chartres , du côté d'Argenville. U fut Brigadier des Arme'es

du Roi d'Espagne , Colonel du Régiment des Dragons de feu la Reine ; s'appliqua

à l'e'tude des Mathe'matiques , principalement à celle de l'Astronomie ; fut reçu à

l'Académie des Sciences en 1714; à l'Observatoire , en qualité d'Astronome ; 8c

e'toit auffi Membre de la Société Royale de Londres. 11 se retira à un quart de lieue

d'Orléans, où il vécut en Philosophe- II y mourut à la fin de Septembre 17JX,

âgé de 6$ ou 66 ans. Le Chevalier de Louville étoit frère du Marquis de Lou

ville, premier Gentilhomme de la Chambre du Roi d'Espagne, qui fut ensuite,

avec la même qualité, auprès du Duc de Bourgogne , 8c depuis auprès du Duc de

Berri. Les aimes : fascé d'argent & de sable de cinq piéces.

* LOUVOIS : Terre & Seigneurie dans l'Election d'Epernay en Champagne,

érigée en Marquisat, en 1614, pour M. de Conjíans d'Armantieres. II

vendit ce Marquisat à Claude Pinart de Comblisy , en faveur duquel

Louvois fut de nouveau érigé en Marquisat , par Lettres du mois de Fé

vrier 1 61 ç , enregistrées au Parlement & en la Chambre des Comptes , les

16 Juillet & 11 Août i<Sc<>. Ce Marquisat a été acquis par M. le Tellier,

Chancelier de France. Voyc{ Tellier ( le ).

LOWENDAL. Nom d'une branche de la Maison de Dannemarck.

François-Xavier-Joseph de Lowendal, second Comte de Lowendal, né

à Warsovie, en Décembre 1741 , a obtenu , après la mort de son pere, son Ré

giment d'Infanterie Allemande , qui a été ensuite réformé. 11 est Brigadier des

Armées du Roi, 8c a épousé, contrat íìgné le 2 Février 1771, N... de Bour

bon , fille légitimée du feu Comte de Charolvìs , Prince du Sang , dont un fils ,

né le 30 Janvier 177}. Voye\ Dannemarck , branche des Seigneurs de Lowen

dal , Tome V, p. 4py de ce Dictionnaire.

LOYAC DE LA BACHELLERIE , en Limousin. Famille noble , dont il est

parlé dans YArmoriai de France , Regijlre H , Part. II.

Jean-Batiste de Loyac , Ecuyer , Seigneur de la Bachellerie & <Je 'a Fage ,

Capitaine d'une Compagnie de 50 hommes de guerre à pied-François , dans le

Régiment de Picardie, fut maintenu dans fa noblesse par Jugement de M. de

Bernage , Intendant à Limoges, le x8 Octobre 1697. De son mariage , accordé

avant 167$, avec Anne-Charlotte Bochart , fille de Charles Bochart , Ecuyer,

Seigneur de Mourmoulin , de Chaudon , 8cc. naquirent cinq enfans , deux gar

çons 8c trois filles.

Jean-Batiste db Loyac , l'aîné , Seigneur de la Bachellerie , de Chaudon , de

Mourmoulin, fut successivement Sous-Lieutenant du premier Bataillon du Régi

ment Royal - Artillerie , le 8 Mai 1 69e , Lieutenant le 4 Février 1 696 , Aide-

Major du second Bataillon dudit Régiment le 7 Octobre 170J; Capitaine-Aide-

Major le 4 Février 1706; Commissaire ordinaire de l'Artillerie , le 1 Août 171*;

Sergent-Major du Bataillon de Romillé le 6 Avril 1715 ; 8c Commissaire Pro

vincial d'Artillerie le 1 Février 17j1.ll a épousé, en 1730, Marie-Claude Cre-

net , fille de Claude Grenet , Ecuyer, Seigneur de Châtillon , Lieutenant-Colonel

du Régiment d'Albigeois, Infanterie, dont:—— 1. Jean- Antoine -François-

Charles, né le 17 Janvier 17JÍ ; z. Marie-Louis-Claude-Jean-Batiste-

Charles- François , né le 4 Août 1757; j. Marie-Louis-Philippe-Au-

guste, né le ij Novembre 17JPÌ 4. Marie-Marguerite -Claude, née
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le ii Novembre 17} 1; y- Jeanne-Batiste-Philippe-Augustb , ne'e le 8

Décembre 17$*; 6. Anne -Geneviève -Julie, née le 10 Octobre 17HÏ

——7. & Antoinette-Rosalie de Loyac , née le 18 Septembre 1738.

Les armes : da\ur , au chevron dor , surmonté d'un croijsant d'argent , & ac

compagné çn chef de deux étoiles d'or , & en pointe d'un cygne d'argent , béqué

ù membré de gueules.

LOYAT. Les Vicomtes de ce nom sont une branche de Fancienne & illustre

Maison de Coetlogon , en Bretagne, Voyez ce mot.

* LOYAUX : Terre & Seigneurie située en Bretagne , érigée en Vicomté ,

par Lettres de la Duchesse Anne , du 2,8 Août 1491 , en faveur de

Gilles de Condeji, Chevalier, Seigneur de Morrerais.

LOYNES ( de ) : Famille noble , originaire de Baugenci , transférée à Paris

vers Fan 1500. Depuis ce tems elle y a toujours possédé des charges

honorables au Parlement & à la Chambre des Comptes. II faut la dis

tinguer des de Loyncs-de-Haute-Rochc , établis à Orléans, des de Loynes-

de-la-Coudraye , établis , partie à Paris & partie à Metz j & des de

Loynes-Parrafiìs , établis à Bourges.

II est certain qu'un Robert de Loynes, qui vivoir en ijíj , possédoit plu

sieurs fiefs aux environs de Paris dans la dépendance du Duc q'Orléans. Dans

un aveu du Jeudi d'après la Saint-Luc 1 jj j , dont l'extrait est déposé aux ar

chives du Palais Royal , ce Robert db Loynes prend la qualité d' Ecuyer , 8c

y est dh pete de Geoffroy de Loynes, Prévôt de Baugenci, vivant en 1404,

suivant un autre aveu du 1 1 Janvier de la mème année.

Geoffr-oy de Loynes eut pour fils — Jacques de Loynes, qui paroît être le

pere deGENTiAN de Loynes. Mais ces tems sont si reculés que n'ayant pu avoir

Une connoissance exacte de cette filiation , on s'en tiendra avec plus de certi

tude à donner celle de Gentian de Loynes, qui fuit.

Nous observerons ici que la place de Bailli de Baugenci étoit en ce tems

très-honorable , & ne se conféroit que par élection. Par s'Ordonnance de Mou

lins de i$66, art. iz, 8c celle des Etats tenus à Blois en 1576, art. x<Sj 8c

264, it est dit que « Nul ne feroit pourvu d'états de Baillis 8c Sénéchaux des

ai Provinces, qui ne sûr de Robe-Courte 8c Gentilhomme de nom 8c d'ar-

»> mts » ; D'ailleurs il faut encore observer que dans ce siécle les charges n'é-

toient pas vénales , 8c que h mérite seul y faisoit parvenir.

I. Gentian de Loynes, Ecuyer, Sieur de la Motte, en Beauce , vivoit en

1448 , Bailli de Baugenci. H épousa N... Hatte , de la ville d'Orléans, 8c en

eut entr'autres ensans :

ÎI. Jean de Loynes, Ecuyer , Sieur de la Motte» qui succéda à son pere dans

la place de Bailli de Baugenci- 11 épousa, vers l'an 1460, -Anne Èourgoin ,

dont : —-François, qui fuit; — & Antoine, auteur dé la seconde branche,

rapportée ci-après.

III. François de Loynes, Ecuyer, Sieur de la Motte, Avocat 8c Docteur

ès Droits , est le premier qui vint s'établir à Paris. Il fut reçu Conseiller laïc en

la Cour du Parlement le n Janvier 1 joo , au lieu 8c par la résignation á'An

dré Baudry. 11 sut commis en cette qualité, au mois de Mai 1J17, avec André

Vergus , Nicolas le Maine 8c Pierre Prudhomme , pour examiner le Concordat ,

8c au mois de Janvier 1 f 1 8 , il fiat député par le Parlement avec André Vtrgus ,

pour faire au Roi François I, des remontrances fur le même concordar. 11 fut

depuis Président dés Enquêtes , 8c comme tel nommé par ce Monarque , avec

Jean de Selve , premier Président, 8c Jean Papillon, Conseiller, pour in

terroger Jean Poitiers , Seigneur de Saint-Vallier , Chevalier de l'Ordre du Roi,

Capitaine des 100 Gentilshommes de fa Maison, qui trempant dans la révolte du

Connétable de Bourbon ravoit été arrçté 8c conduit dans le Donjon de Loches ,
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où les Commissaires se transportèrent au mois d'Octobre 1523. François de

Loynes mourut le dernier jour de Juin 1514, 8c fut inhumé à Saint-André-

des-Arcs près la Chapelle du í'rat. II avoit épousé Geneviève le Boulanger , fille

unique de Jean le Boulanger , Chevalier , Seigneur de Jacqueville en Gâtinois

8c Montigny en Brie, premier Président du Parlement, 8c de Marie Chevalier ,

Dame de Grigny 8c de Saint-Marry. II eut plusieurs enfans de ce mariage. Les

£?uls qui restèrent à Paris , furent : — 1- Gentian , qui fuit ; — 2. Marie, al

liée, en 152c, à François Errau/t, Seigneur du Chemans près du Retal , Garde

des Sceaux de la Chancellerie de France; — 3. Antoinette , mariée, en iyjô",

à noble Jean Mortl , Ecuyer, Fouriêr 8c Maréchal des Logis de la Reine,

Maréchal des Logis 8c Valet-de-chambre du Roi Henri II , en icy8.

IV. Gentian de Loynes , II. du nom, Avocat au Parlement, épousa, le 21

Novembre rjip, Françoise le Tourneur , dite de Versoris .fille de Jean de Ver-

frris , Sieur do Bussy , 8c Saint- Martin , Avocat au Châtelet de Paris, oncle de

Pierre de Verscris , célèbre Avocat audit Châtelet, qui plaida, en 1^64, la cause

des Jésuites contre Pasquier, qui étoit pour l'Université , 8c de Marguerite Ba-

taille. Gentian de Loynes mourut le dernier jour de Juillet ìjja, Sc ne laissa

de son mariage qu'un seul fils , nommé

V. Jean de Loynes, II. du nom, Avocat au Parlement, puis Conseiller du

Roi , Substitut du Procureur-Général. U fut élu par k bienveillance de ses conci

toyens Echevin de Paris le 16 Août ij8z, reçu Conseiller de Ville en 1585,

8c nommé, en ij8y,par le Roi Henri III, à cause de sa fidélité, l'un des

Capitaines de cette Ville pour s'opposer aux rebelles. II mourut le 19 Août 1587,

à jy ans , 8c fut enterré dans l'Eglise Saint Sevérin. II avoit épousé , le 1 1 Juin

1 560 , Marguerite Fusée , fille de noble Robert Fusée , Avocat au Parlement ,

Seigneur de Voisenon , 8c de Demoiselle Antoinette Aguenin-le-Duc. Le con

trat de mariage fut passé devant Philippe Somptal, 8c François Crosou , Notai

res au Châtelet. Leurs enfans fuient : — 1. Guillaume, décédé garçon; ——

2. Pierre , Religieux à Saint-Victor , 8c Prieur de Bray près Senlis; — 3. Gil

les , Ecuyer , Sieur de Genouilly , homme d'armes d'une Compagnie ; 4.

Augustin , mort fans alliance ; —■ y. Jacques de Loynes , Avocat en Parlement

en 1586, puis Conseiller du Roi , Substitut du Procureur général , 8c élu Eche

vin de Paris le 16 Août 1618, mort auffi fans alliance le 26 Mars 1628, 8c

enterré à Saint - Severin avec ses pere 8c mere ; — 6. Jean , qui fuit ; 7.

Françoise, Religieuses à Haute - Bruyère ; 8. Charlotte, ou Jeanne de

Loynes, ( selon le Nobiliaire de Picardie , par Haudkqucr de Blancourt ,/>. 476 )

première femme de Nicolas de Rumet , Ecuyer, Seigneur de Rumeville-Fon-

taines , Avocat du Roi à Abbeville en 1 597 , puis Lieutenant-Général du Sé

néchal d'Anjou au Siège de Baugé, d'une ancienne noblesse de Picardie, qui

remonte àl'an 1290 , que vivoit Colart de Rumet , Seigneur de Bufcamp. Voye\

Rumet ; —9. Théodore, morte fille ; — 10% 11 8c 12. Marguerite, Louise

8c Gabrielle ; 13. 8c Marie de Loynes, femme de Jean de Pojhl ,

Ecuyer, Sieur de Chanteloup, en Brie 8c d'Avesnes près Meaux, mort à Paris

le 23 Mai 16*41.

VI. Jeau de Loynes , III. du nom , Sieur d'Ores & des Berceaux en Brie ,

d'abord Ecuyer de l'Ecurie du Roi, puis Payeur des gages de MM. de la Cham

bre des Comptes en 1610, mourut en fa Maison rue du Paon, quartier Saint-

Victor, le iy Novembre 1642. II avoit épousé, i°. par contrat passé devant

Dupuis 8c Nicolas Boucher, Notaires au Châtelet, le 13 Avril 1603, De

moiselle Anne de Bordeaux , fille de Guillaume de Bordeaux , Payeur des gages

de la Chambre des Comptes, 8c de Geneviève de Compans. A ce contrat de

mariage il fut affisté de plusieurs de ses parens , entr'autres de Nicolas de Ru

met 8c Jean de Pojìel , ses beaux-freres , Guillaume Rubantel , Conseiller au

Parlement, cousin germain , 8c de Guillaume de Landes, Conseiller au même

Parlement , cousin islu de germain. C'est de ce dernier que sont descendus , par

les femmes, M. de Lamoignon, premier Président de la Cour des Aides, 8c

Françoise de Lamoignon , mere de M. de Nicolaï , ancien premier Président actuel

Tome IX. A a
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de la Chambre des Comptes. Voye\ Lamoignon , Tome yIII de ce Dictionr-

naire. Jean de Loynes, III. du nom, avoit épousé, i°. par contrat passé de

vant Boucher & son confrère, Notaires au Châtelet , le 28 Mai 1619, Fran

çoise Chuart, fille de Nicolas Choart , Correcteur des Comptes , Seigneur de

Magny, 8c de Madelene Miron. Ce contrat est signé, du côté de Maiekne

Miron , par Robert Miron , Ambassadeur en Suisse , son oncle , 8c Marie Mircn ,

veuve de Louis le Fevre , Garde des Sceaux de France. Du premier lit vinrent :

■ 1. Jean, qui fuit; — 2. Pierre, Avocat, mort fans alliance le 1 Mai

1664; — 3. Marguerite, batise'e à Saint-Nicolas-des-Champs , le 21 Mai 1610,

mariée au Sieur de Fougé , 8c morte fans enfans ; — 4. Marie, femme de Jean

fessier , Sieur du Dore' , Secrétaire du Roi , dont les enfans sont de'céde's fans

alliance; - j. Anne-Marie de Loynes, marie'e, à TEglife Saint-Paul le 13 Juil

let i6<6 , avec Maurice Basin , Auditeur des Comptes, reliée veuve le

3 Août 1Ó99 , 8c inhumée avec lui aux Carmes de la place Maubert le j Avril

1701; 8c du second lit : — 6. Jean, Ecuyer, Seigneur des Berceaux; —-7,

Nicolas, mort en 1666; — 8. François, Prieur de Bercy près la Charité ,

puis, en 1682, Prieur 8c Seigneur de Colombier de la Congrégation de Cluny ,.

mort en iiîpy; — 9. Madelene, alliée, le 13 Novembre 1654, avec Claude

Marie , Sieur de Forcille , près Brie-Comte-Robert , dont elle resta veuve en

1669, avec plusieurs enfans. C'est ce qui appert d'un acte de notoriété fait au

Greffe de l'Hôtel de Ville le 21 Avril 1698; - 10. 8c Françoise de Loynes,,

Religieuse.

VII. Jean de Loynes , IV. du nom , Seigneur de Chaubuisson près Rosoy en

Brie, Conseiller du Roi, Correcteur ordinaire en sa Chambre des Comptes,

reçu le 28 Septembre 1632, mourut le 7 Octobre 1666, 8c fut enterré aux

Carmes de la place Maubert. II avoit épousé, le 1 Juillet 163 y, Anne Basin y

fille de Jean Basin , Seigneur de Chaubuisson , Conseiller de l'Hôtel de Ville ,

& ancien Echevin de Paris, 8c de Marie des Champs. Elle mourut le 14 Mars

1696, 8c fut inhumée aux Carmes, auprès de son mari. De cette alliance na

quirent 1 3 enfans , dont six moururent en bas âge. Les sept autres furent : —- -

1. François, qui fuit ; —2. Jean, Sieur de Bois-Thiery , tué au service cn

Allemagne en 1676 , sans avoir été marié; — 3 , 4 8c j. Joseph , Jean-Batiste

8c Guillaume, morts aussi sans alliance; le second, en 1675; — 6. Marie,

Religieuse à Chelles ; — 7. 8c Anne de Loynes, épouse de Louis le Tellier,

Seigneur 8c Vicomte de Quincy près Soissons , Contrôleur-Général des Gardes-

Françoises, dont entr'autres enfans ; — Marie-Anne le Tellier , mariée à Gabriel-

HeElor de Culon , Comte d'Arcy, près Vermanton.

VIII. François de Loynes, II. du nom, Seigneur de Chamjard en Brie , 8c

de la Potiniere, près Verneuil au Perche , succéda à son pere dans la charge de

Conseiller du Roi, Correcteur ordinaire en sa Chambre des Comptes, où il

fut reçu le 29 Novembre 1666. #y rendit hommage au Roi pour la Terre de

Chamjard, mouvante de Sa Majesté à cause de sa Tour de Melun. Ayant re

signé sa charge l'an 1700 , après 34 ans d'exercice , il obtint des Lettres de vété-

rance le 1 Août 170 1 ; mourut en fa Terre de la Potiniere, âgé de 66 ans-

ou environ, le 16 Juin 1704,8c fut inhumé dans la Paroisse de Rueil près

Verneuil. U avoit épousé le 3 Mai 1701 , s contrat passé devant Blanchard 8c

son confrère , Notaires ) Demoiselle Mare- Thérèse Haudry , de laquelle il n'eut

qu'un seul fils nommé

IX. François - Joseph de Loynes, Chevalier, Seigneur de Chamjard de Ii

Potiniere, 8cc. né à Paris le 10 Juin 1704, batifé le lendemain à Saint Lan

dry, Avocat au Parlement en 1726. U rendit hommage au Roi en la Chambre

des Comptes le 17 Mars 1718, pour la Terre de Chamjard, depuis vendue à M.

Dupré , Seigneur de la Grange ; fut reçu Conseiller du Roi , Auditeur ordinaire

en sa Chambre des Comptes le y Décembre 1730 , 8c épousa, à Troyes, le 10

Juin 1734, Demoiselle Marie -Claude Camusat de Riancé , fille de François

Camusat , Seigneur de Riancé, Ecuyer, Conseiller-Secrétaire du Roi, Maison»

Couronne de France 8c de ses Finances, 8c de Dame Claude Mouchât de la.



L O Y L O Y í87

Motte. II est décédé à sa Terre de la Potiniere le 17 Septembre 1761, 6c a

çté enterré le 19 du même mois en la Paroisse de la Gadeliere. De son mariage

il a eu : — 1. François-Joseph , qui fuit; — 2. Claude-Nicolas, mort en bas

âge; — 3. Jean -Charles , rapporté après son aîné; — 4. Marie -Thérèse,

née à Paris le 7 Mai 1737, mariée, à Troyes au mois de Février 17Ó8 , à

François-Michel de Moucheron , Ecuyer , Sieur de la Bretigniere , Chevalier de

Saint-Louis, servant dans la Compagnie des Gardes-du-Corps duRoi ;— y. 6c

Marie-Adélaïde de Loynes , aussi née à Paris le 10 Avril 1748, mariée, le

11 Juin i77r , à François-Auguste le Clerc de la Motte , Capitaine au Régiment

d'Orléans, Infanterie, reçu Chevalier de Saint-Louis le 21 Février 177$ , après

aj ans de service, d'une ancienne Famille. Voye\ le Clerc • de- la-Motte ,

lomé Vlll , p. cpj & fuiv. de ce Dictionnaire.

X. François-Joseph de Loynes , II. du nom , Chevalier , Seigneur de la

Potiniere , né à Paris le 21 Janvier 1756 , Avocat au Parlement en 1762,

a succédé à son pere dans la charge de Conseiller du Roi , Auditeur ordinaire en

sa Chambre des Comptes , où il a été reçu le 5 1 Décembre de ladite année

1762. II a épousé, à Troyes le 11 Novembre 1767, Marie- Edme'c de Mauroy ,

dont sont islíis jusqu'à présent : — r. Charles-François, né à Troyes le ip

Décembre 1771 ; — 2. Marie - Benoîte , aussi née à Troyes le p Janvier

175p.

X. Jean - Charles de Loynes, frère du précédent, Chevalier, Sieur de la

Potiniere, né à Paris le 24 Juillet 1741 , Avocat au Parlement en 1762, reçu

Conseiller du Roi , Auditeur ordinaire en sa Chambre des Comptes le 22 Fé

vrier 1766, a épousé, à Paris le 10 Décembre 1775, Demoiselle Marie-Etien-

neite Doulcct , fille de Louis Doulcet , Ecuyer, Seigneur de Deuil, ancien

Avocat au Parlement , Conseiller - Secrétaire du Roi , Maison , Couronne de

France 6c de ses Finances , 8c de Dame Agathe-Sujanne Remy.

Il paroît que MM. de Loynes ont, comme bienfaiteurs . ou autrement, ac

quis le droit de sépulture dans les paroisses Saint-André-des-Arcs 8c Saint-Se-

verin , 6c aujourd'hui dans l'Eglise des Carmes de la place Maubert : nous ne

parlerons que de cette derniere. Ce droit de sépulture a passé -dans leur Fa

mille , à titre de fondateurs en partie , en qualité de descendans , par femme , de

Robert Mauger , premier Président du Parlement , duquel venoit directement

Marguerite Fusée, mariée le 11 Juin irôo, à Jean de Loynes, 11. du nom,

Substitut du Procureur-Général 8c Echevin de Paris.

Robert Mauger, outre plusieurs dons faits de son vivant , tant en place pour

l'augmentation de l'Eglise des Carmes, qu'en argent pour leurs bâtimens , leur

lailia par son testament 600 écus d'or , dont il fut acheté une maison appro

priée audit Couvent. Entr'autres fondations , il doit se dire un Obit anniversaire ,

solemnel , le premier Vendredi d'après la fête des Rois. Cette fondation fut

délaissée long-tems par les Religieux , quoiqu'elle fut homologuée par le Chapitre

général de l'Ordre ; mais Guillaume Fusée , par un Arrêt de la Cour , les con

traignit de la recommencer. Elle s'exécute actuellement, 6c la Famille de Loy

nes y est appellée tous les ans.

Seconds B * a s c h e.

III. Antoine de Loynes, fils puîné de Jean, I. du nom, Ecuyer , Sieur de

la Motte , 8c d'Anne Bourgoin , fut Procureur au Parlement de Paris , suivant

les Registres de la Cour, en iris, 8c épousa Anne - Geneviève Brinon , nièce

du premier Président du Parlement de Rouen de ce nom, & fi l; d'Yves Bri-

non , Procureur au Parlement, 8c de Gillette le Picart , dont:— 1. Antoine,

qui suit; — 2. Anne, mariée, sans enfans , à Gabriel de Marillac , Avocat-

Général au Parlement de Paris; - 3. Jeanne , femme de Pierre Lallanant , dont:

- N... Lallemant, Lieutenant-Criminel auChátelet; —4. Marie, épouse de Jean,

Martin , Procureur du Roi audit Châtelet, puis Conseiller au Parlement de Bre

tagne, dont elle étoit veuve en ijí»6; — j. 8c autre Jeakne de Loynes, ma
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riée, i°. à Georges Mainard , Conseiller au Parlement de Paris; z°. à Yves de

Rabay , Maître des Requêtes; 8c 50. à Michel le Clerc, Seigneur de Maisons.

IV. Antoine de Loynes , Conseiller au Parlement le p Mars i <<6 , épousa ,

1°. Marie Hatte , morte sans enfans ; 6c 2*. Catherine de Cha\eray , fille de N...

de Cha\eray , Baron de Thury. Du second Ut vinrent: — i. Elie, Seigneur de

Fromentieres , duquel descendent les de Loynes-de-Fromentieres 8c de Thury;

— 2. Isaac, Seigneur de Lannoy , Lieutenant au Régiment de la Noue; —

3. Anne, Dame de Morían, mariée à N... Seigneur de Custan, Lieutenant au

Régiment des Gardes ; — 4. 8c Madelene de Loynes, mariée, le 19 Ju'n

ìóoj , à Jacques de la Taille , Seigneur de Moigneville- C'eit ce que nous sça-

vons fur cette branche, n'en ayant point reçu de Mémoire.

De cette Famille étoit Philippe de Loynes , d'abord Conseiller au Châtelet

le n Août 1657, ensuite reçu Conseiller au Grand - Conseil le 4 Septembre

1642 , Conseiller au Parlement de Paris le 15 Févier,i<Î44 , puis Président

à Mortier au Parlement de Metz le 27 Mars 1651. 11 épousa, Elisabeth Lan-

guet, fille de Guillaume Languet , Seigneur de Saint-Corne , Secrétaire du Roi,

& à' Elisabeth Bretagne , dont : — Elisabeth de Loyots , mariée , par contrat

du 2p Mars 168?, à Jean Mole' , Seigneur de Cliaronnc , Conseiller au Parle

ment de Paris en 1685 , mort le 25 Septembre 172}, laist'ant une fille.

La Famille de Loynfs elt très-bien alliée, 6c tient à des Mai.ons distinguées

dans la Robe 6c dans l'Epée , entr'autres celles de La noignon , Nicolaï , Moli ,

x Seguier , Gitbert-de Voisins, Turgot , le Coq, Vtrthamont , le Camus, Machau't ,

Brifonnet , Ba\m-de Bedons , le Boulanger , Bragclogne , Brc°lie , de Marie ,

Voisins , Fusée-de V. isenon , Rubantel , Brulart , Brinon , de Landes , Pomme-

nu , Lirry , Chastiìlon , de Leuville , &C.

Les armes : coupe' de gueules 6- d'a\ur, le gueules charge' d'une fasce gironnée

d'or (s d'a\ur de six piéces , 6- accotée de deux vivres d'argent en face ; & l'a-xitr

chargé de 7 besans d'or , 4 O 5. Elles ont été enregistrées dans l' Armoriai gé

néral. Registre cotte Paris, le 17 Février i6p8 , JS°. 4po, Généalogie dressée

d'après un Mémoire fait fur titres originaux.

LOYS : Famille noble de Suisse , qui remonte à

Mormet Loys, qualifié Damvifeau dans un acte de l'an 1401. II fut pere d'AR-

taud Loys, marié à Jeanne Ajjenti , dont:

Etienne Loys , co-Seigneur de Mormand , Middestrei , & du fief noble de la

Mairie de Lucans, pour lequel il fit la foi 8c hommage , le 6 Mai 1 j 1 2, à Aimond de

Montsa/con , Evêque de Lausanne. II fonda , par acte du } Septembre 1554, une

Messe le jour de Saint Marc , dans l'Eglise de Notre-Dame de Lausanne , outre celle

fondée par ses pere 8c ayeul dans ladite Eglise ; 8c par son testament du 5 1 Octobre

1534, il légua ('usufruit de ses biens à Anne Ceriat , fa femme, substituant les

fonds à six garçons , le quels ont été les auteurs de la Famille de Loys , qui lubsiste

aujourd'hui très honorablement dans le canton de Berne

Jean-Batiste Loys , petit-fils d'ETiENNE, fut Seigneur de Chezaux 3c Bour-

guemestre de Lausanne. 11 épouía , le 2 Avril 1 J78 , Jeanne de Mareste , laquelle

testa le ip Septembre i(>\\, 6c eut pour fils :

Noé Loys , Seigneur de Boussens 8c de Chezaux , qui rendit aveu de cette

Terre, le 25 Juillet 1658, aux Souverains Seigneurs 6c Supérieurs de Berne,

qui en avoient fait l'inféodation le 25 Février 1 557 , en faveur de noble & puijsant

Seigneur Ferdinand Loys , son ayeul, 6c de fa noble Maison. Noé Loys fit son

testament le 1 Avril 1640 , 6c institua son héritier universel Ferdinand-Batiste,

qui suit , qu'il eut à'Arme Fvrneret , sa première femme.

Ferdinand- Batiste Loys, Ecuyer, Seigneur de Boussens, co-Seigneur de

Chezaux, mourut Bande; et de la ville de Lausanne , après, avoir établi, par son

testament du 12 Juin j66ç, Elisabeth de Crou\as , son épouse, tutrice de ses

enfans , qu'il institua ses héritiers par égales portions , les sustituant les uns aux

autres.

Jean Philippe Loys, l'aîné, Seigneur de Chezaux, conjointement avec son
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cousin Jean-Philippe, Seigneur de Vilardin , établit un fonds inalie'nable , dort

le revenu seroit annuellement distribue' aux plus nécessiteux de la noble Famille

de Loys , ce qui fut ratifie' 8c confirmé par l'autorité souveraine de la République

de Berne, suivant les Lettres du Conseil de ladite Ville , données le z6 Février

1670, duement scellées du sceau de la République.

Elie Loys , Seigneur' de Boussens, fils puîné de Ferdinand-Batiste, 8c d'E

lisabeth de Crou\as , s'attacha au service de France , où il fut Capitaine dans le

Régiment de Lockman, Suisse. II épousa, le n Février 1678, dans l'Eglise de

Saint Sever de Vienne en Dauphiné , Marie-Anne de Layau, veuve de noble Charles

de Villeneuve.

Sa fille aînée , Marie-Thírese Loys , née le 17 Février 167P, batisée dans la

Chapelle Royale de Versailles , & tenue fur les Fonts par Louis XIV & la Reine

Marie-Thérese d'Autriche, fut élevée dans la Maison Royale de Saint-Louis

à Saint-Cyr , après avoir justifié fa noblesse devant le Juge d'armes de France ,

suivant son certificat du ir Juillet 1691. Elle a épousé, i°. Luc de Dillon, Ca-

itaine dans le Régiment Iriandois de son frère , Artier de Dillon , 8c fils de Théo

aide de DiUon-Cordet , Pair d'Irlande, & de N... Talbot , dont une fille, mariée

en Angleterre ; 8c z°. Paul-Géde'on de la Barre , Seigneur de Bretonville 8c de

Boismmard , ancien Capitaine d'Infanterie , dont elle n'a point eu d'enfans.

Les armes : d'azur , à un demi-vol d'or.

LOYS , en Provence.

Gérard de Loys, Seigneur de Loinville, de la ville d'Arles , fut annobli par

Letrres de Louis XIV, au mois de Janvier iópp , enregistrées aux Archives de

la Cour des Comptes d'Aix , au mois d'Août suivant. U eut de son mariage avec

Anne du Bouchet : — 1. Gérard, qui suit; — *• Jean, Officier dans le Ré

giment de Lyonnois ; — 3. Joseph , Capitaine dans te Régiment de la Force,

tué au íìége de Girone ; — 4. Gaspard , Capitaine au même Régiment ; — 5.

Jacques , Officier dans celui d'Orléans , Infanterie , tué à la bataille de Parme

en 1734.

Gérard de Loys, II. du nom, Seigneur de Loinville, épousa , le 11 Janvier.

1700 , Thérèse- Gabrielle de Montfort , dont : — r. Joseph Gérard , qui suit ; —

a. François, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine dans le Régiment de Cham

pagne ; — 3. Genêt, Capitaine dans celui de Dauphin, Infanterie; — 4 8c 5.

deux autres fils, dont l'un ci- devant Jésuite , 8c l'autre Ecclésiastique ; — 6 8c 7. 8c

deux filles , l'une desquelles est Religieuse.

Joseph-Gérard de Loys, Seigneur de Loinville, épousa, le ay Juin 17x9,

Demoiselle Blanche de figuier, fille de feu François 8c de Chrisine de Crose-

Lincel , de laquelle il n'a que deux filles : — Christine-Marie-Félicité ; — 8c

Thérèse de Loys de-Loinville. /

Les armes : d'argent , à un arbre de sìnople , surmonté <fune trangle de gueules ,

soutenant un chef cousu d'a\ur , chargé de 3 étoiles d'or. Extrait de YHistoire hé',

roïque de la Noblesse de Provence , Tome 11 , pag. 88 6* suiv.

LOYS ou LOUIS , en Lorraine.

Jacques Loys, ou Louis, demeurant à Saint-Nicolas , fut annobli par Lettres

du Duc Charles III , lc 13 Août 1578, vérifiées le ip Novembre suivant. Les

armes: de gueules , à l'ours en pal d'or, armé, lampajsé ù accolé d'a\ur , en

chaîné d'or , l'écu semé de grains de sel d'argent. Pour cimiet , l'ours de l'écu. Extr.

du Nobiliaire o\x'Armoriai général de la Lorraine & du Barrois , Tome I ,p. roo.

Jacques Loys fut fait Gentilhomme de la Chambre du Roi Henri IV , par

brevet du 7 Avril 1600 , 8c avoit encore été annobli par Lettres de ce Prince, du

ay Mars de la même année, en récompense de ses longs services. 11 fut pere de

François Loys, qui épousa Susanne de Chauveau , veuve le 16 Juin'1611 , qu'elle

passa procuration pardevant Bise & Marsal, Notaires à Metz, à Jacques Loys,

son fils, qui fuit, pour se rendre héritier bénéficiaire de Jacques Loys, son

ayeul.
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Jacques Loys, Seigneur de la Grange-aux Ormes , fut successivement Gentil

homme de la chambre du Roi Louis XIII, par brevet du 25 Décembre 1618,

Ambassadeur en Allemagne, par Patentes du 8 Juillet 1631, & en Suéde, par

autres Patentes du 10 Août 1633 ; 6c enfin Bailli de Saint-Mihiel en 1634. Le

8 Octobre 16 3 y , il lui fut expédié une commission au grand sceau, pour lever de

la Cavalerie 8c la commander. 11 fit son testament, daté de Murauvaux le 6 Août

1640, 8c avoit épousé, par contrat du 10 Septembre 1613, Marie Charpentier ,

fille de noble Jean Charpentier , Seigneur de Bacournay , 8c de Jeanne Gauvain ,

sa femme. De ce mariage sortirent: Pierre, qui suit; ■■■ 1 ■ 6c Anne

Louis de la Grange , épouse de Jean - Paul du Hautoy , Seigneur de Puslain-

ville.

Pierre Loys ou Louis, Seigneur de la Grange-aux Ormes 8c Montoy, Baron

de Murauvaux, Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant de Roi à Rocroy , fut fait

Gentilhomme de la Chambre de Sa Majesté, par brevet du 20 Janvier 1646, 6c

avoit épousé Claude- Marguerite-Christine de Chciseul , fille de François de Choiseut ,

Baron de Meuzc, 8cc. Colonel de Cavalerie au service du Duc de Lorraine , 6c de

Marguerite de Florainville. De ce mariage ils eurent : — 1. N... Louis de la Grange ;

2. Hr.Niù , qui fuit ; — 3. N... Louis de la Grange , marié à N... de Cuftine ,

fille de François de Cujiine , Ecuyer , Seigneur de Villy , 6c d'Anne- Claude-Charlotte

de Suys ; — 4. Anne Louis de la Grange , mariée à N... de Marimont , Sei

gneur de Cierge ; — 5. Marguerite de la Grange , alliée , par contrat du 14 Fé

vrier 1684 , à honoré Seigneur François de Houjse , Seigneur de Vatronville.

Suivant plusieurs Mémoires que l'auteur du Nobiliaire de Lorraine a consultés ,

l'aîné des enfans de Pierre Louis 8c de Claude-Marguerite-Christine de Choiseul,

se nommoit Nicolas. Comme nous n'avons pas trouvé le nom patronimique

de celui que nous avons désigné pour aîné , il pouvoit effectivement s'appeller

Nicolas.

Henri Louis de la Grange, Baron de Murauvaux, Seigneur de Montoy,

Lieutenant de Roi 6c Commandant au Gouvernement de Rocroy , & du pays

d'entre la Sambre 8c la Meuse , eut de sa femme , dont on ignore le nom, Fr ançois-

Valeran de la Grange, qui fit reprises du Duc de Lorraine , le 1 Août 1726 ,

en qualité de Procureur de Henri Louis de la Grange, son pere, pour les

haute, moyenne 8c basse Justice de Montoy , engagées par le Duc Charles IV ,

le 20 Mars 1634, à Jacques Louis de la Grange, ayeul dudit Henri Louis ;

pour une somme de 4020 livres. Plusieurs Mémoires donnent pour armes à cette

Famille : de gueules , à fours d'or colleté d'or , d'où pend une chaîne de mime , & qui

porte entre /es pattes un rocher d'argent. Ces armes sont peut-être celles qu'elles a

portées depuis.

LOYSIA , en Franche-Comte. Ancienne Noblesse , donc étoit

Marguerite de Loysta, Dame du Pois, vivante en 1250, femme de Guillaume

cCAndelot , Chevalier , fils d'Achard d'Andelot , Chevalier. Les armes : d'argent ,

au lion de fille , à L. & C. de gueules.

LOYTE ou LOETE : Famille de Salins , qui passa dans Tordre de la No

blesse en la personne

De Jean Lotte, vivant au commencement du iye siécle. Sa postérité s'est

éteinte au IVe degré dans Denis Loyte, qui testa en iri8, 8c institua ses hé

ritières Catherine de Vaudrey, son épouse , 8c Marguerite de Chavircy , sa nièce. Ca

therine de Vaudrey , sa veuve , se remaria avec Guillaume de Vifcmal. Les armes

de Loyte étoient : d'a\ur , à un agneau pascal d'argent ongle' d'or ; armes analo

gues à l'ancien nom de cette Famille , qui étoit Hostie. Extrait du Nobiliaire de la

ville de Salins , Tome II, page 1 70.

LOZ : Ancienne Noblesse de Basse-Bretagne.

Suivant un Manuscrit infol. Tome III des Généalogies de cette Province , ceux

de ce nom ont été déclarés nobles d'extratlion , ressorts de Lannion , Saint



L O Z LUC ipi

Brieux, Sec. pat Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 9 Août 1670 ,

au rapport de M. de Lopriac.

Roland Loz, Sieur de Beaulieu , a été déclaré noble d'extratíion , par Arrêt

rendu en cette Chambre le 15 Août 1660, sur le rapport de M. de Bréhan. —

Toussaint Loz , Sieur de Kernaleguen, a été déclaré noble d'ancienne extraSlion,

& maintenu en la qualité de Chevalier, par Arrêt rendu en la même Chambre le

30 Octobre 166B , auflì sur le rapport de M. de Bréhan ; — 8c Guillaume Loz ,

Sieur de Kerillis , 6c Jacques Loz , Sieur de Langar , ont été déclarés nobles d'an

cienne extraction , au rappott de M. Barrin , par Arrêt rendu en ladite Chambre de

la Réformation, le 14 Février 1669.

Voici ce qu'on trouve fur cette Famille dans le Mercure de France du mois de

Mars 1748 , pag. zop. Claude-Hiacinthe Loz , Comte de Beaulieu , a eu de son

mariage avec Françoise Magon : — Marie-Jeanne Loz , alliée , le z Février 1716 ,

avec Jacques , Comte de Sarsfield , Vicomte de la Motte-Saint- Armel , Seigneur

de Chambierre, Kervern, Kercadio, Pouldaran, 8cc- mort à Paris le zo Février

1748. Elle en a eu deux garçons, & une fille alors non-mariée. Voyc\ Sarsfield.

Les armes de Loz font : de gueules , à 3 éperviers a"argent, % & 1.

LOZANNE, en Lorraine. Famille donr il est parlé dans YArmoriai général

de cette Province, Tome I , p. 501.

Erard Lozanne, originaire de Mirccourt où il dcmeuroit , fut annobli pour

services militaires, par Lettres du Duc Henri, données à Nancy le 7 Décembre

i<5zj. II fut fait Auditeur des Comptes de Lorraine , par autres Lettres aussi données

à Nancy le zz Mars 1631. — Jean-Etienne de Lozanne, Seigneur de Joly , fut

créé Gentilhomme par Lettres -Patentes données à Paris le 1 Mai 1661. — Louis-

Africain de Lozanne, Avocat à Mirecourt , vivoit en i6%e. C'est cs que nous

sçavons fur cette Famille, qui porte: d'argent , au chevron d'a\ur, chargéfur la

pointe d'une croix jleuronnée d'or , accompagnée en chefde deux aiglettes de fable ,

& en pointe d'un lion de gueules armé , lampajfé ù allumé d'or. Pour cimier , le

lion naissant de sécu, tenant une croix d'or, & ijsant d'un tortil d'or, d'argent ,

à'a\ur &■ de gueules , le tout porté d'un armet momé avec ses lambrequins , aux

métaux & couleurs dudit écu.

LUBOMIRSKY : Maison de Pologne , dont étoit

Le Prince Antoine Lubomirskv , Staroste de Baresky & de Kazemirsky , Grand-

Ecuyer de Pologne, mort à Warsovie le z y Juillet 1761. Ses deux Starolties Ôc

fa charge ont passé au Prince François Lubomirsky • son frère.

* LUC (du) , en Provence : Cette branche des Marquis du Luc , sortie des

Comtes souverains de Vintimille , établis en Provence , a pour auteur

François de Vintimille, I. du nom, chargé de porter le nom 8c d'écarteler les armes

de Marseille , neuvième fils de Gafpardl, 8c d'Anne d'Arcuffia. II est très-célebre

dans l'histoire sous le nom de Baron de Tourves. U rendit de grands services à nos

Rois. 11 épousa Françoise d'Albert, laquelle lui apporta la Terre du Luc, qu'elle

avoit eue après la mort de son premier mari , en compensation de sa dot. Cette

Terre , qui a depuis été érigée en Marquisat , est une des plus belles de la Pro -

vince. Elle étoit autrefois du Domaine, 8c fut donnée par Louis III. d'Anjou,

Roi de Naples , 8c Comte de Provence, à Guillaume de Villeneuve, pour zo8o flo

rins qu'il lui devoit : cette donation fur confirmée, le z 3 Avril 141 3 , à son frère ,

Arnaud de Villeneuve, Seigneur de Trans, par la Reine Isabelle , Comtesse de

Provence. Cette Terre fut acquise , avec plusieurs autres , par François d'Albert ,

Contrôleur des Finances ; 8c fa fille , Françoise d'Albert , Dame du Luc , porta ,

comme on l'a dit , cette Terre dans la Maison de Vintimille. Voyez Vintimille.

LUC-MAYOUR. De cette Famille étoit

Guillaume de Luc-Mayour, reçu Conseiller au Grand-Conseil en ij8z,
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Maître des Requêtes le 4 Septembre 1 J91 , & honoraire le 1 o Juillet 1 6 1 7. C'est ce

que nous sçavons , n'ayant point reçu de Mémoire.

Les armes : d'argent, au chevron de sable, accompagné de trois merlcttes de

mime.

LUCAS , Ecuyer , Seigneur d'Ozeville , de la Haye & des Longs-Champs ,

en Normandie , Election de Valogne. Ancienne Noblelíè , qui porte :

de gueules , à trois chevrons d'argent.

* LUCAY, en Berri. Terre, Seigneurie & Baronnie , portée en mariage, Pan

1 j 1 S , avec la Seigneurie de Gargi/ejse , par Antoinette de Châteauneuj\

à Jean de Rochefort , Seigneur de Pleuvaut, fil« de Guy , & petit-fils

de^ Guillaume y tous deux Chanceliers de France. Voye^ Rochefort.

* LUCE , dans le Maine. Terre érigée en Baronnie , par Lettres du 1 4 Juillet

1601, enregistrées au Parlement le 6 Février, & en la Chambre des

Comptes en 1604, en faveur de Jean de Beaumanoir , Baron de La-

vardin. Voye^ Beaumanoir, Tome II de ce Dictionnaire.

LUCINGE , en Bresse. Maison illustre & ancienne , dont la branche aînée a

possédé des emplois considérables à la Cour de Savoie. L'autre branche ,

qui feule subsiste à présent , est établie en Bresse. Elle remonte son ori

gine à

I. Rodolphe de Foucigny, Seigneur de Grezier & d'Arenthon , fils puîné' de

Rodolphe, II. du nom, Baron souverain de Foucigny. U épousa, i°. Keberge

de Lucinge ; & z°. Alix de Genève. Du premier lit il eut : — Rodolphe , qui

suit; — 8c Guillaume de Foucigny , Seigneur de Grezier, dont les descendans

ont porté le nom.

II. Rodolphe de Foucigny, Seigneur de Grezier 8c d'Arenthon , Sénéchal

de Foucigny, prit le surnom de Lucinge, qu'il transmit à sa postérité. II est

mentionné dans des actes de nip , 1*33 8c 123s. On ignore le nom de fa

femme, mais il eut pour fils:

III. Guillaume de Lucinge, Seigneur de Lucinge , d'Arenthon, deDrusíIIy,

de Valon 8c de Couverte, Sénéchal de Foucigny, marié à Eléonore de Bailíoj.

Leurs enfans furent : — 1. Aimond , qui fuit; — 2. Humbert de Lucinge, Sei

gneur de Rovoré 8c de Valon , pere d'une fille unique , mariée à Robert, Sei

gneur de Menthon 8c Baron de Montrotier; — 3. François de Lucinge, co-

Seigneur d'Arsine, auteur d'une branche rapportée ci-après; — 4. autre Fran

çois, Prévôt de l'Eglise de Saint-Pierre de Genève; — j. 8c Jacqueline de Lu

cinge , mariée à Guignes, Seigneur de Sales.

IV. Aimond de Lucinge, f. du nom, Seigneur de Lucinge 8c d'Arenthon,

épousa Alix d'Alinge, de laquelle naquirent : — 1. Aimond , qui suit ; — 2. Jean

de Lucinge, Seigneur de la Chapelle, marié, l'an 1361, à Catherine, fille de

Gérard de Ternier, Chevalier de l'Ordre du Collier. De ce Jean est sortie une

branche sous le nom d'Arenthon-d'A/ex, de laquelle étoit Jean d'Arenthon- d'Alex,

Evêque 8c Prince de Genève, mort en odeur de sainteté, en faisant la visite de

son diocèse, 8c inhumé à Annecy le 4 Juillet 169$. Sa vie a été écrite par D.

le Mafibn , Général des Chartreux , 8c imprimée à Lyon en 1 697. Ce Prélat

avoit un neveu nommé le Baron d'Alex, Commandeur d'AiguebelIe de la Re

ligion des SS. Maurice 8c Lazare, qui mourut à Chambery en 1701, fans pos

térité, 8c le dernier de cette branche de la Maison de Lucikge.

V. Aimond de Lucinge , II. du nom, Chevalier, Seigneur de Lucinge 8c

d'Arenthon , épousa Guillemette de Saint-Joive , dont il eut :

VI. Pierre de Lucinge, Chevalier, Seigneur de Lucinge 8c d'Arenthon,

marié à Marguerite de Tournon-Sarraval. De cette alliance vinrent: — 1. Aimond ,

qui suit; — 2. Guigone , mariée à François de Bonne , Damoiseau; — 3. 8c Flan-

drine de Lucinge , femme de Guichard de Savonay, Chevalier.

VII.
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VII. Aimond de Lucinge, III. du nom , Chevalier , Seigneur de Lucinge,

d'Arenthon , de Brison , Sintry , co - Seigneur du Mont de Saxonay , testa l'an

14*0. U avoit épousé Perrone, fille de Louis dt Bardonanche , Chevalier, Sei

gneur dudit lieu , dont : — 1. Pierre, qui suit; — 2. Perceval , Abbé de Saint-

Etienne de Verceil;— 3. 8c Claude db Lucinge, co-Seigneur dudit lieu &

d'Arenthon, Seigneur de la Chapelle, Gouverneur de Verceil, Chevalier de l'Ordre

du Porc-Epi. II n'eut point d'enfans de Marguerite de Compey, fille de Jean de

Compey , Seigneur de Toresne & de Gruffi, qu'il avoit épousée l'an i4ro.

VIII. Pierre de Lucingb, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Lucinge,

d'Arenthon, de Brison, 8cc. épousa, l'an i4î<*> Jeannette de Thoire , fille de

Marquet de Thoire, Chevalier, Seigneur de Bellecombe. Lenrs enfans furent :

— 1. Jean, qui fuit; — t. Guillaume, Prieur de Notre-Dame de Briance;

— 3. Robert, Chanoine en l'Eglise Cathédrale de Verceil ;- 4. Percevallb ,

épouse de François de Menthon , fils d'Antoine, Chevalier ; — f. Jeanne , mariée»

i°. à François de Grillet, Chevalier, Seigneur de Ville ; & z°. à Jean de Chane\ ,

Chevalier; 6.8c Marie de Lucinge, femme de Jacques de Folliet, Da

moiseau.

IX. Jean de Lucinge, Chevalier, Seigneur de Lucinge, d'Arenthon, de Bri

son , de Sintry, la Barque, <o-Seigneur du Mont de Saxonay , s'allia, cn 149},

avec Louifi de Menthon , fille de Claude de Menthon , Chevalier, Baron de Mon-

trorier, 8c de Claudine de Luyrieux. II en eut : — François, qui fuit; — fie

Perronne, morte fans alliance.

X. François de Lucinge, Seigneur de Lucinge, Baron d'Arenthon, Brison,"

&c. Chambellan & Grand-Ecuyer du Duc de Savoie, vivoit en ijr8. II épousa

Marguerite de LuongEtDes-Alimes, fille de Bertrand, Seigneur de Lucinge,

& à'Anne de Grave, sa première femme, de laquelle vinrent: — 1. Michel,

Ïiú fuit; — 2. Françoise, alliée à Jean de Portier, Seigneur de Chariere en

îénevois,- 3. Perrine, femme de François de Lavigny , Seigneur de Lavigny

& de BaroIIe au pays de Vaud ; - 4. Louise , mariée à Jean de Servent, Seigneur

ie Bufiavent; - c. 8c Françoise-Marie de Lucinge , épouse de Grégoire Achard,

Seigneur du Rosáy.

XI. Michel de Lucinge, Chevalier , Seigneur de Lucinge, d'Arenthon, &c.

s'allia avec Marguerite de Foural. Feu Piganiol de la Force la nomme Charlotte ,

8c la dit fille de Louis de Fpural, Seigneur de Borneuf, & de Jeanne d'Arles.

De ce mariage naquirent: — 1. Philippe, qui fuit; — 2. Pierre, tué, l'an

iyp*, à la prise du Château des Echelles ;- j. Philibert, Chevalier de Malte,

& Capitaine dans l'Eseadron de Savoie, selon l'auteur cité , lequel servit depuis

avec fa Compagnie dans les troupes de France ; — 4- Jean , Prieur de Conta

mine, Ordre de Saint-Benoît ;—- J. Daniel , Chanoine Régulier à Saix; — 6.

Gaspard , Religieux à Nantes ; — 7. 8c Jeanne de Lucinge , femme d'Antoine

de Soulier, Seigneur du Saix 8c de la Balme.

XII. Philippe de Lucinge, Baron d'Arenthon 8c de Lucinge, Seigneur d'A-

lamont. Chevalier, Grand-Croix des Ordres de Saint-Maurice 8c de Saint-Lazare,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre de S. A. R. Charles-Emmanuel 1, 8c

Colonel de l'Infanterie du haut 8c bas Foucigny, épousa, en 1603 , Françoise

de Saint-Michel, dont il eut: - I. Melchior , qui fuit; - 2. Pierre, Colonel

d'un Régiment de Cavalerie au service de l'Empereur ; — J. Gilbert , Lieute

nant Général des troupes du Pape Urbain V;— 4« & Prosper . Seigneur du

Chatelard, Mestre-de-Camp de jloyal-Piémont, Brigadier de Cavalerie dans les

Armées du Roi de France, 8c Maréchal -de-Camp dans celles de S. A. R. dr

Savoie. II eut d'Antoinette de Rojsdhn, son épouse , pour fille unique : — Antoi«

nette-Marguerite de Lucinge , qui mourut sans alliance.

XIII. Melchior , Marquis de Lucinge , Baron d'Arenthon, Seigneur d Alamont;

Colonel de la Milice du haut 8c bas Foucigny , épousa, i°. Béatrix de Sero^; &

2°. Barbe-Colarde de Blonay. Du premier lit vinrent : — 1 . Prosper , qui suit ; —(

2. Gilbert, dit de Sintrie\, Lieutenant de la Colonelle dans le Régiment Royal-

Piémont, tué dans un combat contre les Espagnols en Flandres; — 3. Pierre-

Tome IX. B b
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Marc , Religieux en l'Abbaye Royale de Saint - Claude ; — 4. Françoise db Lu-

cinge, mariée au Comte du Noyer , dont elle e'toit veuve lorsque le Duc Victor-

Amédée, depuis Roi de Sardaigne, la choiíìt pour être Gouvernante des deux

Princesses, ses filles, dont l'aine'e fut depuis Madame la Duchesse de Bourgogne;

& la seconde, Reine d'Espagne, 6c première femme de Philippe V. Cette Dame,

qui e'toit d'un me'rite distingué , s'étant retirée à Saint-Pierre d'Albigny en Savoie ,

où elle a été honorée de plusieurs visites de son Souverain , y mourut vers 17x0 ,

fort regrettée de tout le monde , ôc fur - tout des pauvres , auxquels elle faisoit

beaucoup de bien ; — y. Madelene-Aimée , femme de Meflìre Jpseph-Philibert

Favre , Comte de Chanal 8c Baron de Charmette. Les enfans du second lit furent :

— 6. Joseph , Religieux en l'Abbaye Royale de Saint-Claude ; — 7. & Melchior,

de Lucinge , mort Lieutenant-Colonel du Régiment des Dragons Veits de S. A. R.

de Savoie.

' XIV. Prosper , II. du nom , Marquis de Lucinge , Comte de Monbrison ,

Capitaine de la première Compagnie des Gardes-du-Corps de S. A. R. Victor-

Amédée, Duc de Savoie, depuis Roi de Sardaigne, Lieutenant-Général de ses

Armées , Gouverneur de Turin 8c Chevalier de l'Ordre de l'Annonciade , mort

vers l'an 1700 , le dernier de cette branche , avoit épousé Marguerite de Rojstllon ,

dont il n'a laissé que deux filles. — L'aînée, N... d« Lucinge, après avoir été

fille d'honneur de Madame la Duchesse de Savoie , s'est mariée avec M. le Marquis

de Gerbais - de -Compois , qui- en a plusieurs enfans; — 8c la seconde, N... de

Lucinge, alliée avec M. le Comte de la Valdisere, n'a laissé qu'une fille, qui a

épousé M. le Marquis d'A/inge.

Branche des Seigneurs d'Arsiss.

IV. François de Lucinge, co-Seigneur d'Arsine, troisième fils de Guillaume,

Seigneur de Lucinge , 8c d'El/onore de Ballio\ , épousa Hippolire de la Rocca ,

8c en eut : — Jean , qui suit ; — 8c N... de Lucinge , Chanoine 8c Comte de

Saint-Jean de Lyon en 1380. j»

V. Jean de Lucujge, co-Seigneur d'Arsine , s'allia avec Felisone de Lucinge,.

fa cousine , de laquelle vint :

VI. Jean de Lucinge , II. du nom , Seigneur d'Arsine 8c de Valon , vivant en

i4zo. II laissa de son mariage, entr'autres enfans: — 1. Etienne, qui fuit ; —

z. Perceval, Abbé de Saint-Etienne de Verceil, mort en 1460; — j. Louis,

Chevalier, décédé fans hoirs ; — 4. 8c Claude de Lucinge.

Vil. Etienne de Lucinge, Seigneur d'Arsine 8c de Valon, fut l'un des 20c

Gentilshommes 8c Chefs-d'Hôtel qui jurèrent, l'an 14JJ, pour Louis , Duc de

Savoie , le traité qu'il avoit fait en 1451, avec le Roi Charles VII. II épousa ,

Pan I4js5, Catherine du Saix , fille de Claude du Sait , Chevalier, Seigneur de

Rivoire , Gouverneur de Nice, 8c de Marguerite de Luis , oujuys, sa première

femme , selon Piganiol de la Force , avec laquelle il testa le i Septembre 145,8. De

ce mariage naquirent : — 1. Humbert, qui suit; — ï. Jean, Chevalier, mort

sans hoirs; — j. Etienne, Protonotaire Apostolique; — 4. Pernette, morte

fans alliance ; — 5. 8c Percevalle, Religieuse à Meláns.

VIII. Humbert , Seigneur de Lucinge , de Châteaublanc , de Saint-Ciergue

& de Valon, fut envoyé, l'an 1458, en ambassade à Rome, par Amé , Duc

de Savoie, avec le Seigneur de Chande'e , 8c l'Abbé de Saint-Sixte. Depuis, le

Comte de Brejfe l'envoya son Ambassadeur en France , l'an 1478. II fut auffi en

voyé en Bresse par le même Prince , pour mettre ordre à la fureté de ce pays que

l'on menaçoit d'attaquer, par Lettres datées à Turin le 16 Juin 1481, présens

Jean Clopet , Président , Antoine de la Palu , Seigneur de Saint - Julien , Jacques

de Chalant , Seigneur du Saix, 8c Aimé de Candie , Maître- d'Hôtel. II testa le

14 Juin 1496 , 8c fit exécuteurs de fa volonté Antoine , Seigneur de Genojl, Jean

de Loriot, Seigneur de Chales , 8c Antoine de Varax , Seigneur de Romans. C'est

lui qui écartela ses armes de celles des Alimes , qui sont : d'argent , à j fafies de

finople, que ses successeurs ont retenues. II avoit épousé, le 8 Mai 1477, Clau-.
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dine-Françoise , Dame des Alimes ; fille & héritière d'Amé-François , Seigneur du

Alimes ôc de Montverd , & de Louise de Marsey. Ce mariage fut conclu au

Château du Pont d'Ains, en présence de Philippe de Savoie , Comte de Baugé ,

Seigneur de Bresse, de Sibued , de Loriol , Chevalier , Dodeur ès Droits , Chan

celier de Chypre , de Georges , Seigneur de Châteauvieux , de Claude , Seigneur de

Vaugrìgneuse , de Toi & autres. Leurs enfans furent : — i. Bertrand , qui fuit;

— 2. Louise, épouse de Bernardin d'Aglie , des Comtes de Saine- Martin en

Canaveys, Seigneur de Rosey ; — j. Denise, mariée à François, Seigneur de

Montferrand & de Châteaugaillard , fils de Claude , Seigneur de Montferrand , ÔC

d'Alix de Montfalcm ; — 4 ÔC f - Pernette ÔC Charlotte de Lucinge , toutes

deux Religieuses de Salettes en Dauphine'-

IX. Bertrand , Seigneur de Lucinge , de Saint-Ciergue , Châteaublanc ôc des

Alimes, Conseiller Ôc Chambellan du Duc de Savoie, ôc Capitaine des Gentils

hommes de fa Maison , présent à une concession du 2 Février ijip, faite par

Charles , Duc de Savoie, à Guillaume , Seigneur de Ver^y , avec Claude d»

.Sei^el, Archevêque de Turin , Jacques de Miolans , Comte de Montmajeur ,

François Maréchal, Baron de Meximieux , François Prohana , Hugues de la Balmet

Seigneur du Tiret , Maître-d'Hôtel , ôc autres ; ôc se trouva , au mois de Mai de la

même année , en qualité de Capitaine des Gentilshommes de la Maison du Duc

de Savoie, à la cérémonie de la Fête de l'Ordre de l'Annonciade , qui se fit

en la Sainte-Chapelle du Château de Chambery. II suivit son Prince, ôc rac

compagna en Flandres , après la conquête de ses Etats , par le Roi François I. U

épousa, i°. dans son voyage , Anne de Gavre , d'une Maison de Flandres, aptes

le décès de laquelle il épousa , x°. le 19 Décembre 1 J12 , Guiomarde de Cardouse ,

Dame d'honneur de Béatrix de Portugal , Duchesse de Savoie, laquelle l'avoit

amenée avec soi de Portugal , ôc fille de Gondolés , Seigneur de -Cardouse en Portu

gal. Ce mariage fut conclu à Ivrée , au Palais Épiscopal , en présence de Claude

de Stavaye , Evêque de Belley, Chancelier de l'Ordre de Savoie, Pierre de la

Baume, Evêque ôc Prince de Genève ; Jean , Comte de la Chambre , Vicomte de

Maurienne; François , des Comtes de Varpergue, Abbé d'Abondance, Bertolin ,

ou Bertold de Montbd , Seigneur de Frusaque, Grand-Maître-d'Hôtel de Savoie;

■ Claude , Seigneur de Baley/on., Baron de Saint-Germain , Chambellan ; Louis de

Châtillon, Seigneur de Musinens , Grand-Ecuyer ; 6c Guigues de la Balme , Seigneur

du Tiret, Maitre-d'Hótel. Bertrand, Seigneur de Lucingb, testa Je j Février

y*7» ôc fa seconde femme le 4 Septembre ijji. Du premier lit vinrent: ~ 1.

Claude, mort sans postérité ; — z. Amblard , Seigneur de Saint-Ciergue , vivant

en iyjo, lequel, selon fauteur cité, fut pere de François de Lucinge, Prieur

Commendataire de Notre-Dame de Chavanos en Dauphiné , ôc Aumônier de

la Reine ; — 3. Marguerite , mariée (comme on l a dit au degré X de la branche

précédente), à François de Lucinge, Seigneur d'Arenthon ôc de Rrison, fils

de Jean, ôc de Louise de Menthon ; —— 4. Marie . Religieuse à Sâlettes ; 8c du

second lit: — j, Charles, qui suit; — 6 Ôc 7. Béatrix Ôc Marie, mortes

&ns alliance. \

X. Charles de Lucinge, Ecuyer, Seigneur des Alimes, étoit encore jeune

lorsque Philibert de Lucinge , Prieur de Chavanos, Aumônier de la Reine,

son tuteur, fit hommage pour lui, le 29 Avril au Roi François I, après

la conquête du pays. Ce fut un des hardis ôc vaillans hommes de son siécle ,

& qui , pour servir le Duc Emmanuel-Philibèrt de Savoie , son Prince naturel ,

1 entreprit de surprendre Lyon en l'an i-fî7,, à l'effet de quoi Nicolas, Baron

de Polvdliers , vint avec une Armée en Bresse pour se saisir de Lyon ; mais l'en-

treprise tut découverte , fie Polvilliers se contenta d'assiéger Bourg , d'où ayant

levé le siège, ôc s'en e'tánt retourné en Allemagne, le Parlement de Chambery

procéda par condamnation de mort contre le Seigneur des Alimes ôc ses adhé-

rens, le sieur Granget de Myons , Claude du Puy-de-Marcel , Buscardde Liathod ,

Ôc le Capitaine Verdet ; leurs biens furent confisqués , ôc le Château des Alime»

démoli. Comme cet Arrêt n'avoit été exécuté que par contumace , après la resti

tution faite par le Roi Henri II, au Duc de Savoie de ses Etats, la première
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chose que fit le Duc , entrant en Bresse , ce fus de rétablir le Seigneur des Alimes

8c ses compagnons en leurs biens , ce qui fut vérifié 8c enthériné au Sénat de Cham-

bery. Charles de Lucinge testa le i Juillet i f64 , ôc avoit épousé , le 1 f Juillet

ijyo, Anne de Lyobard , fille de Claude , Seigneur du Chastelard, Pannetier 8c

Gentilhomme-servant de la Maison du Roi François 1 , 8c à'Isabeau de Château-

neus-de-Lascaris. Voyez Lascaris , Tome Vllï , p. 7x9 O suit: Elle mourut en

1 577 , laissant , - 1. René, qui suit ; - ». Jean-François , auteur de la branche

des Seigneurs de la Motte , 8cc. rapportée ci-après ; - j. Emmanuel , Chevalier

de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem , Commandeur des Echelles 8c de Sainte-

Anne ; - 4. Georges, aussi Chevalier de l'Ordre de Saint- Jean de Jérusalem ; —

f. 8c Claude de Lucinge , Religieux d'Ambronay.

XI. René de Lucinge, Chevalier, Seigneur des Alimes 8c de Montrosat, fut

Conseiller d'Etat , premier Maítre-d'Hôteídu Duc de Savoie, 8c son Ambassa

deur ordinaire en France. Etant à Turin , l'an 1*7*, il se mit en la compagnie de

Charles de Lorraine , Duc de Mayenne , qui alloit à la guerre contre le Turc , avec

300 Gentilshommes. Au retour de ce voyage , il fut pourvu par le Duc Charles-

Emmanuel, le 14 Janvier 1 j8i , de la charge d'Auditeur général en ses Armées, à

la place du Sieur de Pingon , à l'âge de 19 ans. En 1 c8j , il fut donné , par le Duc

de Savoie , à Anne de Joyeuse , à son départ de Turin , pour lui faire compagnie ,

jusques hors des Etats de son Altesse. A l'âge de % î ans, il fut envoyé par son Altesse

en ambassade au Roi Henri II ; il s'acquitta si bien de cette commission , que le

Duc le fit depuis Grand - Référendaire de Savoie , puis Maître des Requêtes, 8c son

Conseiller d'Etat ; enfin son premier Maître d'Hôtel & son Ambassadeur en France,

où il fut employé avec le Comte fArcona , pour la négociation 8c conclusion de la

paix de Lyon , auprès du Cardinal AMobrandin , ce qui fut le sujet de sa diígrace ;

car on dit que le Duc de Savoie , qui estimoit cette paix désavantageuse pour lui ,

désavoua le Seigneur des Alimes , 8c lui fit demander ses Lettres 8c ses pouvoirs ,

ce qu'il refusa. Entre les personnes de qualité de l'Etat de Savoie , qui accompagnè

rent Don Philippin , bâtard de Savoie, au duel qu'il fit avec le Seigneur «if Crequy ,

le Seigneur des Alimes ( dit Moréri ) y est remarqué ; 8c non-feulement il fut estimé

en Savoie par son courage, mais encore par la bonté de son esprit, dont les

ouvrages qu'il a laissés sont de véritables marques. De son mariage avec Françoise

de Montrosat , fille unique 8c héritière âìAntoine de Montrosat , Ecuyer , Seigneur

dudit lieu, en Dombes, 8c d'Isabeau d'Avril, il eut: — t. Amé dr Lucinge,

mort jeune ; — x. Jean , dit de Montrosat; - j. Emmanuel, qui fuit ; — 4. Jean-

François, Religieux 8c Sacristain de l'Eglise d'Ambronay , 8c Prieur de Loyettes ;

—- f. Catherine, mariée au Seigneur de la Tour-d'Avon, enTouraine, 8c de

Fibable ; — 6. 8c Anne , morte jeune.

XII. Emmanuel de Lucinge , Ecuyer , Seigneur des Alimes 8c de Montrosat ,

- épousa Catherine du Puis , fille de Simon du Puis , Ecuyer , Seigneur de Marcel ,

fie de Jacqueline de Pascal 11 en eut pour fille unique :

XIII. Françoise db Lucinge, mariée à Pierre-Aimé de Montsort , Ecuyer;

Seigneur dudit lieu , de l'Hobla 8c de Mionnas , Baron de Creste en Genevois ,

fils SAimé, Seigneur de Montsort, 8c de Michelle de Cerisier.

Branche des Seigneurs de la Motts , de Gr & des Ali m s s , Vicomtes de

Lo v p n s s.

XI. Jeak-François de Lucinge, Ecuyer, Seigneur de Gy & de la Motte,'

frès de Cuisia , second fils de Charles , Seigneur des Alimes , 8c SAnne de Lyo-

ard, épousa Barbe de Gères , fille 8c héritière de Philibert, Ecuyer , Seigneur

de la Motte , laquelle étant devenue veuve , se remaria le n Juillet 1617, àfran-

tois de la Dague, Ecuyer, Seigneur de la Castagne, Gentilhomme d'Agenois.

Elle eut de son premier lit : — 1. René , qui fuit ; - x. Jean-François, Ecuyer ,

Seigneur de Gy , Capitaine au Régiment de la Grange , marié , le 1 Octobre 1 6x7 ,

avec Renée-lsabeau de Rovorée , fille de Louis de Rovorée , Ecuyer, Seigneur de

Montburon 8c d'Attigna, 8c d'Anne de Vachon. 11 n'en eut qu'une fille, morte
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jeune; — j.Gasparde; — 4. Anne, femme A'Antoine de Velìeres , Ecuyer, Sei

gneur de Saint-Aubin , veuf de Jeanne de Pra , fie fils de Jean de Velìeres , Chcva-

Eer , & â'Avoye de Romanet ; — y. ôc N... de Lucinge , Religieuse à Blie.

XII. René de Lucinge, dit de Gères , Chevalier, Seigneur de la Motte, des

fclimes , des Marches , de Luisan3res , ôc Vicomte de Loupnes , ou Lompnes ,

selon Morérif épousa, le 30 Mai 1609, Honorade de Galles, fille de Laurent

de Galles , Seigneur de Mestral, Capitaine de 100 hommes d'armes, frère de ces fa

meux Seigneurs de la Brujse 8c du Bellur , fi renomme's en l'histoire du tems , 6ç

A Anne de Laitier, Dame d'Urtieres en Dauphine. Leurs enfans furent: 1.

François, qui portoit le titre de Vicomte de Loupnes , Capitaine au Régiment

de Conty , mort à Saint-Jean de Lône en 1 64s , des blessures qu'il avoit reçues à la

bataille de Nordlingue ; — ^. Louis , qui fuit ; — 3. ôc Anne de Lucinge ,

femme de Claude de Rochefort-d'Aìlly , Seigneur de Saint-Point , de Montferrand ,

& de Saint-Chely , Baron de Generet en Gevaudan , Gouverneur de Saint - Jean

de Lône, fils de Claude de Rochesort, Seigneur d'Ailly en Auvergne , ôc de Claude

de la Tour-de-Saint-Vtdal.

XIII. Louis de Lucinge, Chevalier, Seigneur des Alimes & de la Motte, so

trouva , l'an 1 64; , à la bataille de Nordlingue , où it eut le bras gauche cassé

d'un coup de mousquet , étant Lieutenant dans la Compagnie de son frère aîné , au

grade duquel il succéda Tannée suivante. Servant au siège de Dunkerque , il eut

Tautre bras cassé , ce qui ne l'empêcha pas de servir jusqu'à la réforme du Régiment

de Conty ; mais le Roi ayant créé le Régiment Royal d'Infanterie Françoise» le

Seigneur de Lucinge y obtint une Compagnie , par brevet du 20 Janvier 1 6<6.

U étoit parvenu à la tête du Régiment , lorsqu'il quitta le service. Cependant le

Roi ayant convoqué , Tan 1674, le ban ôc arriére -ban , il y rentra, ôc fut choisi

pour commander l'Escadron de la Noblesse des pays de Bresse , du Bugey ôc de

Gex. II mourut au Château de la Motte en Bresse, le 10 Septembre 1706 , âgé de

77 ans, ôc avoit épousé, en 1666, Laure de Gueton-de~Châteauvieux , fille de

Barthelcmi de Gueton , Chevalier, Comte de Châteauvieux , ôc de Jeanne-Marie

Pellot, fille du premier Président du Parlement de Rouen. Elle mourut au mois

d'Octobre 1719, ayant eu: — 1. Joseph-Pompone , qui fuit; — 2. Joachim,

Docteur en Théologie , Abbé de N. D. la Grande , ôc Grand-Vicaire de Poitiers,

mort en 1714; — 3. Laurent-Marie, Capitaine dans le Régiment d'Albaret,

tué en 1704, à la bataille de Hochstet; —4. Jean-Batistb-Alexandrb, servant

Volontaire dans la Gendarmerie, mort en 1696; — y. Jeanne-Marie, morte en

17*5, femme de Claude de Seyturier, Chevalier, Seigneur de Pelagey ; — 6. ôc

Anne-Louise de Lucingb, mariée à Claude-Joseph de Brange , Ecuyer , Seigneur

de Bourcia ôc de la Boissiere en Franche-Comté, décédé l'an 174J.

XIV. Joseph -Pompone de Lucinge, Chevalier, Seigneur de la Motte 8c de

Montberthod , né en 1 676 , appellé U Marquis de Lucinge , étant devenu le

chef de cette Maison , par la mort du Marquis de Lucinge, de Piémont, a été

Page du Duc Victor-Amédéb de Savoie , à la Cour duquel il avoit été attiré

Ear le Marquis de Lucinge , son parent. Peu après la déclaration de la guerre contre

1 Savoie , il fut appellé en France par son pere , qui le maria ; 8c après avoir été 30

ans Syndic général de la Noblesse de Bresse , il se démit en 1 74 3 , dans une assemblée

générale de la Noblesse tenue à Bourg, de cet emploi, dont son grand âge 8c ses

infirmités ne lui permettoient pas de s'acquitter. 11 avoit épousé, i°. l'an 1696 1

Claudine-Catherine de la Cro\e , fille d'Etienne de la Cro\e, Baron du Bourg-Saint-

Christophe, morte sans en fans en 1716 ; 8c i°. en 17 17 , Madelene de Boejsc , fille

de Christophe de Boesse , Chevalier, 8c de Dame Catherine de Lecoil. Du second lit

ìl lui reste pour fils unique :

XV. Louis-Joseph-Christophe de Lucinge, né en 1731. Nous ignorons sìl

est marié, faute de Mémoire» Extrait de Moréri, édition de 1759, ôc en partie

d'un manuscrit de feu Piganiol de la Force.

Les armes : écartelé' au 1 O 4 d'a\ur , bandé d'argent & de gueules dt 6 piéces ; &

bu x & j d'argent , à trois fajees de finoplc. Devise, Usquequo.
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LUDE (du): Terre fituée en Sologne, qui fut portée, vers 1450 , par

Isabeau de Beauvilliers , Dame du Lude , à Jean de la Rable , Ecuyer.

Elle fut érigée en Vicomtés en faveur de César de la Rable, Chevalier,

qui la vendit, présent du Muid , Notaire à Orléans, le 8 Novembre

1657, à Jérôme Egrot , Ecuyer, Seigneur de la Borde, Conseiller ho

noraire au Présidial d'Orléans , & à Nicolas Amiart , beau-pere dudic

Egrot. Son petit-fils , Jérôme-Jean Egrot , Trésorier de France à Or

léans, la poísede aujourd'hui. Voye^ Egrot, Tome VI.

LUDE ( du ) : Seigneurie en Anjou , que Jean de Daillon , Chambellan du

Roi Louis XI. acquit des héritiers de fa première femme , Renée , Dame

de Fontaines , & qui fut érigée en Comté , en faveur de son petit -fils

Jean de Daillon, II. du nom, par Lettres du mois de Mai 1545 , en

registrées les 6 Août & 5 Décembre soivant.

Celui-ci fut trifayeul de Henri de Daillon , Grand-Maître de l'Artillerie , cre'é

Duc du Lude par Lettres du 31 Juillet , mort, fans postérité, le 30 Aout

i68j. Le Comté du Lude , qui appartenois au Duc de Rohan- Chabot , de la suc-

ceffion de fa mere , héritière du Maréchal de Roquelaure ( devenu héritier de ce

Comté par fa mere , la derniere de Daillon ) , a été acheté par N.... du Velaer.

Voyez Daillon , Tome V de ce Dictionnaire.

LUDRES : Terre & Seigneurie en Lorraine , érigée en Marquisat , avec

celle de Bayon, par Lettres-Patentes du 7 Octobre 1710, en faveur de

Marie-Elisabeth de Ludres, Chanoinesse de Poussay, fille d'honneur de la

Reine Marie-Thérese d'Autriche.

La Maison de Ludres prétend tirer son origine de la première race des Ducs

de Bourgogne. Elle est d'ailleurs très - illustre , tant par fes alliances que par fes

emplois. L'Histoire de Lorraine fournit un grand nombre de Sénéchaux , de Ma

réchaux de Lorraine , 8cc. de ce nom.

Miles de Frolois eut un fils nommé Ferri , qui vint s'établir en Lorraine,

& y fut Seigneur de Ludres , dont il prit le nom , ôc qu'il transmit à sa posté

rité, avec les armes de Bourgogne ancien, d'où l'on a inféré que cette Maison ri-

roit son origine des Ducs de Bourgogne. II épousa MeJJìne dAmancé, issue de la

Maison de Lorraine , ôc en eut :

Ferri, II. du nom, Seigneur de Ludres, marié, i°. en izíío, à Isabelle,

fille de Mathieu de Lorraine , Sire de Coussey , dont il n'eut point d'enfans, 6c

a0, à Marguerite de Neufchâtel. De ce second lit vint :

Ferri , IH. du nom, Seigneur de Ludres, marié à Catherine de Baujsremont.

Ferri , IV. du nom , Seigneur de Ludres , leur fils , épousa , en 1 345 , Agnès

du Châtelet , ôc en eut :

"Jean, Seigneur de Ludres, Sénéchal de Lorraine en 1380, qui s'allia avec

Agnès de Richarmesnil , de laquelle vint :

Ferri , V. du nom , Seigneur de Ludres fie de Richarmesnil , marié à Claude

de Plancy , dont :

Jean , II. du jiom , Seigneur de Ludres , qui épousa Agnès de Dompmartin.

Leur fils fut :

Ferri de Ludres, VI. du nom , surnommé le Grand, qui fit la guerre à la

ville de Metz, fie la termina par un traité de paix de l'an 1483. II tut Ambas

sadeur des Ducs René 8c Antoine , à la Cour de France , ôc mourut dans le cours

fie ses négociations. U avoit épousé Marguerite de Sampigny , dont:

Jean , III. du nom , Seigneur de Ludres , Chambellan du Duc Antoine , Bailli

& Gouverneur de Hatton-Châtel , ôt Grand-Maître de l'Artillerie de Lorraine.

U eut de Claude de Saiïx , son épouse , qui étoit d'Arc-sur-Thil ,

Jean , IV. du, nom r Seigneur de Ludr.es , Comte d'Afrique , Grand-Maître
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de rArtillerie de Lorraine en ijrr , marié, par contrat du j Juillet ijjj , à

Barbe de Luxembourg, fille de Nicolas , Seigneur de>Fléville, Gouverneur de

Nancy , & de Marguerite de Lucy. De cette alliance sortit :

Henri , Seigneur de Ludres, Comte d'Afrique , marié , l'an i «9j , à Gabrielle

de Goumay , mere de

Jean de Ludres, V. du nom, allié, en 1640, à Claude des Salles, dont;

— Henri, qui suit; — 6c Marie-Elisabeth, Chanoinesse de Poussay , en fa

veur de laquelle les Terres de Ludres ôc de Bayon , comme nous l'avons dit ,

furent érigées en Marquisat. Elle en fit une substitution graduelle ôc perpétuelle

pour les aînés mâles de ion nom.

Henri , II. du nom , Seigneur de Ludres , Comte d'Afrique , Conseiller d'Etat

du Duc Charles IV, épousa, en 1671 , Jeanne ■ Catherine-Madelene de Savigny ,

en Réthelois , dont :

Louis, L du nom , dit le Comte de Ludres , Marquis de Bayon , & , après

fa tante , Comte d'Afrique , Seigneur de Ludres , Messein ôc Richarmesnil , Cham

bellan du Duc Léopold. U épousa, en 1698, Françoise - Christine de Choiseul ,

fille de Jacques , dit le Marquis de Beaupré, Maréchal des Camps 8c Armées du

Roi , ÔC Gouverneur de Dinan , ôc d'Anne-Marie du Chastellet de Fresnieres. De

cette alliance est issu :

Charles-Louis de Ludres , né en 1701, Comte d'Afrique ôc de Guise-sur-

Moselle , Marquis de Bayon , Seigneur de Ludres , Richarmesnil ôc Messein , Cham

bellan du Roi de Pologne , Duc de Lorraine ôc de Bar. 11 a épousé , le 10 Juillet

|757>-N... de Hausen , fille unique ôc héritière d''Alexandre-Philippe , Baron de

Hausen , Seigneur de Wal , ôc de Marie-Béatrix- Françoise de la Noue de Bour-

galtroff. II en a eu plusieurs enfans. L'aîné a été Sous-Lieutenant au Régiment

du Roi, Infanterie. Tablett. Cénéalog. Part. VII, p. 93.

Les armes : bande' d'or £r d'a\ur , à la bordure engrélée de gueules.

LUGEAC, autrefois LOPSAT. Terre située à l'extrêmité de la Limagne

d'Auvergne , dans un pays aílèz fertile. Elle est éloignée de Brioude d'une

petite lieue, & de la rivière de l'Allier de trois quarts de lieue. Cette

Terre , qui relevé du Roi à cause du Duché d'Auvergne , est une Ba-

fonnie reconnue telle (depuis la réunion de ce Duché à la Couronne)»

par tous nos Rois , & nommément par Henri III.

Les anciens Barons de Lugeac avoient non-feulement droit de nommer de»

Juges ôc des Officiers , mais encore celui de sceau ; c'est-à-dire d'établir des No

taires pour recevoir les actes ôc les contrats des particuliers. Ces Notaires avoient

un Officier supérieur, nommé Chancelier-Garde-Scel , poste qui étoit presque tou-*

jours occupé par un Gentilhomme. Les autres droits des anciens Seigneurs de

Lugeac étoient de faire faire guet ôc garde à la porte de leur Château , de se

faire suivre à la guerre, pour le service du Roi , sous la bannière des Comtes ou

Ducs d'Auvergne , par leurs sujets ou vassaux , ôc enfin de leur imposer des cor

vées; desorte que ces Seigneurs jouissoient des privilèges attribués aux grandes

Seigneuries ôc à la haute Noblesse. Le Château de Lugeac est situé fur une es

pèce de rocher escarpé , ôc domine sur toute la plaine. 11 étoit autrefois revêtu

d'une double enceinte de murailles fort élevées , qui le mettoit à l'abri des in

sultes ôc de l'eícalade des ennemis. Sur la fin du siécle dernier , ou au commen

cement de celui-ci , on y voyoit une tour haute , surmontée d'un donjon ; ôc il

y a encore des vestiges de remparts, de meurtrières, ôc autres espèces de for

tifications antiques.

Quanr à la Terre de Lugeac, elle étoit possédée, dans le XIIe siécle, parles

Comtes d'Auvergne , ôc elle a long-tems été l'apanaee des cadets de cette an

cienne Maison. Elle passa, en njo, dans celle de Montaigu - Aicelin , ensuite

dans celle de Dourette par alliance, ôc enfin dans celle de Guerin Guerin, dont

nous n'avons donné qu'une simple notice Tome VII , p. cij de ce Dictionnaire.

Les titres originaux qui viennent de nous étie communiqués , ainsi qu'un Me
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moire dressé sur les mêmes titres , nous mettent en état d'en donner ici la Gé

néalogie. C'est une ancienne Noblesse , dont l'origine se perd dans l'obscurité

des tems , & qui a donné un grand nombre de Chanoines 8c Comtes de Brioude.

Tous les Historiens parlent de Frère Guerin , Chevalier de l'Ordre de Saint-

Jean de Jérusalem, Garde des Sceaux de France fous Philippe- Auguste, 8c

Chancelier fous Louis VIII 8c Louis IX , dont il augmenta l'éclat , en faisant

ordonner que celui qui en seroit revêtu auroit séance parmi les Pairs du Royaume.

II avoit été élu Evêque de Scnlis en izi j , remit les Sceaux entre les mains de

Saint-Louis , 8c se retira à l'Abbaye de Châlis , où il prit l'habit de Religieux

en 1228. II avoit donné des preuves de son courage à la journée de Bouvines

le 27 Juillet 12 14, 8c ce fut lui qui rangea les troupes en bataille.

On croit que ce grand homme étoit issu de la Maison de Guerin Guerin,

8c qu'il pouvoit être oncle ou grand-oncle d'un Guerin, Seigneur de Pouzols,

vivant fur la fin du XIII' siécle , 8c mort au commencement du XIVe. Quoi

3u'il en soit , l'Histoire fait mention d'un autre Chevalier de l'Ordre de Saint-

ean de Jérusalem, du nom de Guerin, élu, en 1240, après Bertrand Texi ,

Grand - Maître de son Ordre. Voyez VHistoire de Malte par Sofio , Auteur Ita

lien. Ce Grand-Maître pouvoit être neveu du Chancelier de France, 8c frère

de Guillaume de Guerin , Comte de Brioude , 8c Chantre de cette Eglise en

1257, 8c de Guerin Guerin , Seigneur de Pouzols, vivant en 1250, mentionné

ci-après.
Cette Maison étoit divisée en plusieurs branches dès le XIVe siécle , sçavoït

celle des Seigneurs de Pou\ols , dont sont issus les Barons de Lugeac , établis dans

la haute Auvergne fur les frontières du Velay ; celle des Seigneurs de Tournoel

Ôc d'Homme , établie dans la basse, doit elle s'étendit jusques dans le Limousin,

le Berri 8c l'Angoumois. Nous ne pouvons fixer l'époque de toutes ces branches ,

8c nous nous bornons à donner la Généalogie de celle de Pou\ols ; mais leurs

principales alliances sont avec les Maisons de Beaufort- Canillac , par le mariage

de Germain de Guerin, vivant en IJ80, avec Marquise de Beaufort , issue,

par fa mere, des Dauphins d'Auvergne , nièce du Pape Grégoire XI , 8c petite-

ïiiéce du Pape Clément VI, 8cc. à'Aloigny de Rochefort , Montberon, Crevant

tfHumieres , Gigault de Bellefonds , 8cc.

I. Guerin Guerin ( nom propre de cette Maison , 8c que les Seigneurs dr

Lugeac ont continué de porter ) , Seigneur de Pouzols , vivant , comme on l'a

dit, en rzjo, avoit pour frère Guillaume de Guerin, Chantre de l'Eglife 8c

Comte de Brioude (a). Le nom de fa femme est ignoré , mais il en eut :

II. Guerin Guerin, II. du nom, Seigneur de Pouzols, Damoiseau en 117s

( titre qu'on n'accordoit qu'aux enfans dont les pères avoient été élevés à la di

gnité de Chevalier), II vivoit encore en iji8, suivant un titre original de la

même année , 8c eut d'une Dame , nommée Payannette , dont on ignore l'ori

gine : — Pierre , qui fuit ; —- 8c trois autres garçons , fçavoir Pons , Béraud

8c Guillaume , dont on ignore aussi la destinée ; — 8c une fille , nommée Ca

therine , qui céda à ses frères tous les droits qu'elle pouvoit avoir fur les biens

de ses perc 8c mere.

III. Pierre de Guerin, Seigneur de Pouzols, vivoit en 1318,8c eut de si)

femme , qu'on ne connoîr point ;

(«) On fçaic que pour y être admis il faut être issu d'une race noble te ancienne, & faire preuve

de quatre générations tant du côté paternel que du côté maternel , & l'on n'y recevnit alors que

ceux dont les ancêtres avoient été Barons ou Chtygliers. Dans U XIIIP siécle les Dignités & Ca-

nnnicats de cette Eglise étolent poflédes pat les enfans ou les frètes des Comtes 8c des Dauphins

d'Auvergne , des Comtes de CUrmont, des Vicomtes de Polignti ; k si Guillaume de Guer.ii»

n'eut pas eu pour ancêtres des Chevaliers , il n'eut pas été reçu Pré-Chantre de Brioude , cinquième

dignité de cette Eglise , laquelle , 50 ans auparavant , avoit été possédée par Guillaume de la Tour ,

que nos R.ois reconnoisloient poui être forci cn ligne masculine des aaciens Ducs d'Aquitaine ,

Comtes d'Auvergne.

iv,:
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IV. Pierr-e de Guerin, II. du nom { Seigneur de Fouzols, vivant en ijcJo,

qui fonda une Chapellenie ou Vicairene perpétuelle dans l'Eglise Paroissiale de

Monlet , Diocèse du Puy , pour le repos de l'ame de son pere. De lui est sorti

V. Guerin Guerin , III. du nom , Seigneur de Pouzols , qui ratifia , le i Août

140J , la fondation de son pere , & donna au Chapelain quatre setiers de seigle

& 40 sols tournois à prendre annuellement fur la Terre 6c Seigneurie de Pou-

2ols , par acte passé devant religieuse O vénérable personne Pierre Fabry , Moine

Sacristain d'IJsoire , tégìssant F Officialité du Puy pour Elie , Evêque du Puy , Comte

du Velay. Ce sont les termes de la Charte, où il a, avec son pere, le titre da

Uûble 8c de Seigneur , Les mêmes qualités lui sont donne'es dans un titre de 1405.

Ses services militaires lui méritèrent la qualité de Chevalier : il l'étoit avant l'an

1410 , puisque dans un acte de cette année il est qualifié noble ù généreux Che

valier. II étoit alors marié avec Aymarde de Posterle , Dame de Chambarel, d'une

des plus anciennes Maisons d'Auvergne , fille &Armand de Posterle , II. du nom t

laquelle lui apporta de grands biens , entr'autres, la Seigneurie de Chambarel (b),

qui a de très-beaux droits , 8c est située dans la Province du Velay. H eut de son

mariage, entr'autres enfans: — Pierre, qui fuit; — 8c Comargue , mariée à

Hcbert Torrent, Ecuyer, Seigneur de Saint- Maurice , Diocèse du Puy. C'est ce

qui est prouvé par la quittance de sa dot , donnée , le 14 Janvier 14*9 , à Pierre

db Guerin , son frère.

VI. Pierre de Guerin , III du nom, Ecuyer , Seigneur de Pouzols 8c de Cham

barel, fit renouveller les terriers de Pouzols en 144} , 8c obtint des Lettres-Pa

tentes, le 10 Avril 14JÎ , du Roi Charles VII, qui font mention qu'il rendit

des services à l'Etat. Dans ces Lettres il est qualifié de noble Seigneur de Pou

zols & de Chambarel. II avoit épousé , du consentement de ses pere 8c mere , par

contrat passé le 50 Janvier 1436 , devant Jacques Formet, Garde du sceau de la

Baronnie d'Alegre, Isabelle de Corbyere , morte en 147J , fille de noble Jean-

Béraud, Ecuyer, Seigneur de Corbyere , 8c de Marie de Bar. 11 lui íurvequit de

quelques années, mais il ne vivoit plus en 1480. Leurs enfans furent: 1.

Antoine , qui fuit ; — x. Philibert , Religieux Bénédictin , le 19 Janvier 145 î *'

au Monastère de Saint - Theofred , Diocèse du Puy ; — j. Hugues, vivant et»

1480: on ignore s'il a été marié; — 4. Louisb, femme, en 147s , de Robert

Vedel ; — y. 8c Marie , alliée à Jacques de Larderolle , Seigneur du Pin , laquelle

donna quittance de fa dot à son frère aîné, en 1490.

VII. Antoine de Guerin , Seigneur de Chambarel , mentionné dans un titre

de Tannée 1496, où il est nommé noble Seigneur Antoine de Guerin, Seigneur

de Pou\ols & de Chambarel, vivoit encore en ijn , avec Isàbcau de Bullons ,

qu'il avoit épousée en 1457, fille de Jean de Bullons , Ecuyer , qui descendoit

des anciens Seigneurs de la Vicomté de la Mothe , près de Brioude. De ce ma

riage vinrent : — 1. Philibert , Prêtre, Licencié en Droit , Prieur de Jars, en

suite Chanoine - Comte de Brioude , qui résigna son Prieuré à Vidal db Gue

rin, son neveu, en 154J, 8c mourut peu de tems après. U est enterré dans la

Chapelle de fa Maison, en l'Eghïe de Monlet; i. Yves, qui fuit; -7—^ ».

Jean, aussi Chanoine - Comte de Brioude ; 4- & Catherine, qw n eut

point d'enfans de son mariage avec Claude de Malboyer , 8c fit don de tous ses

biens à François de Guerin , Seigneur de Pouzols 8c de Chambarel , son ne

veu, par acte du 5 Novembre 1 5 5 }. .

VIII. Yves de Guerin , Seigneur de Pouzols 8c de Chambarel , qualifie , dans

deux actes des années 1 f 14 8c 1510, de noble & puisant Seigneur, testa le 19

Novembre 1 m , 8c fut enterré dans la Chapelle que Pierre de Guerin ,11. du

aom , son trisayeul , avoit fondée en la Paroisse de Monlet. H avoit épousé , pac

{i) Les descendant de Gubrim Guekin , III. du nom, ont poflïdé cette Terre pendant pre«

âe HO ans. On voit encore au Château les mêmes aimes que les Barons dt Lugeac ont toujours

fonces , & qui font les mêmes que porte aujourd'hui le Marquis dt tugtac.

Tome IX, C c
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contrat du 7 Décembre ijii , Jacquette de Leotolng , d'une des plus ancienne»

Maisons d'Auvergne, fille SAntoine, 8c sœur de floierf & Leger de Leotoing,

( ce dernier Chanoine-Comte de Brioude ). Elle testa en ,8c fut inhumée

à côté de son mari. Leurs enfans furent: — 1. François, qui fait; — 2. Vidal ,

Prieur de Jars en ij,4j , par la démission de Philibert , son oncle; — j. Isa-

beau , restée fille; — 4. LouiSE,dont on ignore la destinée; — 5. Dauphine,

morte fans alliance ; — 6. 8c Catherine, femme de Pierre de l'ontaut , dont

elle étoit veuve en 1 j6o.

IX. François de Guerin , Seigneur de Pouzols & de Chambarel , resta jeune

fous la tutelle de fa mere 8c de son oncle, Philibert de Guerin , Chanoine-

Comte de Brioude , qui lui fit épouser , le 1 j Mai 1 ^48 , Michelle de Dourette-

de-Vcrriere , fille de haut & puissant Seigneur Antoine de Dourttte , Chevalier ,

Baron de Lugeac , Seigneur de Verrière , Buffiol , la Rochette , Chamboat , 8c

en p3rtic de la Vau-Dieu, 8c de haute & puissante Dame Antoinette de Vdatte-

de- Jonchere , Dame de Meyronne , de Chaseaux 8c de Montmoledi. C'est ainsi

qu'ils font qualifiés dans le contrat de mariage de leur fille. François de Gue

rin eut de grands procès à soutenir après la mott de son beau-pere 8c de fa

belle-mere , contre Claude 8c Anne de Dourette , sœurs de fa femme ; l'une ma

riée au Seigneur de Vernet , 8c l'autre au Seigneur de Rochesort ; mais ces procès

furent enfin terminés par une transaction du 2y Juillet 1577, 8c les Terres 8c

Seigneuries de Chaseaux , de Bussiol , 8c la Baronnie de Lugeac , avec la majeure

partie du Bourg de la Vau-Dieu , qui en dépend , restèrent à François db Guerin ,

Seigneur de Chambarel , qui dès-lors prit le surnom de Baron de Lugeac , que

ses descendans ont retenu depuis. Cette Maison de Dourette , éteinte dans les trois

filles mentionnées ci-dessus, portoit pour armes : d'a\ur , au croissant alextré d'ar-

gínt , accompagné de huit étoiles de même en orle. On ignore le tems de la'mort

de François de Guerin, mais il est certain que ce ne fut pas avant ijpá. De

son mariage vinrent : — 1. Yves , qui fuit ; — 2. Sébastien , Seigneur de Cham- -

barel , par donation de son pere , du 20 Mai iyp<5. U épousa , par contrat du i&

Octobre 1617, Madelene de la Vaulpiliere , dont il n'eut point d'enfans , 8c mourut

en 1 62 3 , après avoir institué pour son héritier universel , François de Faugiere *

Ecuyer , Seigneur du Croizet , fils d'une de ses sœurs. Ainsi la Terre de Cham

barel sortit de la Maison de Guerin Guerin, après y avoir resté, comme on

l'a déja dit, près de 2J0 ans; —— 5. Antoine , nommé Chanoine - Comte de

Brioude le 17 Mars 1 57J , mort dans fa j<5 ou 57e année, le zi Août ijpo;

s — 4. François, pourvu du même Canonicat le lendemain de la mort de son

frère. 11 décéda dans une extrême vieillesse; — y. Marguerite, femme, pat

contrat du 22 Mai 1584, de Raimond de CEspinasse , d'une ancienne Maison,

qui a fait des alliances considérables ; — 6. 8c Anne , mariée à Jean de Faugiere ,

Seigneur de la Chomette , 8c mere de — Françoise de Faugiere , femme de Jacques ,

Seigneur de Cereys & de la Chassagne, dont : - François de Cereys , Prévôt 8c

Comte de Brioude en 1650. Les armes de Faugiere sont: a"a\ur , à la bander

d'argent chargée de trois pommes de pin de finoplt , à la bordure de gueules.

X. Yves de Guerin , II. du nom, Baron de Lugeac, Seigneur de Pouzols,

Chaseaux, Bussiol, 8c en partie de la Vau-Dieu, épousa, par contrat du 1 Août

jy9ó , Jeanne de Boyard , qui lui porta en dot les Terres de Marsat, Saint-Ge-

nex 8c de la Tourette, fille de feu Gilbert de Bayard , Seigneur des mêmes lieux,

ôc de Marie du Saix. Quand Henri IV fut affermi fur le trône , Yves de Guerin,

à l'exemple de plusieurs autres Seigneurs François , parut à la Cour , 8c ce Prince

le retint auprès de fa personne en qualité de Gentilhomme de sa Chambre ; mais

le Baron de Lugeac, après la mort tragique de ce Monarque, en rdio, se re

tira dans -ses Terres 8c y passa tranquillement ses jours. Ses enfans furent: — 1-

Claude, qui fuit ; — 2. Jacques , Chanoine - Comte de Brioude le 16 No

vembre 1634, mort en 1684; — 3, Aymond , Religieux Bénédictin , Sous-Prieuc

titulaire de Ris, dans le Diocèse de Clermont; — 4» autre Jacques, aussi Bé

nédictin, 8c Doyen de Ris; — j. Michellb , femme de Guillaume de la Vaul~

filière , Chevalier , Seigneur de Nozekolle , dont descendent les Seigneurs de la.
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Vaulpiliere , de la haute-Marche; — S. 8c autre Michelle, matie'e à Jean de

Vichy , Chevalier, Seigneur de Barbesit , 8cc. fils de François-Samuel de Vichy,

& de Madelene de Lajhc , dont postérité. Voyez Lastic , Tome VIII.

XI. Claude de Guerin, Baron de Lugeac, Seigneur de Pouzols , Chaseaux ,

Buífiol , Marsat, Saint-Genex & la Tourette, épousa, en 1618 , Honorée le Long

de Chenillac (c) , fille de Pierre , Seigneur de Chenillac , Solignac & autres lieux,

8c à'Ele'onore de Cavalque , d'une Maison originaire du Duché de Parme. De ce

mariage vinrent: — 1. Gilbert, qui suit; — z, 3 8c 4. François, Jacques

& Pierre , reçus Chanoines - Comtes de Brioude. Le dernier , dit le Comte de

Pouiols , fonda dans cette Eglise, le 14 Mai 1666, une Vicairerie de 200 li

vres de revenu , pour être possédée à perpétuité par un Clerc tonsuré , du nom

& des armes de Guerin , oc au défaut d'un Clerc de cette Maison , par un Gen

tilhomme Ecclésiastique , faisant preuve de noblesse de quatre générations , tant

du côté paternel que maternel , à Yinftar des Chanoines-Comtes de cette Eglise ,

lequel doit être présenté au Chapitre de Brioude , Collateur ordinaire de cette

Vicairerie, par le chef de cette Maison. Pierre de Guerin , Comte de Pouzols,

fut tuteur de Gilbert- Agathange de Guerin, son petit-neveu, mentionné ci-

après. 11 gouverna ses biens jusqu'à sa mort, arrivée en 1710 ; — s. Jacques ,

aussi Chanoine-Comte de Brioude , connu sous le nom de Comte de Saint-Genex ,

mort en 1694; — 6. Jeanne, Religieuse Bénédictine au Monastère de la Vau-

Dieu, nommée, par Louis XIV, Coadjutrice de Marguerite de Guerin, sa

tante , qui en étoit Prieure perpétuelle 8c titulaire. Elle ne gouverna cette Com

munauté que 7 cu 8 ans après fa tante , 8c mourut en 1700 ; — 7. Marie-Char

lotte , aussi Religieuse Professe dans le même Monastère , & pourvue , par fa

tante, du Prieuré de Tours, Paroisse de Coltines, Diocèse de Saint-Flour, dont

elle se démit en faveur de Marie-Charlotte, sa nièce. Elle vivoit encore en

,7IP > — 8. Catherine , aussi Religieuse professe dans le même Monastère , morte

en 1709; — p. 8c Françoise , morte aufli Religieuse dans ce Monastère , avant

l'an itfpi.

XII. Gilbert de Guerin, Baron de Lugeac, Comte de Bueil , Seigneur de

Pouzols, Bussiol, Marsat, Saint-Genex, des Grezes, 8c en partie de la Vau-

Dieu, mourut dans son Château de Lugeac en 169*, dans un âge assez avancé.

11 avoit épousé, par contrat du 9 Juin 1664, Anne-Françoise-Aimée des Roches ,

fille de Gilbert- Aimé , Chevalier , Seigneur des Roches , dans la basse-Auvergne ,

8c de Ramade, 8c à'Anne de la Souche. Voyez Roches ( des). De ce mariage

vinrent: — 1. Claude, qui fuit; — z. François, mort, pendant le cours de ses

études , à Riom , 8c enterré dans le tombeau de ses ancêtres , en l'Eglisc de

Mariât; — Jeanne-, morte Novice dans le Monastère de la Vau -Dieu; -4.

Marie-Charlotte , Religieuse Professe au même Couvent , 8c pourvue du Prieuré

de Tours, fur la démission de Marie - Charlotte , fa tante; — 5. 8c Marie-

Thérese, femme, en 169s, de Jean-Antoine de la Rochefoucaud , Marquis de

Langheac , Seigneur de Saint-Ilpise , Lastic 8c Rochegonde , fils aîné de Jean ,

XIII. Claude de Guerin, II. du nom, Baron de Lugeac, Comte de Bueil,

Seigneur de Pouzols, des Grezes, des Roches, de Marsat, Saint-Genex , la Tou

rette , 8c cn partie de la Vau-Dieu , servit quelque tems , 8c mourut de la petitc-

vérolc au mois de Septembre 1691. II ne tut que 14 mois marié, ayant épousé,

( f ) Cette Dame laissa tics droits considérables fur le Comté de Bueil , situé prés de Nice , ce

3ui a donné lieu aux Barons de Lugeac de faire de tems en tems des diligences dans le desscia

'y rentrer un jour. Ils ont même affecté de prendre , avec raison , le titre de Comte Je Bueil ,

ainsi qu'il est d'usage dans de pareilles conjonctures ; mais malgré leurs foins & leur bon droir, i

cause des guerres qui ont duré si long-tems entre la France & la Savoie , ils n'ont pu rentrer dant

cette Terre, aujourd'hui possédée par une petite-fille du feu Baron de Chenillac , mariée au fils du

Comte de Majey , ci-devant Viccroi du Royaume de Sicile. Voyez le Lomc df Chenillac.

Cc ij
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par contrat du n Mai ifipo, Marthe-Henriette de Ginestous de la Tourelte ,tv

conde fille de Gabriel de Ginestous de la Tourette , Seigneur de Saint - Cierge ,

Meflre-de Camp d'un Régiment de Cavalerie, Brigadier des Armées du Roi, 8c

de Madelene dHostun de la Baume , Dame de la Forteresse 8c de la Goudu-

ìniere. De ce mariage il a eu :

XIV. Gilbert-Agathangb de Guerin, Baron de Lugeac 8c de Bueil, Sei

gneur des Grezes , des Roches, de Marsat, 8c en partie de la Vau- Dieu, né en

Avril itfpi , qui n'avoit que quatre mois quand son pere mourut. Sa mere, en

core en minorité, n'en put être tutrice, 8c Pierre de Guerin , son grand-oncle,

Chanoine-Comte de Bnoude , comme on l a dit au degré XI , se chargea de sa

tutelle. II fut Page de Louis XIV , & épousa , le i j Janvier 1 7 1 $ , Antoinettt

de Clugny ( d'une ancienne Noblesse originaire du Duché de Bourgogne , qui a

dcuiné plusieurs Comtes de Lyon , dont le dernier , Aumônier du Roi , a été

nommé, en 1773 , à l'Evêché de Riez) , fille aînée de François de Clugny ,

Seigneur de Thenissey , Coulombier , l'Espervier , 8cc. 8c de Marie-Anne-Loufc

de yopilton , Dame de Darisolles, dont: — 1. N..., né en Janvier, 1716, mort

trois mois après , fans avoir été nommé ; — 1. Charles - Antoine , qui fuit ; —

3. Charles -Yoland , né en 1719, mort Lieutenant de la Colonelle du Régi

ment de Monaco. II avoit été nommé à cet emploi par le Duc dHostun , son

parent; — 4. Marthe-Françoise , née le ij Décembre 1 7t 6 , Abbesse des Chaises

en Auvergne , oìi l'on ne reçoit , pour Religieuses , que des filles de qualité ; —

5. Marie-Charlotte , morte deux jours après fa naissance ; — 6. 8c Charlotte ,

née à Brioude le dernier Décembre 1718, Abbesse de la Vau - Dieu , près de

Brioude , où l'on ne reçoit pareillement que des filles de qualité.

XV. Charles-Antoine de Guerin, appellé le Marquis de Lugeac* Baron de

Bueil , Seigneur des Grezes , des Roches , Marsat , 8c en partie de la Vau - Dieu ,

né le 15 Mai 1720, d'abord Page du feu Roi, ensuite Lieutenant, 8c SousLieu-

lenant dans son Régiment , a été Capitaine de Dragons dans le Régiment ci de

vant la Suze , puis Exempt des Gardes du-Corps dans la Compagnie de Noailles^

rès avoir combattu à la bataille de Fontenoy , en 174J , en présence de S*

ajesté , avec cette troupe , si distinguée dans toute l'Europe : après cette bataille

le Roi le nomma Colonel du Régiment de Beauvoifis , Infanterie , qu'avoit le

Comte, de la Vauguyon. 11 a été fait Brigadier des Armées, après le siège de

Berg-op-Zoom, en 1747, Inspecteur-Général dînfanterie en 1754 , Commandeur

de l'Ordre Royal 8c Militaire de Saint-Louis en 1757 , Maréchal-de-Camp ert

1758, Capitaine Lieutenant de la Compagnie des Grenadiers à cheval en 1759;.

Lieutenant - Général des Armées du Ror en i7<5z ; Gouverneur 8c Lieutenant-

f Général de Toul 8c du ïoulois en 176$ , 8c Grand-Croix de l'Ordre de Saint-

Louis en 177 r. II a épousé , le r Juillet 1754, Jeanne Charlotte-Viëloire-Elisa

beth de Bafchi , fille de François , Comte , des Comtes de Baschi , Chevalier des

Ordres du Roi, 8c ci devant Ambassadeur en Portugal. Voye\&KScm , Tome 11^

Généalogie dressée fur titres originaux communiqués. Les armes : losange d'ar

gent ù de sable , à la bordure de gueules.

LUGNAR , en Lorraine.

Jean Lugnar , dit le Capitaine Lembourg , fut annobli par Lettres de Char

les III, Duc de Lorraine, données à Nancy le z 8 Septembre 1^84. Les ar

mes : d'azur , au lion d'or , armé & lampaffé' de même ; au chef à"argent charge'

de trois molettes d'éperon de fable , percées d'argent ; cimier , /* lion de Vécu,

chargé fur l'épaule d'un épieu d'argent , à la billette de mime emmanchée de fable r

& portée d'un armet morné d'argent , couvert d'un lambrequin aux métaux & cou

leurs dudit écu. Nobiliaire ou Armoriai général de la Lorraine 8c du Barrois r

Tome I.

* LUGNY : Terre en Mâconnoîs , avec titre de Vicomté , qtri avoit dormé Con

nom à une très-noble Maison, éteinte vers le milieu du XVIe siécle,

dans la personne de Jean y Seigneur de Lugny , mari de Françoise d*

Po/ignac.
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Leur fille unique , Fr ançoise , Dame de Lugny , porta , le 14 Janvîer t 570 ,

la Terre de Lugny, en mariage à Jean de Saulx, Vicomte de Tavannes , Che

valier des Ordres du Roi. De ce mariage vint — Charles de Saulx , Marquis

de Lugny, Vicomte de Tavannes, &c. allié à Philiberte de la Tour-Occors ,

Dame de Lieufranc , dont : — Claude-François de Saulx , mort en 1 646 fans

alliance ; — 8c Claire-Françoise de Saulx , Dame de Lugny , mariée à Charles-

François de la Baume Montrevel , Marquis de Saint-Martin, bisiyeul de Florent-

Alexandre de la Baume , Comte de Montrevel 8c Vicomte de Lugny , marié ,

le r o Février itffi, à Elisabeth-Céleste-Adélaïde de Choiseul de Chevigny. Voyez

Baume-Montrevel , Tome 11.

Les armes de l'ancienne Maison de Lvgny , étoient;: d'a\ur , à 3 qúintefeuil-

Its d"or, % & 1 , & sept billetus de même , j en chef , 1 en coeur b % en pointe.

H y a un vieux proverbe en Bourgogne qui dit : U n'est pas d'oiseau de bon

nid, qui n'ait une plume de Lugny.

1 LUGNY , en Charolois. Baronnie entrée , dans le XVe siécle , dans la Mai

son de Levis , par Talliance

D'Alix de Damas , héritière de Cousin , de Lugny & de la Perrière par le

décès de Guy de Damas , VI. du nom , son frère , 8c fille d'Hugues de Damas , V. du

nom , Seigneur de Lugny , de Cousin , de la Baume , ôcc. & A'Alix de Beaujeu. Cette

Alix de Damât épousa Éustache de Levis , second fils de Philippe , 8c d' AU r de Qué-

lus. Voyez Le vis , branche des Seigneurs de Lugny , Tome Vllldz ce Dictionnaire.

LUILLIER : Famille l'une des plus anciennes de Paris , & considérable par

ses alliances. Elle a donné plusieurs Avocats-Généraux & Conseillers au

Parlement de Paris , un Procureur-Général au même Parlement , un pre

mier Président de la Cour des Aides, des Prcsidens en la Chambre des

Comptes , des Maîtres des Comptes , trois Prévôts des Marchands , un

Evêque de Meaux , &c.

La branche aînée a fini aux enfans de Philippe Luillier , Seigneur de Gi-

ronville , Avocat - Général du Parlement, mort en 1491. Les autres branches

font :

i°. Celle des Seigneurs de Vé 8c de Saint-Mesmin , éteinte, en ìryj , dans

Jacques Luillier, Seigneur de Vé, mort fans alliance en 1574, fils d'Eus-

tache Luillier , Seigneur de Vé, premier Président de la Cour des Aides.

x°. Celle des Seigneurs de Saint-Mesmin , Boulencourt , 8cc. issus des précé-

dens, & qui ont fini à Nicolas Luillier, Seigneur de Boulencourt, Prési

dent en la Chambre des Comptes en 1580 , qui n'eut qu'une fille unique, —

Louise Luillier , Dame de Boulencourt , mariée à Henri de Balsac , Comte

de Clermont-d'Entragues , dont sortirent deux filles.

j°. Celle des Seigneurs de la Malemaison , finis à Geoffroy Luillier , d'a

bord Chevalier de Malte en i6xz, mort Maître des Requêtes le 2 y Avril 1671 ,

dont la fille aînée, — Marie Luillier fut alliée à Charles de Gerente , Mar

quis de Senas en Provence; 8c les autres, Religieuses.

' 40. Celle des Seigneurs à'Orville , finis à Jean Luillier , Seigneur d'Orville ,

&c. mort fans alliance le 10 Août 1708, fils de Jean , Conseiller au Parlement,

& de Louise de Moucy.

50. Les Seigneurs d'Vrfines , qui n'ont formé que deux degrés, 8c ont fini

à Guillaume Luillier, Seigneur d'Ursines , Conseiller au Parlement en 1545.

t>°. Et celle des Seigneurs de Rouvcnac. Paul Luillier , Seigneur de Rou-

venac , épousa Louise de Mallaurens , Dame de la Boissonnue , dont il a eu

Henri , - Edouard ; — & N . . . Luillier ; — 8c trois filles. Voyez Moréri ,

Tome VI , édition de 17sp.

Les armes : d'q\ur , à la fasce d'or , accompagnée tn chef de 3 croissans mon

tons d'argent.

\
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LUIRIEUX. Voyei Luyrieux.

LUI5IERE ( de ) , Ecuyer , Seigneur de Cherplay en Normandie , Election de

Morrain , porte : d'azur , à la croix d'or.

LUKER : Famille originaire de Nantes en Bretagne , dont étoit

Edouard-Jean de Luker , Cadet au Régiment de Clare , Irlandois, en 1748,

Lieutenant en 1749, & Capitaine en 1756, au Régiment de Cavalerie de Fitz-

James , re'íòrmé en 1 761. U a obtenu le Régiment d'Infanterie de Bourgogne

le 1 Juin 1 76 3 , fie a épousé , par contrat íìgne' du Roi le 6 Avril 1766, Ma

demoiselle de Sainte-Hermine. C'est ce que nous sçavons , n'ayant point reçu de

Mémoire.

LULLIN : ( de ) : Nom d'une branche sortie des Comtes de Genève par

Pierre , bâtard de Genève , fils naturel de Guillaume 111 , 8c d'Emeraude de

la Frajse , Dame de Montjoye , fa maîtresse. Elle a fini à Albert-Eugène de Ge

nève , Marquis de Lullin fie de Pancalier , Baron de la Bastie , Chevalier de

l'Annonciade en i<Sj8, 8c mort fans postérité en i6<5$.Les charges que les Seigneurs

de Lullin ont eues , de pere en fils , à la Cour de Savoie , l'attention que les Ducs ont

eue à les honorer du collier de leur Ordre , marquent qu'ils les croyoient vé

ritablement sortis des Comtes de Genève , dont ils ont toujours porté les armes,

qui font : cinq pointes d'or, équìpolle'es à quatre ífap/r.

LUNEBOURG : Branche sortie de la Maison de Brunswick , par

Bernard, second fils de Magnus Torquatus , qui, après la mort de l'Em-

pereur Frédéric, son frère aîné, fit un partage des biens de la Maison avec

son frère Henri. 11 eut pour sa portion le Duché de Brunswick ; mais l'an 1418 ,

il échangea avec Guillaume, surnommé le Victorieux, son neveu? ce Duché

contre celui de Lunebourg . que sa postérité a conservé, y ayant joint celui de

Brunswick dans le dernier siécle , par l'extinction de toute la postérité de Guil

laume. Bernard mourut en 1434; Guillaume, Duc de Brunswick-Lunr~

bourg, mourut en 1641 sans avoir été marié. Ernest, Duc de Lunebourg

8c de Zell, né le a6 Juin 1497, second fils de Henri le jeune , 8c de Mar

guerite de Saxe, continua la postérité. Henri, un de ses fils, est tige de la

branche de Danneberg , maintenant Wolfembutel ; 8c Guillaume, son autre fils,

est auteur des Ducs de Brunswick & de Lunebourg, existans. Voye\ Brunswick

8c Wolfembutel.

¥ LUPCOURT , dans le Duché de Lorraine , Diocèse de Toul. Les Terres

& Seigneuries de Lupcourt , Ville-en-Vermois , Azelot , Manoncourt &

Burthecourt , furent unies & érigées en Comté , par Lettres du 1 Jan»

vier 1 7 1 9 , en saveur de

Charles-Ignace , Baron de Mahuet 8c du Saint-Empire, Chambellan du Duc

Léopold , l'un de ses Ministres 8c Secrétaires d'Etat , Surintendant des Postes ,

8c Commissaire-Général-Ordonnateur au Duché de Bar , fils aîné de feu Marc-

Antoine Mahuet, Baron du Saint-Empire, Chevalier, Seigneur de Lupcourt,

&c 8c de N... Richard , Dame de Champé , Olley , Bettainviller 8ç Létricourt,

Voye\ Mahuet, Tome IX.

* LUPÉ : Maison d'ancienne Chevalerie , & Tune des premières du Comté d'Ar

magnac , où sont situés les Château &c Terre de son nom , diversemenr

écrit dans les titres anciens & latins. On y trouve de Lupi, de Lupo ,

Lupati , de Luperio bí de Leopodio; & dans les titres françois & vulgai

res , de Luppé , de Lupey , de Lyppe , de Lupoy ôc de Lvpí. On a,

dans la Province, une idée si avantageuse de cette Maison, qu'on la dit

issue des anciens Ducs de Gascogne. Son origine se perd dans les siéclei

Jçs p^s reculés.
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Le premier connu est Donat de Lupé , qui , du teins du Roi Lothaire , ka

XVIe des Calendes de l'an pj6 , fit donation , du consentement de Benoitte ,

sa femme , en présence de Raimond , Comte de Toulouse , du lieu de Fusanes

dans le Comte' d'Armagnac , à l'Eglise de Sainte-Marie d'Auch. II souscrivit la

Charte de donation de l'Eglise de Samt-Ferreol de Cominges , faite à celle d'Auch

fous l'Episcopat à'Othon d'Ajlarac , vers l'an p83. — On trouve ensuite Othon

ou Odon de Lupé , qui fut vraisemblablement pere d'ARNAUD , qui suit ;

— 6c de Navarre de Lupé , laquelle , suivant l'Histoire des Grands Officiers

de la Couronne, étoit mariée avec le Seigneur de Pardailian en 1070. — Ar

naud de Lupé fut du nombre des Chevaliers ôc Gentishommes du Comté

d'Armagnac , qui assistèrent à la consécration de l'Eglise de Nogaro , faite le 1 8

Juillet io5o. Le même Arnaud assista avec ses frères, dit la Charte, à la fon

dation du Prieuré de Montaut , vers l'an ioóp ; — Raimond de Lupé , fit dona

tion à l'Abbaye de Bardoue, Diocèse d'Auch , en 1157, ôc il paroít encore

dans des actes des années 1160 Ôc 1170. — En 1160, Guillaume de Lupé

étoit Abbé de Bonnefont , Diocèse de Cominges , ôc donna en cette qualité des

loix & des coutumes aux habitans du lieu de Frechet en 1166; ôc Marie de

Lupé fut mariée , vers l'an 12J0, avec Ceraud de CorneMan , Seigneur de Ver-

nede. Celui , depuis lequel la filiation est suivie , est :

I. Fortaner , Seigneur de Lupé, de Franlin , d'Aunian ôc de Saint-Jean-

Pouge, qui fut l'un des Barons ôc Gentilshommes qui traitèrent avec Bernard,

Comte d'Armagnac , au sujet des privilèges ôc coutumes du pays en 1185. 11 donna ,

conjointement avec Louis de Lupé , son frère , des loix ôc des privilèges aux

habitans de Saint-Jean-Pouge , par Acte du 3 Février 1305. II eut pour suc

cesseur :

■ il. Carbon de Lupé, Chevalier, Seigneur de Lupé , Franlin 6c Saint-Jean-

Pouge. Ufit foiôc hommage de ses Terres , en 1 jip , à Jean', Comte d'Armagnac.

Le même Carbon de Lupé, ou son fils , avec Manaud, Menjon ôc Bernard

de Lupé , étoit un des Ecuyers de la Compagnie de Thibaut , Sire de Barba-

\an , qui se trouvèrent à Condom , pour servir contre les Anglois le 28 Sep

tembre 1351. Carbon de Lupé eut, entr'autres enfans : — Raimond-Guil-

iaume, qui fuit; — ôc Gaillard de Lupé, Ecuyer du Comte d'Armagnac ,

qui , en récompense de ses services , lui fit donation de la Terre de la Serrade en

toute Justice, par Lettres données au Château de Gaye , le 10 Mai 13P0. Ce

Gaillard de Lupé eut pour fils — Bernard de Lupé, qui rendit foi ôc hom

mage au mois de Juin 140P , au Comte d'Armagnac , ÔC épousa Mìremonde de

Juffim , dont il eut : — Comtesse de Lupé , Dame de la Serrade , mariée avec

Bernard, Seigneur de Lupé, son cousin.

III. Raimond-Guillaume de Lupé, Seigneur dudit lieu, Aunian, Franlin, la

Barreré, Castçlnau-d'Eauzan , paroít dans des actes de 1368 ôc 1372. 11 aslista,

le 21 Septembre i?po, à, la prise de possession de la Terre de la Serrade, par

Gaillard De Lupé , son frère, II eut póur successeur : — Çarbon , qui suit ; ôc

entr'autres filles — Geraudede Lupé, qu'il maria , par contrat du 1 Octobre

1380 , avec Auger du Lau , Seigneur, Baron du Lau en Armagtiac.

IV. Carbon de Lupé , II. du nom, Chevalier, Seigneur de Lupé, Aunian,

Franlin, Cremens , la Barreré ôc Castelnau-d'Eauzan , fut ,; avec Pierre ôc Ber

nard de Lupé , un des Gentilshommes qui , avec leurs Compagnies d'hommes

d'armes, accompagnèrent le Roi en fa bonne ville <le Paris en 141s. Pierre

de Lupé donna quittance à Mace' Héron , Trésorier des'guerres , de 260 livres

tournoises pour les gages de lui ôc de 12' Ecuyers de fa Compagnie , ainsi que

Bernard de Lupé les 1 Janvier ôc 17 Février 14^. Us scellèrent les quittan

ces de leurs sceaux, qui représentent trois bandes, & ùne tùe de licorne , pour

cimier. Sur le sceau de Bernard il y a une étoile en franc canton & un arbre

pour cimier. Carbon ou Carboneau , Seigneur de Lupé, fit foi ôc hommage

de ses Terres, le 2p Août 141P, à Jean, Comte d'Armagnac ; donna quittance

de ses appointemens militaires à François de Merles , Trésorier des guerres , le

14 Février 1410, scellées en cire rouge , représentant trois landes , ôc pour1
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cimier une tete de licorne. II fit sort testament, le 4 Juillet 14} 4» au Cháteaâ

de Cremens. II avoit épouse', i°. Esclarmonde du Lau; 8c 20. Navarre de Ma-

ravat , Dame dudit lieu. II eut du premier lit : — 1. Bernard, qui suit; —

2. Bertrand, auteur des Seigneurs de Sion 8c du Garané , existans , rapportés

ci-après; — 3. Car-bon , Seigneur de Thieste, dont la postérité est éteinte ;

— 4 8c y. Aude 8c Marie ; 8c du second lit : — 6. Jean , tige des Seigneur»

de Maravat , rapportés ci-après ; — 7 8c 8. Agnès 8c Honorette de Lupé.

V. Bernard, Seigneur de Lupé, la Serrade, Franlin, Cremens, la Barreré

8c Eauzan , fit vente de deux maisons dans la ville de Nogaro , en faveur de

Beraud de Faudoas , Seigneur de Barbazan, par acte du 8 Juin 1443; fit ces

sion de ses droits fur la Terre de Taychoufin , provenant de la succession d'Es

clarmonde du Lau, sa mere, en faveur de Bertrand de Lupé, son frère, par

acte du n Mai 1446; rendit, le 4 Février précédent, foi 8c hommage à Jean,

Comte d'Armagnac , pour la Terre de la Serrade, au nom 8c comme Procu

reur de sa femme ; & en rendit un second en qualité de tuteur de ses enfans

le 20 Avril 1462. II avoit épousé Comtesse de Lupé, sa coufine , fille 8c hé

ritière de Bernard, Seigneur de la Serrade, 8c de Miremonde de Jujsdn , dont :

— r. Carbon, Seigneur de Lupé, mort sans postérité masculine; — 2. Jean ,

qui suit; — 3. autre Jean, Seigneur de Cremens; — 4. Carbon, Chanoine

dç Nogaro ; — y. Gaillard, Chanoine d'Auch, Prieur de Montesquiou; —

6. Pierre; — 7. Navarre; — 8. 8c Clarmontine db Lupé, mariée avec

Bernard de Bernede , Seigneur d'Arblade.

VI. Jean , Seigneur de Lupé 8c de Thieste , succéda à Carbon , son frère aîné.

II est qualifié fils & héritier de Bernard, Seigneur de Lupé, dans l'acte de

donation qu'il fit du Domaine de Caflòu , au lieu d'Espas , à Jean de Lupé ,

bâtard , son Ecuyer , le 20 Mars 148p. 11 testa en Décembre 1499, 8c avoit

épousé Cécile de Sadirac , fille de Bertrand , Seigneur , Baron de Sadirac , 8c

à'Agnette de Rivière - Labatut. H donna, quittance de sa dot, par acte du xs

Novembre 1483. Leurs enfans furent : — 1. Raimond, qui fuit; — z» Ber

trand, rapporté après la postérité de son aîné; — 3. Marie, femme de N...

de Montle\un , Seigneur de Las 8c Pardiac , dont elle eut : — Atnanieu de Mont-

le\un , -r?» 4. Anne , mariée au Seigneur de Gìgnan ; — y. 8c autre Marie de

Lupé, épouse àu Seigneur de la Cajsagne en Bigorre. Elle en eut — Bernard

&C Antoine de la Cajfagne.

VII. Raimond, Seigneur de Lupé, la Serrade & Thieste, Ecuyer d'Ecurie

de Gajlon , Comte de Foix , reçut le serment de fidélité des habitans de la Serrade

le 27 Juin 1 ci 1 , 8c eut pour enfans ; — 1. Carbqn , qui fuit ; — 2. François ,

mort fans postérité de son mariage avec Anne de Montesquiou , fille du Baron

de Montesquiou ; — 3. 8c autre François, mort au service.

VIII. Carbon db Lupé, III. du nom, Seigneur de Lupé, la Serrade 8c

Thieste , épousa Bertrande de Leaumont-Puygailurd , dont il n'eut qu'une fille „

mariée aveç N",., de Lmttrec- Toulouse , Seigneur de Monfa.

Seigneurs de la Mothe-Pokillox &■ de Castilloit.

Vil. Bertrand de Lupé, Chevalier, fils puîné de Jean, & de Cécile de

Sadirac , fut Seigneur d'Estivaux , de Clermont , de la Mothe-Ponillon au Dio

cèse de Dax; servit avec distinction dans la Compagnie des hommes d'armes

du Roi de Navarre en 1499, ico<?, ifio, 1 jzj 8c 1 «.7 ; fut fait Capitaine-

Gouverneur dç Fronsac; 8c fit son testament le 21 Février 1J32. 11 avoit

épousé, i°. Anne de Talaraujjfc , fille d'Etienne, Seigneur, Baron de Clermont ,

& de Catherine de Mon(le\unt morte sans enfans ; 8c 20. par contrat du 14

Octobre , Marguerite de Navailles , fille de Jean, Seigneur de laMothc-

Ponillon. De ce second lit vint :

VIII. François de Lupé, Chevalier, Seigneur d'Estivaux, de Clermont , de

la Mothe-Ponillon , 8c de Castjllon. II fut institué héritier en icci , par le tes

tament de Jean de Navailles , son grand-pere maternel, 11 étoit sous la tutelle
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àe sa mere en 1538 8c 1 f40 & mourut en tft<. De son épouse Isabeau d'AlJ'atte ,

fille de Jean , Seigneur d'Urtubie, 6c d'Anne d'Éspelette , il eut entr'autres enfans ;

IX. Jean de Lufé , Chevalier , Seigneur de Clermont , 8c la Mothe-Ponillon,

qui plaidoit au Parlement de Bordeaux en 1571. II obtint la succession de la

Maison de Lufé, vacante par la mort de Carbon de Lupé, son cousin , sans

postérité masculine , 8c fut reconnu l'aîné 8c chef des nom 8c armes de fa

Maison. U céda tous ses droits fur les Terre de Lupé 8c de la Serrade , par

transaction du 19 Juin 1571, 8c ip Octobre 1/78, en faveur de Bertrand de

MontUiun, son cousin, Seigneur de Las , moyennant la somme de 4150 livres.

il testa le 16 Juillet 1601 , 8c avoh épousé, le 16 Mai 1 y68 , Jeanne de la Lane,

fille d'Ogier , Seigneur de la Lane , dont il eut : — 1. Firmin, qui suit; —^

a. Etienne; — 3. 8c Laurence, mariée , le 12 Février 1 6 12 , avec Ogier du

They , Seigneur du They.

X. Firmin de Lupé, Chevalier, Seigneur de la Mothe-Ponillon 8c de Cas-

tillon , transigea avec ses frères 8c sœur, par actes du 10 Décembre 1601 8c

1610. II avoit épousé, le 17 Juillet irp6, Jeanne du Puy , dons. — r. Bernard,

qui suit; — 2. Marie , alliée avec le Seigneur de Saint-Martin ; — 3. Isabeau,

mariée avec Isaac de Crament , Seigneur de Gramont-d'Ossages.

XI. Bernard de Lupé, Chevalier , Seigneur de Castillon, de Ta Mothe-Ponillon,

8c deBonnefond , transigea avec Etienne de Lupé , son oncle , le 28 Avril 1648,

8c testa en 1656. II avoit épousé, le 26 Août i6z6 , Marguerite de Pouyloaut ,

dont : — 1. Blaise, qui suit ; — 2 8c 3. Marie 8c Louise, Religieuses Ursu-

Iines au Bourg Saint- Esprit à Bayonne.

_ XII. Blaise de Lupé , Chevalier , Seigneur de Castillon , & la Mothe To-

rillon, rendit hommage de ses Terres, devant les Trésoriers de France de la

Généralité de Guienne , le 1 Août 1667; eut acte la même année de la repré

sentation des titres de fa noblesse d'extraSlum , devant M. Pellot , Intendant 8c

Commissaire ; fut Capitaine de Chevaux - Légers , par Commission de l'an 1677,

puis Lieutenant - Colonel de Cavalerie. II avoit épousé , par contrat du 28 Jan

vier i6jî , Isabeau a"Arrac de Vignes, laquelle testa le p Janvier 1700. De ce

mariage vinrent : — 1. Bernard , qui suit ; — 2. Pierre, Capitaine des Vais

seaux du Roi , mort à la Rochelle en 1705 ; ^3. Gabriel, successivement

Chanoine d'Arras 8c de la Rochelle ; — 4. Timothée , Prévôt de l'Eglise de

Cassel en Flandres; — 5. François; — 6". Catherine, mariée avec Timothée

de Larquier, Seigneur de Rochefort ; —7- N... de Lupé, épouse de N... de

Momas ; — 8 8c p. 8c deux autres filles Religieuses à Dax.

XIII. Bernard de Lupé , Chevalier , Comte de Lupé , Seigneur de Castillon,

& de la Mothe Ponillon , rendit aveu 8c dénombrement de ses Terres le 10 Décem

bre 1 692 , 8c avoit épousé , le 7 Septembre 1687 , Anne de Caupene , fille de Léo

nard , Marquis d'Amou , 8c de Marie de Gassion , dont : — 1. Gabriel , qui fuit ; —»

a 8c 3. Joseph 8c Charles ; — 4. Elisabeth , mariée avec Joseph de Merignac , Sei

gneur de Maled; t. 8c Catherine de Lupé, mariée, le 18 Mars 171 3,

à Jean d Aspremont , Colonel du Régiment d'Albret.

XIV. Gabriel de Lupé, Chevalier, Comte de Lupé, Seigneur de la Mothe-

Ponillon 8c de Castillon , né le 4 Juillet 1 690 , Chevalier de Saint-Louis , 8c

Aide de-Camp de M. de Gasswn en 171 1 , épousa , le 22 Avril 17 19, Jeanne

du Livier , dont : — 1. Pierre, qui suit ; — 2. Guillaume-Anne, Lieutenant

des Vaisseaux du Roi, mort à Rochefort; — 3. N... de Lupé, Chanoine de.

l'Eglise de Dax; — 4, y 8c 6. 8c trois filles, dont deux Religieuses.

XV. Pierre de Lupé, Chevalier, Comte de Lupé, Seigneur de Castillon,

la Mothe-Ponillon , Comte de Falaise en Normandie, né le 21 Novembre 171 j,

Capitaine au Régiment de Bretagne en 1744, Aide-Maréchal-Génér<J. des Logis

4e l'Armée en i7r<$ , Chevalier de Saint-Louis, Colonel du Régiment de Can-

tabre en 1757, Brigadier des Armées du Roi, Gentilhomme de la Manche,

successivement des Ducs de Bourgonne 8c de Berri, 8c des Comtes de Provence

& dArtois , mort à Paris en 1770 , a laissé de son mariage contracté , en 1763 ,

Tome IX. D d
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avec Louise- Charlotte de Butler : — t. Pierre-Henri, Comte de Lupé, né le

»9 Mars 1769; — 2. 8c Charlotte-Félicité, née le 27 Septembre 1766. ,

Branche des Seigneurs de Stoit , du Garaxé & de la Cassagks.

V. Bertrand de Lupé, fils puîné de Carbon , & d' Esclarmonde iuLau,

fa première femme , Seigneur de Sion , épousa , i°. Agnette de Latrau ; ôc

x°. le 28 Mat 1469 , Marguerite , Dame en partie du Carané , 8c de Las-

seran. Du premier lit vint : — 1. Carbonel de Lupé, Seigneur de Sion, qui

fit son testament le 25 Mars IJ12, 6c laissa pour enfans : — Michel ; Marie,

femme de Bernard de Biran , Seigneur de la Mothe ; — ÔC trois autres filles ;

& du second lit naquirent cinq enfans , entr'autres :

VI. Jean de Lupé, Seigneur du Garané, qui fut, le 13 Juin 1495", fous la

tutelle de Jean, Seigneur de Lupé , son cousin, 6c épousa , en 1513, Mar

guerite du Mont de Plehot , de laquelle il eut , entr'autres enfans :

VII. Charles de Lupé, Seigneur de Garané, qui a continué la postérité, laquelle

subsiste dans la personne

De N... , Comte de Lupé , Seigneur de la Cassagne , marié avec N... de Colbert-

Saint-Mars , dont il a: — 1. Le Marquis de Lupé, marié avec Mademoiselle

d'AngoJse , dont plusieurs enfans ; — ». Le Vicomte de Lupé , Capitaine de Dra

gons ; — 8c trois filles, mariées, l'une avec M. le Marquis de Leomont; la seconde

avec M. cTAgos ; 8c la troisième à M. de Moncte\un.

Branche des Seigneurs de Maravat , Castíztalovx , &c.

V. Jean de Lupé, fils de Carbon, Seigneur de Lupé, 8c de Navarre de

Maravat , fa seconde femme, Seigneur de Maravat, 8c co- Seigneur de Castel-

jaloux , Miremont , Lauret , Ôcc institué héritier par testament de Marguerite de

Maravat, Dame de Montaigu, se tante, le z8 Octobre 1451 , reçut le serment

de fidélité des habitans du lieu de Casteljaloux le 7 Avril 1460 ; renouvella 8c

confirma, aux habitans de Maravat, par acte du n Janvier 1480, les anciennes

coutumes de ce lieu , données en 1 276 , par Odon de Maravat , Chevalier. 11 épou

sa, i°. Ie 12 Février 1473 , Marguerite de Calard, fille d'AyJJìn de Galard, Seigneur

de Terraube , morte sans enfans en 1 56y , ayant testé en faveur de son mari ; 8c

20. par contrat de lan 1466, avec Florette de Verdu\an, fille de Bernard, Sei

gneur de Verdu\an 8c de Miran , 8c de Billette de Verdu\an , de laquelle il eut ,

entr'autres enfans: — 1. Jean, qui fuit; — 2. Agnette , mariée, par contrat

du mois de Février 149} , avec Pierre de Montesqulou , Seigneur de Marsan; —

3 . 8c Susanne de Lupé , mariée avec Odet du Fourc , co-Seigneur de Montastruc.

VI. Jean de Lupé, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Maravat, Casteljaloux,

Miremont , Lauret, 8c Case-Dieu, qualifié noble O puijsant Seigneur , transigea

avec les habitans de Casteljaloux le 2 Janvier 148 y ; reçut leur hommage 8c serment

de fidélité, 8c ceux des habitans de Lauret en 149? ; fit son testament 'à Paris,

devant Guy le Lièvre 8c Jean Remers , Notaires au Chátelet , le 17 Février 1497 ,

par lequel il ordonna fa sépulture dans l'Eglise des Cordeliers de Paris, en la

Chapelle du Duc de Nemours. II avoit épousé, le 7 Mars 1494 , Annette dOrne\any

fille de Jean d' Orne\an-de-Vicmont , Seigneur de Tournecoupe, 8c donna quittance

de fa dot le 2 y Janvier 1 495. Elle testa le 1 1 Mai 1537, 8c eut pour enfans : —

Pierre, qui fuit; — 8c Agnette, mariée, le 21 Juillet 1J16, avec Jean de

Forgues , Seigneur d'Esoans en Armagnac.

VII. Pierre de Lupé , qualifié noble & puijsant Chevalier, Seigneur de Maravat,

co-Seigneur de Casteljaloux , Miremont 8c Lauret, étoit sous la tutelle de se mere,

de Carbon de Lupé, son oncle, Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi, 8c A'Odet

de Verduym en lyor 8c 1509. II épousa, par contrat du 25 Novembre ifiS,

avec dispense de Rome , Anne â'Arsac , fille du Baron ctEncauJse , 8c de Seguine

d'Orneyxn, laquelle étoit veuve en 1550, 8c eut pour enfans: — 1. Carbon ,

Îui fuit; — 2. Antoine; - 3. Anne, mariée, le 27 Février IJ43 » avec Jean de

íomas , Seigneur de Momas en Béarn; — 4. ôc Jeanne de Lupé.



LUP LUP in

VIÏT. Carbon de Lupé , Chevalier, Seigneur de Maravat , co Seigneur de Cas-

teljaloux , de Lauret , de la Lane òc de Míremont, obtint une Sentence dm

Sénéchal d'Armagnac, le 3 Décembre 1J41 , contre François 6c Bernardde Biran ,

co-Seigneurs de Casteljaloux. Etienne dArJ'ac , son oncle maternel, Commandeur

de TOrdre de Saint-Jean de Jérusalem , lui fit présent , le 12 Juillet irr8, d'une

somme d'argent. II avoit épousé , i°. par contrat du 6 Avril 1 544 , Anne de Pins t

fille de noble Jean de Pins , Seigneur de Montbruni ; &c 20. Susanne de Rivière ,

fille de Bernard, Seigneur de l'Engros, morte fans enfans. Ceux du premier lit

furent : — 1. Jean, qui fuit; — 2, 3 oc 4, Pierre, Daniel 6c Annibal. Ces

trois frères , partant pour la guerre d'Italie , testèrent le 9 Mars 1 579 , en faveur de

Jean , leur aîné ; — $. Marguerite ; — 6- Cécilb , mariée avec Paul de Sariac ,

Seigneur de Tillac ; — 7. Gabrielle ; — 8. Louise , femme de Michel de Dange

reux , Seigneur de Puylausic ; 9. & Esther , alliée avec Paul , Seigneur

de Merens.

IX. Jean de Lupé, III. du "nom, Chevalier, Seigneur de Maravat , Gentil

homme ordinaire de la Chambre du Roi, Gouverneur de la Vicomté de FezenfcV

guet, Capitaine de Chevaux-Légers , Maréchal des Camps 6c Armées du Roi,

par brevet du 30 Février 1*93, ôc Sénéchal de Rouergue , reçut du Roi, en

considération de ses importans services, plufieurs dons, par Lettres des 2 f Fé

vrier ij9*» ij Février 1C93 , 6c 22 Mars 1597. 11 fut député vers Sa Majesté

par la Moblesse d'Armagnac en 1614, & avoit épousé, par contrat du 7 Février

1577 , Marguerite de Morlhon, fille de François , Seigneur d'Asprieres ÔC de Vensac

en Rouergue, 6c de Catherine de Sennecterre , dont : — 1. Paul , qui suit; — z.

Puînée, rapporté après la postérité de son aîné ; — 3. Percide ; — 4. 6c Isabbau »

mariée avec Georges de Pins , Seigneur de Baulens.

X. Paul de Lupé, Seigneur de Maravat , fut pourvu , en considération des ser

vices de son pere , du Gouvernement de Fezensaguet , 8c de la ville de Mauvezin

par Lettres du Roi du j Janvier i<Sot>; fait Capitaine de Chevaux - Légers pat

commission du 9 Novembre itfij; Sénéchal de Rouergue par provisions du 30

Avril 1620 , 8c testa le 20 Juillet 1667. II avoit épouie, le 26 Octobre 1612 ,

Olimpe de Lujìrac, fille de Gabriel , Seigneur de Saint-Cernin , laquelle testa le 10

Octobre i<5r8. Us eurent pour enfans : — 1. Paul , mort en 1660 ; — 2. Phinée ,

qui fuit ; — 3. Jean, Seigneur de Castera, marié avec Armoise cTAJlugue. 11 fut

tué dans un combat particulier fur mer ; — 4. 6c Percide de Lupé, mariée avec

Pierre de Preyssac , Seigneur de Cadeillan.

XI. Phinée de Lupé, Seigneur de Maravat, Capitaine d'Infanterie , fut institué

héritier par Paul de Lupé, son frère, le }o Avril 1660. U épousa, i°. Anne

de Belrieux , morte sans enfans ; 8c 20. Ie 24 Mai 1 674 , Judith du Pouy , fille

de David du Pouy, Seigneur de la Boulbcne , 6c de Judith dAlba. Les enfans

du second lit furent : — Paul , Seigneur de Maravat , mort sans postérité ; —

& Percide de Lupé, Dame 8c héritière de Maravat, par la mort de son frère,

mariée à M. de Preyjsac , Seigneur de Cadeillan, dont la postérité poflede la Terre

de Maravat.

Seigneurs de Taybosc , Tillac , Castillos & Saixtx-Cristie.

^f. Phinée de Lupé , fils puîné de Jean III , Seigneur de Maravat , 8c de Mar

guerite de Morlhon , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , consentit uno

quittance de 1000 écus en faveur dudit Jean, son pere, le 30 Juillet 1613. II

'épousa, i°. le 6 Avril 161 1 , Jeanne de Sariac , fille 8c héritière de Paulde Sariac ,

Seigneur de Tillac , 8c de Cécile de Lupé ; 8c 20. Paule de Madaillan. Du premier

lit fl eut: Pierre, Seigneur de Tillac ; 8c du second : Josuá, qui

fuit.

XI. JosuÉ de Lupé, Seigneur de Taybosc, partagea avec Pierre, son frère;

les c Juillet 1 667 , 8c 9 Mai 1 66g , 8c testa le 28 Juillet 1 708. II avoit épousé Marie

du Puy , dont : — r. Phinée de Lupé, mort sans postérité ; — 2. Jean-Jacques^

qui fuit ; - j & 4. Anus 8c Marie de Lupé.

£ à ij
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XII. Jean-Jacques de Lupé, Seigneur de Taybosc, Chevalier de Saint-Louis ;

partagea avec ses frères 8c sœurs le 8 Novembre 1715, & fit son testament le 17

Octobre 1759. De Paule du Mas , qu'il avoit épousée le 3 Octobre 1748 , il a.

pour fils unique :

XIII. Jean-Susanne-Phjnée db Lupé, Mousquetaire du Roi de la première

Compagnie.

^ La Maison de Lupé a produit nne quantité de branches , dont la plupart sont

éteintes , comme celles des Seigneurs de Gensac , des Seigneurs d'Arblade , de

Hautmoat , de Caftillon , de Sion , de Cremens , de la Lant , 8cc. U y a encore des

Lupé à Foix 8c à Haut-Villars.

Cette Maison a donné un grand nombre de Chevaliers 8c Commandeurs à

TOrdre de Malte , & un Grand-Prieur de la Langue de Provence , qui étoit de

la branche des Seigneurs du Garané. Les armes : d'a\ur , à trois bandes d'or.

LUSACE : Les anciens Margraves de Lusace ont commencé à

Ervin , I. du nom , établi Margrave de Lusace dans le IXe siécle. Dedon i

Comte de Wettin , fut privé de la haute Lusace , que l'Empereur Henri IV donna,

à Uladislas I, Roi de Bohême. Waldemar I, Electeur de Brandebourg, s'em

para, l'an 1517, de la Lusace, sur laquelle il avoit des droits, du chef de fa.

bisayeule Mechtilde, fille unique de Conrad II , Margrave de Lusace , mort le

9 Septembre 13 19. L'Empereur Louis de Bavière donna le Margrajfiat de

Lusace à Jean de Luxembourg, Roi de Bohême, dont le fils Charles IV,

Empereur , incorpora la Lusace au Royaume de Bohême , du consentement des

Etats de l'Empire, assemblés à Nuremberg en 13 j y. L'an 1636 , la haute Lusace

fut cédée à l'EIecteur de Saxe , en engagement des sommes que l'Empereur Fré»

deric III. lui devoit, 8c la basse Lusace fut partagée entre divers Princes.

LUSECH. Voye^ Luzech.

* LUSIGNAN , en Agenois. Terre & Seigneurie érigée en Marquisat , par

Letrres du mois d'Août 1 6 1 8 , enregistrées à Bordeaux * en faveur de

François , Baron de Lusignan, pere de François 8c ayeul de Pierre >

Marquis de Lusignan, qui mourut le 6 Octobre iópi, ayant eu de Rose de.

Loubatcs : Anne de Lusignan, femme de Jean- Joseph , Comte de Lau *

dont le fils aîné : Herman - Joseph de Lau , fut héritier du Marquisat de

L LSI 3 NAN. /

LUSIGNAN. Voyei Luzignan.

* LUSSAN. Les Paroisses de Lussan , V'ait ose , Saint- André - dOlerargues 8c

Saint-Martin de Carciret , situées en Languedoc , Dioccíè d'U^ès , furenc

unies & érigées en Comté , fous la dénomination de Lussan , par Let

tres-Patentes du mois d'Octobre 1645;, en faveur de Jacques d'Audi

bert , II. du nom , Seigneur deíHites Paroisses , mentionné ci-après.

Jacques d'Audibert, l. du nom, donna le dénombrement de fa Terre &

Château de Lussan le 16 Avril 1J04. II fut trifayeul de Gabribl, dont nou*

allons parler , 8c de Simon , auteur de la seconde branche rapportée ensuite.

Gabriel d'Auimbert, Seigneur de Lussan , frère aîné de Simon , fut ayeul

De Jacques d'Audibert, H. du nom, premier Comte de Lullan, qui épousa

Jeanne de Beauvoir-du- Roure , 8c en eut:

Jean d'Audibert, Comte de Lussan , Baron de Valrose, Seigneur de Saint-*

Marcel , premier Gentilhomme de la Chambre du Prince de Coudé , 8c Cheva

lier des Ordres du Roi, de la promotion du 31 Décembre 16BB, mort er*

Février 171 i. 11 avoit épousé, en 1*74, Marie - Françoise Raymond, morte le-

8 Octobre 1715, fille de Henri Raymond, Seigneur de Brignon, de Senillac 8c

de Rosières, 8c de Marguerite de Brue\-de-Sainte-Chapte. De ce mariage il eut

pout fille unique r

Mabjb-Gabriei. le d'Audibert, Dame de Lussan, Brignon, Senillac, 8ccDu~
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tliesse de Melfort , morte au Château de Saint-Germain-en-Laye le i y Mai 1741 f

âgée d'environ 66 ans. EUcavoit été' mariée, i°. le 20 Juillet 1700, à Henri

Fit\-James , Duc d'Albermale , Pair de la Grande-Bretagne, Chevalier de l'Ordre

de la Jarretière, Lieutenant-Général des Armées navales de France, mort àBagnols

en Languedoc , le 27 Décembre 1701, âgé de 30 ans , fils naturel de Jacques H,

Roi de la Grande-Bretagne; x°. à N... Mahony , Colonel Irlandois. (Ce mariage

fut tenu caché , afin qu'elle pût conserver le titre de Duchesse dAlbermale) ; <jç

3°. le 12 Mars 1721 , avec André ou Jean Drummond, Duc de Melfort, Pair

de la Grande-Bretagne , fils de Jean Drummond , Comte , puis Duc de Melfort ,

mort à Saint-Germain-en-Laye le 1 < Juin 1714, 8c d'Eugénie Wallace , fa seconde

femme, auffi morte à Saint-Germain-en-Laye le 6 Mars 1745 , âgée de 90 ans.

La Duchesse de Melfort avoit eu de son premier lit une fille , qui a été Religieuse ,

& de son troisième elle a laissé plusieurs enfans , entr'autres : — Forth Drummond-de-

Melfort , Comte de Lussan , Seigneur de Brignon , Rosières , 8cc. vivant en

1766.

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

Simon d'Audibert, frère puîné de Gabriel, épousa Claude de Mirman-de-

Fan , de laquelle vint :

N... d'Audibert , qui , de sa femme dont on ignore le nom , eut pour fils :

Alexandre d'Audibert, Seigneur de Massillan , Colonel d'Infanterie, tué par

les Camisards du Vivarais, au mois de Mai 170p. II avoit épousé, le 2p Avril

i6p2 , Jeanne de Chie\a , décédée en 172? , fille de Sébastien de Chie\a , Comte

d'Eutrope 8c de Senicenque , Envoyé des Etats-Généraux en Espagne. De ce ma

riage sont issus :— i.N..., quisuif^ — 2. Louis-Jacques d'Audibert-de-Lussan^

né en 170} , d'abord Vicaire-Général de l'Evêque de Saint-Omer, 8c nommé par

le Roi Archevêque de Bordeaux, au mois de Novembre 1745 ; — j. 8c Alexandre-

Louis d'Audibert-de-Lussan-Massillan, né en 1705, Chevalier de l'Ordre de

Saint-Jean de Jérusalem , Commandeur de Durbans , au Prieuré de Saint-Gilles ,
mort à Paris en Janvier 1774, dans la 69e année de son âgé.

N... d'Audibert, Seigneur de Roche, Saint-Pons, Baïssur-Baïs , 8cc. dit se

, Comte de Lussan , successivement Colonel du Régiment de la Sarre , Brigadier des

Armées du Roi , 8c premier Gentilhomme de la Chambre du feu Comte de Charo-

lois , Prince du Sang, a été fait Maréchal-de-Camp à la promotion du mois de

Novembre 1744, 8c Lieutenant - Général des Armées du Roi au mois de Dé

cembre 1748. Nous ignorons s'il est marié , faute de Mémoire. P. Anselme, Hist.

des Grands Officiers de la Couronne , Tome IX , pag. 143 ; Mercure de France ,

Juin 1741 , pag. 12 jS ; 8c Dictionnaire des Gaules , Tome IV, au mot Lussan.

Les armes : dor , au fíon de gueules.

*LUSSAY, dans l'Orléanois. C'étoit une Baronnie, mouvante du Comté de

Blois , qui fut distraite de cetre mouvance par Lettres du mois de Fé

vrier 1702, registrées le 7 Septembre 170$ , en faveur de Paul de

Beauvìlliers , Duc de Saint-Aignan. Voye^ Beauvilliers , Tome 11 de

ce Dictionnaire,/;. 226 & suiv.

LUSTRAC ( de ) , Barons de Lias , Seigneurs de Cannabazes , de Cazerac ,

de la Martinie , de LoíTe , de la Pleigne , &c. en Condomois.

Les guerres civiles qui ont désolé les Provinces de Languedoc & de

Guienne dans le XVIe & le commencement du XVIIe siécle, ont fait

perdre à cette Famille une grande partie de titres, qui auroient pu servir

a justifier son ancienneté &c son illustration ; mais ce malheur est com

mun à plusieurs Maisons du Royaume. La branche de MM. de Lustrac

de Lias , dont on va donner l'histoire généalogique , est sortie d'un puîné

d'une autre branche puînée , ce qui est cause qu'on ne peut établir la

filiation que depuis
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I. Noble Jean de Lustrac , Seigneur de Cizerac, marie', par contrat <Tu si Jm-

vier ipo, avec Damoiselle Antoinette d'EUuc , ost de Luc. II fit son testament

le 4 Juin 1544, par lequel il voulut être inhumé au tombeau de ses ancétr.s ,

dans le chœur de l'Eglise de Saint-Pardoux. II légua à son épouse quelques rentes

cn argent 6c en froment , qu'il avoit fur les Paroisses de Saníìllac 8c de Saint-

Cernin, & nomma pour son exécuteur testamentaire noble Antoine de Lustkac,

Seigneur de Lustrac , qui devoit être son proche parent. Des Mémoires domes

tiques portent qu'il étoit son cousin. Nous en parlerons à la fin de ce degré. Jeah

de Lustrac ne vivoit plus le io Mai icy^. 8c laissa de son mariage: i*

Antoine, dont la postérité fera rapportée ci après ; — a. Jeanne, femme, en

IJ44, de Cyprien de Le\un ; — ; 8c 4. Françoise & Catherine, légataires

de leur pere. Elles netoient pas encore mariées lors de son testament.

Antoine de Lustrac, exécuteur teltamentaire de Jean , ôc que des Mémoires

de Famille appellent son cousin , ne peut être que le même Antoine de Lustrac ,

Seigneur dudit lieu 8c de Terratson , en faveur duquel le Bourg de Fronfac , en

Guienne, avec titre de Vicomté, fut érigé en Comté en Décembre ijji , puis en

Marquisat, par Lettres du mois de Décembre tyrj1. II avoir épousé, l'an iri4,

Françoise de Pompadour , veuve de Galiot de Laftours , 8c troisième fille d'Antoine,

Seigneur de Pompadour , ÔC de Catherine de la Tour. II en eut : — Marguerite de

Lustrac, Dame de Lustrac, 8c Marquise de Fronfac, mariée, 1 •. avec Jacques

dAlbon, Seigneur de Saint-André, Maréchal de France ; 8c i°. le i<5 Octobre 1 c<S8,

avec Geojfroi de Caumont, Seigneur 8c Baron de Caumont , dont elle eut pour fille

unique : — Anne de Caumont , Marquise de Fronfac , alliée, i°. à Henri d'Efcars ,

Prince de Carency, mort en 1 rpo , sans postérité ; 8c x°. par contrat du j Février

1 cpy , avec François d'Orléans -Longueville , Comte de Saint-Paul 8c de

Château-Thierry , créé Duc de Fronfac en 1608. Ce Duché est aujourd'hui dans la

Maison de Richelieu, par l'acquisition qu'en fit le Cardinal. Voye\ Fronsac 8g

Richelieu.

Ce même Antoine de Lustrac paroît avoir eu pour frère aîné Bertrand de

Lustrac , Baron de Lustrac 8c de Gavaudon , qui étoit fils d'ANTOiNE de Lustrac,

Seigneur de Lustrac. Bertrand épousa , i°. Marguerite de Durfort, seconde fille

de Jean de Durfort , Seigneur de Duras , 8c de Jeanne Angevin ; 8c z°. Marguerite ,

dite lfabeau de Pompadour , seconde fille d' Antoine de Pompadour , Seigneur dudit

lieu, 8c de Catherine de la Tour. Ce Bertrand de Lustrac n'eut point d'enfans

avec lfabeau de Pompadour , laquelle se remaria à François Bouchard- d'Aubeterre ,

8c donna ses biens au Maréchal de Saint-André ; mais il eut du premier lit : —

Antoinette de Lustrac , mariée à Jean de Groffolles , Baron de Montastruc ,

Seigneur de Flamarens , de la Chapelle , 8cc Voye\ Grossolles , Tome Vil de

ce Dictionnaire. . ~~m

On trouve encore un Bernard de Lustrac , Evêque de Rieux , qui , en cette

Sualité , présida aux Etats de Languedoc en 1483 , 8c qui vraisemblablement étoit

e la même Famille.

II. Antoine de Lustrac , Seigneur de Cannabazes 8c de la Martinie , institué

héritier universel par son pere Jean, le 4 Juin 1444, te^a k *í Octobre

étant sur le point d'aller joindre les troupes de MM. de Burìe 8c de Montluc , pont

s'opposer aux pernicieux desseins des ennemis, qui commençoient déja à s'assembler.

Par ce testament, il voulut être enterré dans 1 Eglise de Saint-Pardoux, Annexe de

Saint-Alby , au tombeau de son pere , 8c avec les mêmes honneurs funèbres , 8c

laifla à Jeanne eTAfpremont , son épouse , la jouissance , sa vie durant, des fruits de

Cannabazes le-Vieux , du Bournaige , de Bois , avec les rentes qu'il avoit en la

Jurisdiction de Montflanquin. 11 mourut le *p Mai iy8c , 8c eut de son mariage :

—\i, Jean de Lustrac , Seigneur de Cannabazes 8c de la Martinie , institué héri

tier universel de son pere , le %$ Octobre 1 ycîi. Il transigea , le 7 Mars 1 6qi , avec

Jean 8c Charles de Lustrac , ses neveux , au sujet de la légitime qui appartenoit

à Louis de Lustrac , leur pere , fur la succession d'Antoine 8c de Jeanne d'Af-

premont , ses pere 8c mere. II paroît que c'est de lui que defeendoit : — Antoine de

Lustrac, duquel il est dit (daasrinvemaire des titres produits, en 1667, devant
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M. du Puy, Commissaire subdéléguc de M. Pellot, Intendant de Guienne), qu'il pos-

sédoit la principale maison de la Famille noble de Lustrac , laquelle mailòn étoit

située dans la Sénéchaussée d'Agen ; — a. Louis , qui fuit ;— 3, 4, 6 Sc 7<

Jeanne, Anne, Marguerite , Charlotte ôc Françoise de Lustrac , légataires

de leur pere en 151 2 , non mariées alors.

III. Louis de Lustrac, Seigneur de Cannabazes , légataire de son pere , mou»

rut avant le 6 Février 1 jpi. 11 avoit épousé lsabeau de Gensac , qm, devenue

veuve, se remaria à Marc-Antoine de Gouth-de- Rouìlhac , Sieur de Saint-Me-

aard, dont elle resta auffi veuve en ijpi. De son premier lit vinrent: - Jean,

qui fuit; — Sc Charles, auteur de la seconde branche rapportée ci-après.

IV. Jean de Lustrac , II. du nom , Seigneur de Losse , fut nommé héritier

universel de fa mere , par une donation qu'elle lui fit de tous ses biens , le 6 Fé

vrier ifpi. II transigea le 7 Mars 1601 , ainsi que Charles, son frère, avec

Jean de Lustrac, leur oncle, touchant la légitime qui appartenoit à Louis dk

Lustrac, leur pere, comme on l'a dit ci-devant. De son mariage, contracté

le 10 Octobre ifiio, avec Jeanne de Bruhac , il eut — Jean, qui fuit; — ôc

Charles, Seigneur de la Barthe, lequel obtint, le 20 Juillet r 648 , une com

mission de Capitaine au Régiment d'Anjou , Infanterie , ôc mourut en Catalogne

au service du Roi.

_ V. Jean de Lustrac , III. du nom , Seigneur de Losse , Capitaine d'Infante

rie, servit d'abord en 1657 ôc i6j8, en qualité de volontaire, dans la Com

pagnie de M. de Marin, contre les Croquant , en Périgord , ôc au siège de Fon-

tarabie; obtint, le 2 Avril iájp, une commission de Capitaine au Régiment

de Luzignan , Infanterie; ôc le p Juillet 1647, une autre commission de Capi

taine dans celui d'Anjou , Infanterie , où il servit l' espace de 8 ans. M. du Puy ,

Commissaire Subdélégué de M. Pellot , Intendant de Justice , Police ôc Finances

en Guienne , pour la vérification des titres de noblesse dans les Elections d'Agen

& de Condom , ôc la Sénéchaussée de Marsan, lui donna acte , le 2 Avril 1667,

de la représentation , qu'il avoit faîte devant lui , des titres justificatifs de fa no

blesse , pour y avoir égard , lors de la confection du Catalogue des Nobles du

Royaume. II avoit épouCé , par contrat du 1 8 Mars 1 544 , lsabeau de Goualard.

On ignore fi de cette alliance il a eu postérité , les titres de cette branche n'ayant

Íias été représentés. Cependant il paroit qu'elle sublistoit encore en ce siécle , dans

a personne de Bertrand de Lustrac de Losse , Ecuyer, Major du Régiment

de Beaujeu , qui tut marié deux fois. On ignore le nom de fa première femme.

La seconde fut Catherine du Barry. U a laissé des enfans de ces deux mariages ,

entr'autres, du premier: — Marie-Josephe de Lustrac de Losse, alliée avec

Paul de la Me\cliere , Chevalier , Seigneur de Reaup , dont elle étoit veuve en

17} 8 ; ôc du second lit : — Catherine de Lustrac de Losse , mariée , par con

trat du z6 Novembre de ladite année 1758, avec Charles de Bat\, Ecuyer,

Seigneur de Trancaléon, fils de François de Bat\, Ecuyer, ancien Capitaine au

Régiment de Coetquen , ôc à'Anne du Broca de Trancaléon.

S E C O X D í B R A S C H S,

IV. Charles de Lustrac, Seigneur de Cannabazes, second fils de Louis, &

à'IJabeau de Gensac , obtint , le 6 Décembre i<Siï , une commission de Capitaine

d'une Compagnie de 100 hommes de guerre à pied françois. II fut substitué, par

sa mere , à Jean de Lustrac , son frère aîné , dans la donation de tous ses biens

qu'elle fit à celui-ci , le 6 Février 1 jpi , ôc transigea avec lui le 7 Mars 1602 ,

au sujet des biens d'ANToiNE de Lustrac , ôc de Jeanne d'Aspremont , leur ayeul

ÔC ayeule. II avoit épousé, par contrat du 6 Mars 16 iy , Anne de Berrac , la

quelle étoit veuve de lui le 17 Décembre 16$ i- Elle fit son testament le 28 Mai

KS52 , ôc voulut être inhumée en l'Eglise Paroissiale de Saint -Oreux , dans le

tombeau de son mari. Elle mourut avant le ir Avril 1654, laissant pour enfans :

— 1 . Jean , qui fuit ; — 2. Pons , lequel affista au contrat de mariage de son

firere en i6ji , ôc fut institué légataire de fa mere le 28 Mai 1651 ; - 3. Ho
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norade , auffi légataire de sa mère , qui lui confia la garde de son testament, dont

elle fit faire l'ouverture le 11 Avril 1654, n'e'tant pas encore marie'e ; ■ 4.

Marthe , aussi légataire de fa mère ; — <. 8c Anne de Lustrac , qui donna

de si grands mécontenteînens à fes parens , qu'elle fut déshéritée par le testament

de fa mère.

V. Jean de Lustrac , Seigneur de Cannabazes 8c de la Pleigne , Baron de

Lias , & co-Seigneur de Saint-Oreux , institué héritier universel de sa mere , ob

tint, le 2 Avril 1667 y de M. du Puy, CommiUàire-Subdélégué de M. Pellot,

Intendant de Guienne , un acte de la représentation de ses titres , pour y avoir

égard , lors de la confection du Catalogue des Nobles du Royaume , 6c mourut

avant le 11 Février 1679, ayant fait son testament le 20 Mai 1674. U avoit

épousé, par contrat du 17 Décembre 16 ji (en présence de Jean de Lustrac,

Seigneur de Losse , son cousin ) , Anne de Saint-Aubin , fille de Jean de Saint-Au

bin , ôc à'Eléonore de Pardaillan. Elle fit son testament le 13 Mai i6<íj, pat

lequel elle ordonna qu'on l'enterrât dans l'Eglise de Saint-Martin de Lias, ôc

institua son héritier universel le Seigneur de Lias , son mari , à la charge de re

mettre son hérédité à l'un de leurs enfans , sçavoir : — 1. Charles, qui suit;

1— z. Marguerite , laquelle paroit la même que Marguerite de Lustrac de

Salvandys, marreine de Jean-Claude-Pascal de Lustrac, le 1 Aviil 172/;

— j. 8c Thérèse.

VI. Charles de Lustrac, Ecuyer, Seigneur de Lias, nommé dans le testa

ment de fa mere , servit jeune dans les Mousquetaires du Roi , 8c épousa , pat

contrat du 1 2 Février 1 679 , Marie du Léon , fille de Joseph du Léon , Con

seiller du Roi au siège Présidial de Condom , 6c de Marie du Parage. 11 vivoit

encore en 1720 , 8c a eu de son mariage : 1. Clément , qui suit; — 2 8c

3. Joseph 8c Jérôme, Prêtres, vivans en 1720; — 4. 8c Marie, alliée, pat

contrat du 14 Janvier 1714, avec Jacques Rivière de Sauques.

VII. Clément de Lustrac, Ecuyer, Seigneur 8c Baron de Lias, épousa,

par contrat du 18 Janvier 1720, Ge'ralde Claverie , fille de Jean Claverie , Sei

gneur de Maignan 8c de Perchede, 8c de Susanne de Saba^an. Ils vivoient en

core le 12 Juillet i7já , 8c de leur mariage est issu : — 1. Charles de Lustrac ,

Ecuyer, né le 17 Décembre 1720, Garde-du-Corps du feu Roi, dans la Com

pagnie de Harcourt , mort à Lille en Flandres le p Juillet 174J , des blessures

qu'il reçut à la bataille de Fontenoy , où il eut le bras cassé ; — 2. Jean - Claude-

Pascal , qui fuit ; — 3. Joseph , né le 7 Septembre 1730 , batifé le 10 , Prêtre,

Prieur de Fresche, au Diocèse de Condom; — 4, 8c Jean- Joseph , né le 22

Novembre 1733 , successivement Lieutenant dans la Compagnie de nouvelles le

vées de Mezieres , dans le Régiment de la Tour du Pin , Infanterie , le 1 1 Mars

i7j5 ; Capitaine dans le même Régiment, par commission du J Juin 1750 ; 8c

actuellement Capitaine réformé au Régiment de Béarn.

VIII. Jean-Claude-Pascal de Lustrac , Seigneur, Baron de Lias, né le 1

Avril 172J , a servi plusieurs années en qualité de Garde-du-Corps du feu Roi ,

dans la Compagnie de Harcourt, 8c a épousé, par contrat du 21 Juin 1715',

Catherine de Mongausc-des-Moulins , fille de Jean-Antoine , Conseiller du Roi e>

sa Cour du Parlement de Bordeaux, 8c d'Elisabeth de la Faure'e. Leurs enfans

font : — Clément , né le 11 Juillet 17$6 , ÔC batifé le lendemain ; - 2. Joseph ,

né le 17 Juin 1764, batifé le même jour; — 3. Marie, née 8c batisée le 25

Juin 1757; — 4. 8c Jeanke-Claudine de Lustrac, née le 4 Juillet 176$ t 8c

batisée le lendemain.

Les armes : écartelé' au 1 & 4 de gueules , à trois fasces d'argent ; au 2 & %

d'agir, à un lion d'or , couronné de même , langué & ongle' de gueules. Mémoire

envoyé.

LUTHIER : Famille fort ancienne en Touraine, originaire de Monrrichard. H

en existe encore une branche en Poitou , du íurnom de la Richerie ,

Seigneurs d'Alain & d'Armançay.

Mjcuel- Guillaume Luthier , Seigneur de Saint-Martin 8c Rilly-Ie-Maréchal,

Conseillée
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Conseiller du Roi , Maître ordinaire en sa Chambre des Comptes , où il fut reçu

le 19 Juin 1706, mourut le 1 Juin 1749, âgé de 81 ans, laiflant de son ma

riage avec Catherine Moreau, morte en couches le 28 Février 1718, sœur de

Nicolas- Guillaume Moreau , Avocat ôc Procureur du Roi de la ville de Paris,

une fille unique, — Catherine Luthier-de-Saint- Martin , femme de Jean-

Batiste-François de la Michodiere , Seigneur de Hauteville en Champagne , Maître

des Requêtes ordinaire de l'Hôtel, reçu le 19 Août 1745. Mercure de France,

Juillet 1747 , p. 10j. Les armes : d'argent , au lion de fable , tenant dans fa gueule

une biffe de Jinople , pofe'e en face.

LUTHUMIERE ( la ), Chevalier , Baron dudit lieu, & Seigneur d'Yvetor,

qui portoit le nom de le Tellier. Cette ancienne Famille de Norman

die , Election de Valogne , s'est éteinte dans la Maison de Matignon ,

qui en possédé aujourd'hui les biens.

Le Séminaire de Valogne est redevable de fa fondation à François de la

Luthumiere, né en Décembre 1617, Prêtre le 1? Juin 1647, appellé rAbbé

de la Luthumiere , qui le fit bâtir à très-grands frais , 8c se proposoit d'y faire

beaucoup plus de bien. II mourut d'apoplexie le 15 Septembre 1699, âgé de 8*

ans , 8c fut enterré dans le caveau de la Chapelle du Séminaire. 11 étoit fils de

Jean , Baron de la Luthumiere , 8cc. Gouverneur des Villes ôc Châteaux de

Valogne 8c de Cherbourg , 8c de Charlotte du Bec.

François de la Luthumiere, Seigneur 8c Baron dudit lieu, fut un des six

Gentilshommes qui servirent de témoins pour les vie 8c mœurs de Pierre de

Harcourt , Marquis de Beuvron , lorsqu'il fut nommé Chevalier des Ordres du

Roi, en 1612. Voyez XHistoire de la Maison de Harcourt.

Les armes : d'argent , à la croix de gueules , cantonnée de 4 lions de fable.

LUTZELBOURG : Cette ancienne & illustre Maison a porté , suivant les dif-

férens tems &. les pays qu'elle a habités , les noms de Lutzelbourg ,

de Luxembourg & de Luzbourg: il y a plus de 3 à 400 ans qu'elle

n'étoit connue en Lorraine que sous celui de Luxembourg. Les Monu-

mens publics, les tombeaux ,. les inscriptions, les Diplômes même de

leurs Souverains ne leur donnoienc pas d'autre nom. L'usage & la va

riation du langage qui ont fait éprouver , à la royale Maison des an

ciens Comtes de Luxembourg, ces sortes de différences , les ont fait

palíèr à celle de Lutzelbourg. Cette conformité de nom 8c de chan-

ement , la ressemblance des armes des uns 8c des autres , leurs grands

iens , leurs emplois éclatans , les grandes alliances de ceux dont nous

donnons la Généalogie , &, plus que tout cela , le jugement que S. A. R.

Léopold, Duc de Lorraine & de Bar, a prononcé, en 1708, en fa

veur de l'origine commune de la Maison de Lutzelbourg, avec celle

des Comtes & Ducs de Luxembourg , sembleroient ne laisser aucun

doute sur leur extraction , si , sur des faits aussi anciens tk aussi embar

rassés , il ne restoit toujours quelqu'obscurité qui tient l'esorit en balance ,

& qui cependant le détermine à avouer la grandeur d'une Maison , dont

il ne peut approfondir l'origine.

Dès Tannée 1109 , parut au XIIIe Tournois, tenu àWorms, un Henri db

Lutzelbourg. Nous ignorons les noms de son épouse 8c de ses enfans ; mais

la filiation de cette Maison commence à Bernard, son petit-fik, qui fuit.

I. Bernard de Luxembourg épousa, vers là fin du XIIIe siécle, Catherine

de Herbele , dont :

II. Egenolf de Luxembourg , I. du nom , qui fit alliance avec l'héritiere de

Tome IX. E e
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la Maison de FlévilU , en Lorraine , près Nancy , laquelle lui apporta cette Terre

en mariage avec ses armes , que , depuis , cette Maison a écartelé avec les siennes»

U en eut :

III. Egbnolf de Luxembourg , II. du nom, Grand-Bailli de Saverne, ma

rié, vers Tan 1379, à Brigitte de Hohenstein. De cette alliance vint:

IV. Egenolf de Luxembourg, III. du nom, Seigneur de Fléville, Gouver

neur de Sarbourg , marié à Elisabeth de Haranges - d'IJsembourg , dont : 1 .

Henri, qui fuit; — 2. Bernard , Grand-Prévôt 8c Lieutenant au Gouverne

ment du Duché de Luxembourg , fous le Marquis de Bade : il mourut , fans pos

térité, en ij-aa;— 3. Warry , dont nous allons parler; t— 4- Claire, Ab

besse de Luxembourg; — 5. ôc Catherine , mariée à Henri Bayer de Boppart.

Warry de Lutzblbourg , Seigneur de Fléville, Bailli de l'Evêcbé de Metz,

'mort en 1495 » 8c inhumé à l'Abbaye de Clairlieu, ou l'on voit son tombeau,

avoit épousé i°. Béatrix de Germiny , fille de Bernard, Seigneur de Gernúny ,

ôc à'Armequine de Ra:Ule; 8t 20. Eve de Feneftrange. Du premier lit vinrent:

— r. Nicolas , mentionné ci-après ; — a. Claudine , Dame de Vavincourt ,

mariée à Jean de Savigny , Seigneur de Leymont & de Rome , Sénéchal de

.Barrois; — 3. & Marguerite de Lutzelbourg , Dominicaine à Nancy.

Nicolas de Lutzelbourg , Seigneur de Fléville, Gouverneur de Nancy,

épousa Marguerite de Lucy , fille de Maheu , Seigneur de Lucy 6c de Dombatle,

ôc de Claude de Craimcourt. II eut de ce mariage: — 1. Anne, femme de Ro-

■bert de Boulan , Seigneur de Rollet 8c de Laval en Ardenne ; — i- Renée,

mariée à Nicolas de Choifeul , Seigneur dìsché; — 3. Nicole , Dame de Flé

ville en partie , alliée à Claude de Beauvau , Seigneur de Novian 8c de Manon-

ville, Bailli 8c Gouverneur de Hattan-Châtel , Gouverneur de la personne de

Henri, Prince héréditaire du Duché de Lorraine, ôc Grand-Maître de la Gar-

•derobe d'ANToiNE de Bourbon, Roi de Navarre; 4. Louise, Dame de

Germmy , femme de Jean de Haraucvurt , Seigneur de Magnieres , Bayon , Buzy ,

Chambley 8c de Louppy ; <. 8c Barbe de Lutzelbourg, Dame de Dom-

baíle , mariée à Jean de Ludres , Comte. d'Affrique , Seigneur de Ludres , Richar-

.mesnil, Messein 8c Parroye, Bailli de Hatton-Châtel , 8c Grand- Maître de l'Ar-

tillerie de Lorraine.

V. Henri de Lutzelbourg , fils aîné dTÎGENOLF , III- du nom , 8c d''Elisabeth

de Haranges , Seigneur de Hombourg 8c de Vastelain , mort en 1491 , avoit

épousé Marguerite de Than , fille de Valter de Than , Chevalier , 8c de Jeanne

de Sierk , dont : — Frédéric, qui suit ; — 8c Barbe de Lutzelbourg , ma

riée 1 °. à Jean de Haraucourt , Seigneur de Dalheim ; & a0, à Lambert-Faustc

de Stro/nbourg , Seigneur de Bertranges.

VI. Frédéric de Lutzelbourg, Bailli d'Allemagne , Gouverneur de Sarbourg,

& Grand-Maître de la Maison de l'Evêque de Strasbourg , épousa , i°. Apollonic

de Landsperg , fille de Jacques de Landsperg, 8c d'Anne de Rcchsenhausen , morte

sans enfans ; 8ç a°. Sophie de Munchen , fille à'Antoine de Munchtnde-Vildsperg »

Ôc de Dorothée Manjìn^e-Mausénburg. De cette seconde femme il eut : — Bernard,

qui suit, tige des Seigneurs DELuîzELBouRâ SARECK, répandus en Allemagne , ea

Lorraine 8c en France; — 8c Antcuwb, auteur de la branche des Seigneurs de

Sarbourg oc d'Imeling , rapportée ci-après.

. Seigneurs de Lvtzeibous.g-Saheck.

VII. Bernard de Lutzelbourg, 1. du nom , Seigneur de Sarecfc , Gouverneur

de Sarbourg, Bailli d'Allemagne, Conseiller d'Etat ôc Chambellan du Duc de

Lorraine, épousa, i°. Véronique de Landsperg, fille de Sébastien, Baron de

Landsperg; ÔC a0. Lucie, Baronne de Reinach. II eut du premier lit : — Verner ,

qui suit ; — ôc Valtbr , rapporté ci-après.

VIII. Verner de Lutzelbourg, Grand-Veneur dnDacde Saxe, épousa, 1* Anne

de Zeterick ; ÔC a°. Odile de Loe\erin , de la ville de Leipsick. De la première vint :

— Bernard, qui fuit ; ôc de la seconde il eut : — 2, Georges de Lutzelbouxg >
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Ecuyer des Princes de Saxe ; — j. & Frìderic, rapporté après Bernard, son

ficre aîné.

IX. Bernard de Lutzelbourg , II. du nom, Chambellan de l'Electeur de

Saxe, laissa de Sufonne de Landsperg, son épouse : — Anne-Marie de Lutzelbourg ,

mariée à François de Saìntignon , Chambellan & Colonel dans les troupes de

Lorraine.

IX. Frédéric de Lutzelbourg, fils puîné de Verner & d'Odile deLoe\erin,

fa seconde femme , épousa Marguerite de Foektein-de-HunotJìein , dont : — Otto-

Eberard & Frédéric-Casimir. Leurs deícendans sont aujourd'hui établis en Saxe,

& un d'eux a été Chambellan de feu Auguste , Roi de Pologne.

VIII. Valter de Lutzelbourg, fils puîné de Bernard I , & de Véronique

de Landsperg , fa première femme , fut Seigneur de Sareck , 8c Gouverneur de

Sarbourg. 11 épousa, i°. Anne , Comtellè de Welt\ ou Wilt\', 8c i°. Anne- Mar

guerite , Baronne dElt\. Du premier lit vinrent: — i. Frédéric-Guillaume,

qui suit ; — 2. Pierre-Ernest , rapporté après son frère ; —- j. Valter , mort

jeune, étudiant à Pont-à-Mouslòn , 8c inhumé dans la Paroisse Saint-Laurent ;

— 4. Claudine, femme de Jean-Renard de Schwawambourg , Gouverneur de la

haute Alsace ; — r. Véronique , mariée à Erard de Lavaulx , Baron de Vrécourt ;

6. Anne-Susanne , épouse d'Adam de Cuftine , Seigneur de Guermange ; —

7. & Elisabeth de Lutzelbourg, alliée à iean-Batijìe de Haraucourt.

IX. Frédéric-Guillaume de Lutzelbourg , Seigneur de Sareck 6c de Vilpht-

zein, vivoit encore en 1644. Etant devenu veuf, il se fit Chevalier de l'Ordre

Teuronique, & mourut Commandeur du même Ordre. U avoit épousé Reine de.

Brandebourg , 8c en eut : — JeantBatiste ; mort en bas-âge ; — 8c Julie de

Lutzelbourg, mariée au Baron de Psrdt , aliàs de Ferette.

Seigneurs de Kirprick.

IX. Pierre-Ernest de Lutzelbourg , frère du précédent , Seigneur de Saaral-

torff 8c de Kirprick , Gouverneur de Sarbourg en 1 61 1 , Grand-Bailli de Mer-

gentheim , Gentilhomme de la Chambre 8c Grand - Fauconnier de l' Archiduc

Léopold , Evêque de Strasoourg , ensuite Gouverneur de Heilbronn , pour S. M.

Impériale, épousa , i°. Ursule de Pfirdt, aliàs de Ferette ; 8c x°- Catherine de

Luxembourg, fille de Jean-Schweickart de Lutzelbourg, 8c de Marguerite ,

Baronne de Braubach , dont il fera parlé au degré VII de la branche suivante.

Du premier lit vinrent: — r. Henri-Guillaume, qui suit; — 2- Egelof ,

Chevalier de Malte; 8c du second lit: j. Guillaume - Ernest, rapporté

ci - après ; 4. 8c Egelof-Ernest de Lutzelbourg , Chevalier de l'Ordre

Teutorique.

X. Henri-Guillaumï de Lutzelbourg, Seigneur de Kirprick , Colonel d'un

Régiment de Cuirassiers au service du Duc de Bavière , 8c Bailli d'Aurbach , épousa

Anne-Catherine de Streijsde Lauffejìein , dont: — 1. Veigand-François , Cham

bellan de l'Electeur de Bavière , Colonel- Commandant d'un Régiment d'Infan

terie du Prince Electoral, 8c son Envoyé extraordinaire vers S. À. R.Iéopold,

Duc de Lorraine 8c de Bar, pour le féliciter fur la possession de la souveraineté de

ses Etats. II est mort fans alliance en 1703 , — z. Louis-Otto , qui fuit ; — j. Fer

dinand-Guillaume, Capitaine de Grenadiers au Régiment des Gardes Bavaroises;

— 4 8c y. Madelene 8c Françoise , Religieuses à Vergaville ; — 6. 8c Adé-

laïde de Lutzelbourg, mariée à N.., d'Avril, Capitaine dans les troupes Ba

varoises.

XI. Louis-Otto de Lutzelbourg , Seigneur de Kirprick, Chambellan du Dut

de Bavière , 8c Bailli d'Aurbach , a épousé Marie Sthalin r dont est issue :

XII. Sophie de Lutzelbourg , mariée à son cousin François - Joseph de Lut

zelbourg, mentionné au degré X de la branche suivante. r

Seigneurs d'Altorfí.

X. Guillaume -Ernest de Lutzelbourg, Seigneur d'Altorff, fils de Pierre*

E e ij
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Ernest, & de Catherine de Luxembourg, sa seconde femme, épousa Marie

de Streiff ■ de - Lauffestein t dont :

XI. Valter de Lutzelbourg, Seigneur d'AItorff, Lieutenant - Colonel de

Cavalerie au Régiment Royal-Allemand, mort en 1736. 11 avoit épousé Marie-

Ursule de Klinglin , sœur de la Maréchale du Bourg , 8c fille de Jean-Batiste de

Klinglin , Pre'teur Royal de Strasbourg, 8c Membre du corps de la Noblesse d'Al

sace. Elle est morte eh son Château de l'Isle-Jard, près de Strasbourg, le ij Jan

vier 176 e t áge'e de 82 ans , ayant eu de son mariage :

XII. François-Walter , Comte de Lutzelbourg, né en 1707 , d'abord reçu

à la seconde Cornette des Chevaux-Légers d'Anjou en 17*4. 11 acheta, en Février

17? 8, le Guidon des Gendarmes Ecoilois, 8c eut le même jour commission de

Mestre-de-Camp de Cavalerie ; fut , en Mars 1741 , Sous-Lieutenant des Chevaux-

Légers d'Anjou; Capitaine des Gendarmes d'Anjou, en Décembre 1744; Briga

dier le 1 Mai 174 r ; Capitaine des Gendarmes de Bretagne le 1 Décembre de la

même année ; nommé Maréchal-de-Camp le 1 Janvier 1 748 , Lieutenant-Général

des Armées du Roi le 17 Décembre 1759 , 8c est mort le 17 Janvier 176a , à Fulde,

ou il commandoit.

Branche des Seigneurs de Sarbourg & â'lutiiSG.

VII. Antowe de Lutzelbourg, 1. du nom, second fils deFRÉMRic , 8c de

Srphie de Munchen , fa seconde femme , Seigneur de la Maison forte de Sarbourg ,

Gouverneur de la ville , puis du Duché de Weimar, pour le Duc de Saxe , épousa

Catherine de Harftal, fille de Christophe de Harstal-de- Milla , 8c de Barbe de

Schomberg , 8e petite-fille à'Ernest de Harftal , 8c de Catherine de Mansfeldt. De

ce mariage vinrent: — 1. Philippe -Egelof, qui suit; — 1. Veigand, rapporté

après son frère aîné ; — \. Jean-Schweickart , marié, 1°. à Marguerite , Baronne

de Braubach ; &c i°. à Anne-Catherine dEtling. De la première il eut : — Catherine

de Lutzelbourg, mariée, comme on l'a dit ci-devant, degré IX , à Pierre-

Ernest de Lutzelbourg, tige des Seigneurs de Kirprick ; 8c du second lit : —

Henri-Jean-Egbnolf 8c Jean-Willaume, morts jeunes ;—4- Ernest-Christophe,

mentionné ci - après ; e. 8c Frédéric - Guillaume , dont on ignore la

destinée.

VIII. Philippe Egelof de Lutzelbourg, Conseiller d'Etat, Grand-Maître de

l'Artillerie de Lorraine, Colonel entretenu, 8c Général de l' Artillerie de la Ligue

Catholique de l'Empire, tué le 8 Octobre 1617, près de Nancy, revenant de

son ambassade de Bavière , où il avoit été dépêché par le Duc Henri , s'étoit

marié avec Françoise de Flora'mville , Chanoinesse de Sainte-Marie à Metz , fille de

Charles de Flora'mville , Seigneur de Faims 8c de Cousan , 8c à'Isabelle de Mailly-

d'Escot , dont pour fille unique: — Eve de Lutzelbourg, mariée à Henri de

Flora'mville , Seigneur de Faims , Maréchal des Camps 8c Armées de France.

VIII. Veigand de Lutzelbourg , Seigneur d'Imeling, second fils d'ANToiNE I,

& de Catherine de Harftal , épousa, i°. Béatrix de Landsperg; 8c 2°. Marguerite

de Streiff-de-Lauffeftein. Du premier lit il eut : — Ernest de Lutzblbourg , marié

à Jacobe' Boecklin , dont un fils , tué en Hongrie , servant en qualité de Capitaine ,

sous Charles, V. du nom, Duc db Lorrainb ; — 8c deux filles, mariées en

Allemagne; 8c du second lit : — 1. Veigand de Lutzelbourg , marié , i°. à Marie

Catherine, Baronne SOJsat; 20. à N..., Comtesse de Calemberg; 8c }°. à N... ,

Comtesse de Schomberg. De cette derniere il a eu : — un fils , mort au service

de France ; — 8c N... de Lutzelbourg , mariée au Comte de Salm ; — 2. Antoine-

Michel, qui suit; — 3. Charles, Brigadier des Armées en France, mort en

1676, fans alliance ; — 4. Marie-Marguerite, épouse de Henri, Comte de Frise ;

—— j. Anne-Catherine, mariée, en 1664, à Jean-Adolphe de Haubit\, Com

missaire général de l'armée Impériale; — 6. 8c Charlotte de Lutzelbourg ,

femme de Henri-Ernest de Kamen , Grand-Maréchal de la Cour de Saxe.

IX. Antoine-Michel de Lutzelbourg, Seigneur d'Imeling, de Bil , de Wins-

viller, 8cc. Colonel de Cavalerie au service de France, épousa , i°. N... de Pies- .
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se/i i 8c i". Marie-Hélène de Sehtlembtrg , fille de Christophe , Baron de Schelem-

berg, Seigneur de Marmoustier, 8c d'Eve de Nevenstein. Du premier lit vint : —

Marthe-Anne de Lutzelbourg , Religieuse à Vergaville ; 8c du second lit il eut :

— i. Jacques-Antoine, Comte de Lutzelbourg , 5c de Nidergog , Général de la

Cavalerie de feu Auguste, Roi de Pologne, Gouverneur du Prince Royal, son

fils , aujourd'hui Duc 8c Electeur de Saxe , Chevalier , Commandeur de l'Ordre

de l'Aigle-Blanc , 8c Feldt-Maréchal de ses Armées , mort fans alliance ; z.

Charles -Louis, Seigneur d'imeling , Chanoine de Strasbourg;— j. François-

Joseph , qui suit ; — 4. Eve-Françoise , mariée au Comte de Lhabannes-Pionsac ,

Brigadier des Armées du Roi 8c Gouverneur d'Oleron ; — y. Charlotte , femme

de Pierre da Alleurs, Comte de Clinchamps , mort Ambassadeur de France à

la Porte Ottomane ; — 6. 8c Marie-Anne, morte en Saxe , non mariée.

X. François- Joseph de Lutzelbourg, Colonel de Cavalerie au service de

France, 8c Chevalier de Saint- Louis, a épousé Sophie de Lutzelbourg, sa

cousine, fille de Louis -Otto de Lutzelbourg, Seigneur de Kirprick, Cham

bellan du Duc de Bavière , 8c de Marie Sthalin. Voyez le degré XI des Seigneurs

de Kirprick. De ce mariage est issu pour fils unique :

XI. Antoine-Joseph, Comte de Lutzelbourg-d'Imeling , fait Mestre-de Camp

de Cavalerie en 1759. II a épousé Pauline de Klinglin , fille de N... de KUnglin ,

Conseiller d'Etat 8c Préteur Royal de Strasbourg , dont il n'a que deux filles.

Derniere Branche.

VIII. Ernest-Christophe de Lutzelbourg, quatrième fils d'ANTOiNEl, 8c

de Catherine de Harstal , épousa Sophie, Baronne ae Braubach , dont: — 1. An

toine, qui suit ; — 2. Frédéric-Guillaume, rapporté après son frère aîné:

— j. Anne- Ursule ; — 4. 8c Anne-Catherine , mariée à Jean Mert{efc>]s, Baron

de Huno/stein , Seigneur de Zuch , d'Iderfdorf 8c de Gremçay.

IX. Antoine de Lutzelbourg , II. du nom, Grand-Maréchal de Virtemberg,

Colonel de Cavalerie 8c Bailli d'Oberkirch , épousa t i°. Ursule de Rochsenhausen ;

a", en 1641, Marie • Maddene Boecklin-ctErtenberg; 8c î°. Elisabeth Beerftet-

de-Zucmandd. Du premier lit il eut : 1. Ersest - Christophe , établi à

Stutgard ; — z 8c 3. Sibille 8c Sophie, dont nous ignorons la destinée.

IX. Frédéric-Guillaume de Lutzelbourg, frère du précédent, Capitaine

de Cavalerie en France , se maria avec Ursule , fille de Richard , Baron de Lands-

perg , dont:

X. Antoine-Richard de Lutzelbourg, Grand-Maître des Chasses de l'Ar-'

chiduc Léopold, Evêque de Strasbourg, allié à Marie Kempjffin-d'Angrest, de

laquelle il a eu :

XI. Frédéric de Lutzelbourg , Capitaine de Cavalerie , qui a épousé Marie

de Nothafftin , fille de Guillaume Nothafftin de-Weremberg 8c de Barbe, Baronne

de Tauskirck , dont :

XII. Frédéric de Lutzelbourg, II. du nom , Général de la Cavalerie Ba

varoise, 8c Gouverneur d'Ingolstadt, marié à la Baronnne de Bouktheun , ou

Bouktheim. Nous ignorons s'il en a postérité.

La Maison de Lutzelbourg porte pour armes: d'or, au lion d'a\ur , arme',

tampajse' & couronné de gueules , la queue nouée ù passée en sautoir. Supports ,

deux lions. Couronne de Comte.

LUXE, en Baffe-Navarre. Comté souverain que Charlotte- Catherine , fille

unique & héritière de Char/es , qualifié souverain de Luxe , & de Claude

de Saint-Gelais , porta en dot ,en 1593,4 Louis de Montmorency ,

Seigneur de Boutteville, mort le 10 Mars 161 5. Voyc[ Montmorency.

LUXEMBOURG : Ville & Province des Pays-Bas , avec titre de Duché. Cette

Province est située dans la Baise-Allemagne , 6V a pour bornes une partie

<lu pays de Liège & de Limbourg au Septentrion j la Lorraine au Midi,
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PArchevèchc de Trêves & la Moselle au Levant ; & la même rîvîere J

avec une partie de l'Ardenne au Couchant. L'Empereur est Souverain

d'une partie du Luxembourg , dont les Villes , après la Capitale , sont

Bastogne , Arlon , Virton , &c. à la Maison d'Autriche ; Thionville , Mont-

médy , Damvilliers , Ivoy , Marville , &c. à la France , depuis le traité

des Pyrénées de l'ari 1659. On y compte plus de zo de ces Villes, &

près de 1 100 Villages. Thionville est la Capitale du Duché de Luxem

bourg françois , comme Luxembourg , Capitale du Duché de ce nom.

: Le Luxembourg portoit autrefois le titre de Comté, & fut depuis érigé

en Duché par un Empereur de la Maison , à qui cette Province a donné

son nom. II y a divers Comtés & Baronnies dans cette Province, dont

l'Ecat est composé du Clergé , de la Noblesse & des principales Villes.

, La ville de Luxembourg avoit été prise par les François, sous le com

mandement du Maréchal de Crequy , l'an 1684 ; mais elle a été rendue

aux Espagnols par le traité de paix conclu à RisVick l'an 1657.

LUXEMBOURG : Ancienne & illustre Maison éteinte , l'une des plus puissantes

de l'Europe, laquelle a donné quatre Empereurs à l'Allemagne , donc

trois ont été Rois de Bohême , & un de Hongrie ; six Reines, dont une

Impératrice d'Occident, & plusieurs Princesses qui ont illustré les Mai

sons auxquelles elles ont été alliées. Elle a possédé, dans les Pays-Bas,

, les Duchés de Limbourg & de Luxembourg ; en Allemagne , ceux de

Silésie & de Gorlitt ; en Prusse , les Marquisats de Moravie , de Bran

debourg & de Luíàce ; & en France , plusieurs Duchés - Pairies, Com

tés , Vicomtés & grandes Seigneuries : elle y a aussi possédé plusieurs

grandes charges de la Couronne , comme celles de Connétable , de Co

lonel-Général d'Infanterie, de grand Chambellan, de grand Bouteiller,

& a donné plusieurs Chevaliers des Ordres , &c. Les Auteurs parlent

diversement des premiers Seigneurs de Luxembourg. Le plus ancien ,

dont on ait connoiflance , est

I. Sigefroi, frère puîné de Godefroi , Comte de Verdun. On dit qu'il ac

quit plusieurs Terres 8c le Château de Luxembourg, par échange fait à Viktr,

Abbé de Saint-Maximin de Trêves , le ip Avril 96 j. II prit la qualité de Comte ,

& mourut ,1e 16 Novembre, après l'an 997., selon le Martyrologe de l'Abbaye

de Gorze. De fa femme, nommée Hcdwige , il eut : — 1. Henri de Luxem-

eourg-dê-Helzelin , Comte d'Ardenne 8c Duc de Bavière, mort fans postérité

en ioif y— 1. Sigefroi, mort fans alliance ; — j. Frédéric, qui fuis, — 4.

Gilbert, tué en iooj à Pavie, selon Ditmar ; — j. Théodoric, Evêque de.

Metz, mort en 1047;— 6. Adalberon, Prévôt de l'Eglise de Saint-Paulin de

Trêves ; — 7. Cunegonde , femme de TEmpereut Henri II ; — 8. 8c Eve , mariée

à Gérard, Comte d'Alsace.

II. Frédéric , ï. du nom , Comte de Luxembourg , épousa la fille du Comte

Megerigór , 8c en eut : —- 1. Henri, Duc de Bavière, mort sans enfans en

ro'47; — X. Frédéric, Duc de la Basse-Lôrraine, en 1046, mort en ioó< ;

— j. Gilbert, qui fuit; — 4. Adalberoh , Evêque de Metz, mort en 1072;

— y. Théodoric, ouThibrri, Duc de Limbourg; — 6. Ogivb , femme de

Baudouin, IV. du nom , dit le Barbu, Çomte de Flandres ; — 7. Judith , ou

Jutte, mariée à Wclf, Comte d'AUorff, — 8 8c 9. Giselle 8c Ode, celle-ci

Abbesse de Lunéville.

III. Gilbert, I. du nom, Comte de Luxembourg 8c de Salrn, eut de fa
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femme, dont le nom est ignoré : — Cour ad ; qui suit ; — 8c Henri-Herman ,

Comte de Salm , en Ardenne , élevé à l'Empire en 1081 , mort en 1087,

laissant : Othon » Palatin de Rincke ; — 8c Herman , Comte de Salm

en n$6.

IV. Conrad , I. du nom , Comte de Luxembourg , mort le 20 Août 1086,

avoit épouse Clémence , fille 8c héritière du Comte de Longwy , dont : — x .

Guillaume, qui suit ; — x , 3,48c y. Henri, Conrad, Rodolphe 8c Adal-

beron , morts fans postérité ; — 6. Ermenson , mariée, 1°. à Albert, Comte

d'Habsbourg en Alsace , 8c de Moha , neveu du Pape Léon XI , a°. à Bérenger,

Comte de Sult\bach en Bavière; 8c 30. à Godefrci , Comte de Namur , dont elle

fut la seconde femme , 8c avec lequel elle vivoit en 1 1 x 1 . Elle en eut plusieurs

enfans , entr'autres : — Henri , surnommé YAveugle , Comte de Namur , dont il

sera parlé après Conrad , II. du nom , son cousin ; — 7. 8c Mathilde , Com

tesse de Longwy, femme de Geojfroi, Comtes Castel.

V. Guillaume , I. du nom, Comte de Luxembourg , mourut en 1 131 , 8c

laissa pour fils unique : . I

VI. Conrad , II. du nom , mort fans postérité de fa femme Ermengarde, apres

Tan nyo. Par fa mort le Luxembourg devint le partage de son cousin, qui

fuit.

V. Henri, dit l'Aveugle , fils de Gode/roi , Comte de Namur, 8c d'ERMENSON

de Luxembourg, fille de Conrad I, fut Comte de Namur, puis de Luxem

bourg, après la mort de son cousin. II épousa, en secondes noces, Agnès de

Gueldres, morte vers l'an 1 194 , laissant pour fille unique:

VI. Ermenson, H. du nom, née en 1186 , mariée, i°. en 1193 , à I'âge de

7 à 8 ans, à Thibaut, Comte de Bar-le-JJuc , mort en 1114 , fans postérité ; 8c

*°. la même année , à Valeran de Limbourg , Marquis d'Arlon , puis Comte de

Luxembourg , à cause d'elle. De cette alliance vinrent : — 1. Henri , qui suit;

— 2. 8c Mathieu , Duc de Lorraine.

VII. Henri , I. du nom, Comte de Luxembourg, du chef de sa mere, de

la Roche, Marquis dArlon, surnommé le Grand, épousa, en 1x40, Marguerite

de Bar , Dame de Ligny , fille aînée d'Henri II , Comte de Bar , 8c de Philippe

de Dreux. On dit qu'il mourut en 1 280 , 8c qu'il eut de son mariage : — .1 .

Henri , qui suit ; — 2. Valeran , auteur de la branche de Ligny , rapportée

ci après; — 3 8c 4. Baudouin 8c Jean, morts au combat de Woring le 5 Juin

1288; e. Philippe, mariée, en 1270, à Jean , II. du nom, Comte de

Hainaut , Hollande 8c Zélande ; —> 6. Isabeau , femme de Gui de Dampierre ,

II. du nom, Comte de Flandres, morte en 1x95 ; — 7. Marguerite, morte

fans alliance ; — 8. 8c Félicité , Religieuse à Beaumont.

VIII. Henri, II. du nom, Comte de Luxembourg , 8cc. s'allia avec Béatrix

tTAvesnes , fille de Baudouin, Seigneur de Beaumont, 8c de Félicité de Coucy ,

dont : — 1. Henri, qui fuit ; — 2. Valeran , Seigneur de Dourlers , de Thie-

rimont 8c de Consorre, mort en Italie en 1 311 ; — 3. Baudouin, Archevêque

de Trêves, mort le 28 janvier 1353 ; — 4. Marguerite, Prieure de Beaumont

à Valenciennes ; — y. 8c Félicité , femme de Tristan, Baron de Gaesbeke , Sei

gneur de Baucignies. . . . .

IX. Henri, III. du nom, Comte de Luxembourg 8c de la Roche, Marquis

d'Arlon , 8cc. nommé Empereur en 1 308 , après Albert d'Autriche , 8c mprtle

24 Août 1 3 1 3 , eut de Marguerite de Brabant , fa seconde femme : — 1 . Jean , qui

suit ; — 2. Béatrix , mariée , en 1 3 1 8 , à Charles de Hongrie , \\. du nom , morte

la même année ; - 3. Marie, seconde femme du Roi Charles ÌV , dit le Bel,

morte en 1 324 ; — 5. Catherinb , mariée à Léopold , Archiduc d'Autriche ;

— 6. 8c Agnès, épouse de Rodolphe de Bavière, Comte Palatin du Rhin.

X. Jean , Comte de Luxembourg , Roi de Bohême , tué à la bataille de Crecyr,

le 16 Août r ? 46, avoit épousé , i°. le 4 Février 1 31 1 , Isabeau , morte en 1 330 ,

fille 8c héritière de Wenceslas , surnommé le Saint > Roi de Bohême, 8c de

Gute de Habsbourg; 8c 20. en 1334, Béatrix de Bourbon, morte le x$ Dé

cembre 1 385 , fille de Louis, Duc de Bourbon , I. du nom, 8c de Marie d*
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Hainaut. Du premier lit vinrent: — i. Primislas, mort jeune ; - ». Charles,

qui suit ; — 3. Jban-Henri , Marquis de Moravie , marie', i°. à Marguerite , Du

chesse de Carinthie, qui se se'para de lui , sous pre'texte d'impuiilànce , pour épouser

l'Empereur Louis de Bavière; 8c z°. en ijjo, à Marguerite , Duchesse d' Opaw

en Silésie , dont : — (a) Josse, Marquis de Moravie, élu Roi des Romains en 141 o,

6c mort fans alliance en 141 1 ; — (b) Procopb , auffi Marquis de Moravie, qui

laissa à'Elisabeth de Bavière, fa femme, une fille unique, mariée à Bug'Jlas, Duc

de Pome'ranie ; — (c) ÔC Jean-Sobeslas de Luxembourg, Evêque d'Olmutz en

Moravie, puis Patriarche d'Aquilée, mort en 1 388 ; — 4. Marguerite , femme

de Henri , Duc de la haute Bavière ; —— y. Bonne , épouse de Jean , Roi de

France , morte le 1 1 Septembre 1 349 ; — 6. Anne , mariée à Othon , Duc d'Au-

triche, morte en 1344. Du second lit sortirent : — 7- Wenceslas, qui eut en

partage le Comté de Luxembourg, que l'Empereur Charles IV, son frère,

érigea en Duché le 1 ; Mars 1 3 54 , en le mariant avec Jeanne , Duchesse de Brabant

8c de Limbourg , fille de Jean - Wenceflas , III. du nom. U mourut fans enfans

le 7 Décembre 1383.

XI. Charles de Luxembourg, Roi de Bohême, né le 14 Mai 1316, élu

Empereur fous le nom de Charles IV en 1346 , mort le 17 Mars i378,avoit

épousé, i°. vers l'an 1331, Blanche, morte en 1348, fille de Charles db

France, Comte de Valois, 8c de Mahaud de Châtillon , dite de Saint-Paul;

z°. en 1349 , Anne ou Agnès de Bavière, fille de Rodolphe , Comte Palatin du

Rhin , morte en 1351; 3°. en 1353, Anne de Silésie, morte en 1361 ;8ç 4°.

en 1363 , Elisabeth de Pome'ranie , morte en 1393. Des deux premiers lits il

n'eut point d'enfans; du troisième vint : — 1. Wenceslas , Empereur 8c Roi

de Bohême , mort le 16 Août 141p. II ne laissa point d'enfans de Jeanne

de Bavière, fa première femme, morte en 1388; mais de Sophie, fa se

conde, morte en 1418, fille de Jean , Duc de Bavière, il eut : Anne de

Luxembourg, morte en 1394, femme, en 1384, de Richard H,Roid'An-

gleterre; du quatrième lit sortit : — 1. Sigismosd , qui suit ; — j. Jean , Duc

ee Luxembourg 8c de Gorlitz , Marquis de Lusace, qui laissa de son mariage

avec Richarde, fille $Albert , Duc de Mcckelbourg , Roi de Suéde ; — Elisa

beth, Duchesse de Luxembourg, mariée, i". en Juillet 1409 à Bruxelles, à

Antoine de Bourgogne , Duc de Brabant , tué à la bataille d'Azincourt en 1415,

dont elle fut la seconde femme, car il avoit épousé Jeanne de Luxemboug ,

fille de ValeranIII, Comte de Saint-Paul. Elle en eut : — Guillaume de Bour

gogne , mort au berceau en 141 o, 8c elle se remaria à Jean de Bavière , dit

sans pitié , auparavant Evêque de Liège , qui mourut sans enfans en 1414. Dans

la fuite , les peuples de Luxembourg , appellerent Guillaume de Saxe , Landgrave

de Thuringe; 8c Elisabeth, Duchesse de Luxembourg, se trouvant foib!e8c

sans appui, eut tecours à Philippe le bon , Duc de Bourgogne , qui se servant

de cette conjoncture , acquit, par un traité fait en 1443, le Luxembourg , dont

Elisabeth ne pouvoit disposer qu'au désavantage de ceux de sa Maison ; — 4. Mar

guer ite , morte l'an 1359 , première femme de Louis, Roi de Hongrie 8c de

Pologne; — J". Elisabeth, première femme d'ALBERT III, dit à la Tresse,

Duc d'Autriche, morte l'an 1373 ; — 6. Catherine, auffi morte la même

année, épouse de Rodolphe, IV. du nom, dit sIngénieux , Duc d'Autriche;

— 7. Anne , mariée à Othon de Bavière , Marquis de Brandebourg ; — 8. Eli

sabeth , alliée à Jean-Galeas , Prince de Milan; — 9. Marguerite , femme de

Guillaume , dit iAmbitieux , Duc d'Autriche ; — 10. Hélène, morte l'an 1394,

épouse de Richard 11, Roi d'Angleterre; — ir. 8c Marguerite de Luxem

bourg, moite en 14 10, femme de Jean Ilí , Burgrave de Nuremberg.

XII. Sigismond db Luxembourg , né l'an 1367, Empereur, 8cc. port le 9

Décembre 1437, avoit épousé, i°. l'an 1383 , Marie de Hongrie, morte l'an

1401; 8c»°.l'an 1403 , Barbe , Comtesse de Ciilei , iriorte l'an 14J1 , dont il eut:

XIII. Elisabeth de Luxembourg , morte l'an 1447, femme d'ALBERT, I. du

nom , Aichiduc d'Autriche 8c Empereur,

Branche
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Branche de Luxeusovuc-Licst,

Vin. Valeran de Luxembourg, I. du nom, Seigneur de Ligny 8c de

Roussy , fils puîné de Henri I, Comte de Luxembourg , fut tué avec les frètes

à la bataille de Woringen près de Cologne, donnée contre le Duc de Brabant ,

Tan 1288, & eut de Jeanne, Dame de Beauvoir , fa femme, — 1. Henri ,

Seigneur de Ligny, mort fans postérité; — 2. Valeran , qui fuit; — 3. 8c

Philippe , accordée, par contrat de Tan 1 187, à Henri , fils d'un autre de ce nom ,

Comte de faïence.

IX. Valeran de Luxembourg, II. du nom, Seigneur de Ligny , de Roussy

& de Beaurevoir , épousa Cuiotte , Châtelaine de Lille , Dame de Hautbourdin ,

8co fille 8c héritière de Jean, IV. du nom, Châtelain de Lille, &c. 8c de Béa

trix de Ne'elle. 11 vivoit encore l'an 1 i<i , 8c laissa :

X. Jean de Luxembourg, Châtelain de Lille , Seigneur de Ligny , 8cc mort

l'an 1364. II avoit épousé, l'an 1330, Alix de Flandre , Dame de Richebourg ,

fille unique de Gui. Leurs enfans furent : — 1. Gui , qui fuit ; — 2 , 5 8c 4.

Valeran , Henri 8c Jean , morts fans alliance ; — y. Marib , femme de Henri,

V. du nom, Sire de JoinviIle , Comte de Vaudemont; —6. Philippe, mariée,

l'an ijjo, à Raoul, Seigneur de Kaineval , Pannetier de France; — 7. 8c

Jeanne, alliée l'an ijro, à Gui de Châtillon , IV. du nom, Comte de Saint-

Paul, morte fans enfans l'an 1392.

XI. Gui de Luxembourg, Comte de Ligny 8c de Saint- Paul, Châtelain

de Lille, Seigneur de Rously , 8cc. avoit épousé, l'an ijro, Makaud de

Châtillon , sœur 8c héritière de Gui, IV. du nom, Comte de Saint-Paul. Après

que le Roi Charles V eut érigé pour lui Ligny en Comte , l'an 1367, il fut

tué à la bataille de BacTvider le 22 Août 1371 , ayant eu de son mariage :

— 1. Valeran , qui suit ; — 2. Jean , tige de la branche de Luxembourg-Saint-

Paul , rapportée ci-après ; — 3. Le bienheureux Pierre de Luxembourg, Car

dinal, Evêque de Metz, mort le 2. Juillet 1387, à l'âge de 18 ans; — 4.

André, Evêque ' de Cambray , mort l'an 1396; — y. Marguerite, alliée,

i°. à Pierre d'Anguien , Comte de Liches; 8c 20. à Jean, Seigneur de Werchin .

Sénéchal de Hainaut; —6. Marie, femme, i°. de Jean de Conde' , Seigneur de

Moriammez ; 8c 20. de Simon , Comte de Saint ; — 7. Jeanne , Demoiselle de

Luxembourg, morte sans alliance vers 1430 , laquelle avoit succédé aux Com

tés de Ligny 8c de Saint-Paul , après la mort de Philippe de Bourgogne , Duc

de Brabant , son petit- neveu.

XII. Valeran de Luxembourg, III. du nom, Comte de Saint Paul , 8cc.

Connétable de France , fut établi Gouverneur de la ville de Gênes l'an 1396,

8c fait Grand-Maître des Eaux 8c Forêts de France l'an 140t. II déclara la

guerre aux Anglois, 8c fut battu par les habitans de l'Iile Thevet en 1403 ;

deux ans après il fut encore défait. Le Duc de Bourgogne le fit pourvoir de la

charge de Grand-Bouteiller de France l'an 1410, du Gouvernement de Paris,

ôc de l'Epée de Connétable l'an 141 1. Valeran de Luxembourg étoit un

des plus célèbres partisans de ce Duc , 8c mourut au Château d'Ivoy le 19 Avril

141 J, âgé de 60 ans. II avoit épousé, i°. l'an 1374, Mahaud de Rœux; 8c

i° Bonne de Bar , morte le 2 Juin 1400. De la première il eut :

XIII. Jeanne de Luxembourg, Châtelaine de Lille, mariée, l'an 1402, i

Antoine de Bourgogne , Duc de Brabant, 8cc morte le 12 Août 1407.

Le Connétable de Luxembourg laissa aussi à'Agnès de Brie, une de ses

maîtresses, Jean, dit Htnnequin , bâtard de Saint-Paul , Seigneur de Haut

bourdin , Chevalier de la Toison d'or , 8c célèbre dans l'Histoire du XVe siécle ,

qui mourut l'an 1466, fans laisser d'enfans de Jacqueline de la Tremoilíe , fa

femme , fille de Pierre , Seigneur de" Dours.

Branche de Luxembourg-Saint-Pavl,

XII, Jean de Luxembour-g , Seigneur de Beaurevoir, 8co fils puîné de Guij

Tome IX. F f
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Comte de Ligny, & de Mahaud de ChâtUlotf , mourut vers Tan 1357. Il avoit

épouse' Marguerite d'Anguien , qui lui porra le Comté de Brienne , la Seigneu

rie d'Anguien 8c ses droits fur le Duché d'Athènes. Elle étoit fille de Louis d'An

guien , Comte de Brienne 6c de Conversan, 8c de Jeanne de Saint-Severin. De

ce mariage vinrent : r. Pierre, qui suif, z. Louis» Cardinal, Ar

chevêque de Rouen. II fut d'abord élevé , Van 1414 , à l'Evêché de Terouane ,

par une partie des Chanoines, quoique les autres sè fussent opposés à son élec

tion ; se déclara pòur le parti des Anglois, 8c fut fait Chancelier l'an 1415 par

Henri, VI. du nom, Roi d'Angleterre, soi-disant Roi de France. II exerça

cette chairge jusqu'en 145? , obtint l'Archevèché de Rouen en 1436 ; 8c ne voulut

accepter le Chapeau que lui donna le Pape Eugène IV, en 1459, qu'à condition

ue le Roi d'Angleterre approuveroit cette promotion^ II s'étoit entièrement

évoué aux intérêts de ce Roi , qui lui fit avoir l'Evêché d'EIy en Angleterre »

8c qui lui confia ses plus importantes affaires en France. H se jetta dans la Bas

tille Tan 14.16, lorsque la ville de Paris fut soumise au Roi Charles VII;

mais il fut obligé d'en sortir par composition , 8c se retira en Angleterre , oìt

H mourut à Harfield , le 18 Septembre, 8c selon d'autres, le 4 Octobre 144? i-

— 3. Jean , dit le Comte de Ligny, Chevalier de la Toison d'or, mort en 1440 y_

fans laisser de postérité de Jeanne de Bethune , Vicomtesse de Meaux , fille de

Robert de Bethune, Vicomte de Meaux; —-4.8c Jeanne de Luxembourg..

mariée, i°. à Louis, Seigneur de Ghijìtlks ; 8c zQ. à. Jean de Melun, Sei

gneur d'Antojng 8c d'Espinoy.

Xllr. Pierrb de Luxembourg, I. du nom, Comte de Brienne, de Saint?*

Paul 8c de Conversan , fut fait Chevalier de FOrdre de la Toison d'or l'an 1430 ,.

par le Duc de Bourgogne. Depuis, le Duc de Bedfort, son gendre, lui donna

la conduite d'un corps d'armée , qu'il envoyoit pour prendre Saint-Valéry fur

ks François ; mais il mourut de la peste à Rambures, le 31 Août 143-3. U avoit

épousé Marguerite de Baux d'Andrie , 8c en eut : — 1. Louis, qui suit ; — z.-

Thibault, tige de la branche de Luxembourg- Fiennes , rapportée ci-après; —

3. Jacques, Seigneur de Richebourg, Chevalier de la Toison d'òr, morr le 10

Août 1487, ne laissant à'Isabelle , Dame de Roubais , son épouse, fille de Jean ,

Seigneur de Roubais, que quatre filles, sça voir : — Isabelle de Luxembourg »

Dame de Richebourg , mariée à Jean de Melun , Seigneur d'Antoing 8c d'Es

pinoy, — Yolande, Dame de Roubais, femme de Nicolas de ÌVerchin , Sé

néchal de Hainaut ; — Louise , alliée , 1*. à Jean d* Ghijìelles , Seigneur de

Dongelle ; 8c z°. à Antoine de Croy , Seigneur de Saimpy ; 8c Anne de

Luxembourg, mariée à Guillaume Bourchier , Comte d'Essex ; — 4. Valer an

mort jeune ; — y. Jean , mort en Afrique ; — 6. Jacqueline» femme , i°. l'an

1 4 3 3 , de Jean d'Angleterre , Duc de Bedfort ; 8c z°. de Richard Dondeville ,

Seigneur de Rivière;. - 7. Isabeau, mariée à Charles d'Anjou , 1. du nom,

Comte du Maine ; — 8. 8c Catherine de Luxembourg > troisième femme

à'Artus de Bretagne, Comte de Richemont, morte l'an 1476.

XIV.. Louis de Luxembourg, Comte de Saint-Paul, de Brienne, de Li

gny , de Conversan , Châtelain de Lille , Seigneur d'Anguien , 8tc. Connéta

ble de France » 8c Chevalier de l'Ordre du Roi , se trouva à la célèbre As

semblée d'Arras, l'an 1435,. suivit le Roi Charles VII, au fiége de Pontoise

l'an 1441 , 8c fui fait Chevalier à celui de Dieppe l'an 144*. 11 se signala en

core en diverses occasions, eatr'autres à la prise de Caen l'an 145a; 8c eut

beaucoup de part dans l'amitié de Charles de Bourgogne , Comte de Charolois,

qui l'cnvoya en. Angleterre, 8c lui donna l'avant-garde de son armée à com

mander à la bataille de Mont-Lhéri. II y avoit long tems que le Roi Louis XI

souhaitoit de l'attirer à son service : pour l'y attacher , il lui donna la charge

de Connétable de France le 5. Octobre 14^5;,. 8c l'honora du Collier de l'Or

dre de Saint-Michel le 1 Août 1469. Ce Seigneur persuada, depuis au Roi,

de faire la guerre au Duc de Bourgogne. II surprit la ville de Saint - Quentin ^

secourut celle de Beauvais, l'an 147*, 8c détourna la conspiration du Roì

d'Angleterre 8c da Duc de Bourgogne, contre la personn» de Louis XI ; mai»
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dáns la fuite il encourut la disgrâcé de ce Monarque extrêmement soupçonneux

On l'accusa d'avoir eu commerce avec les ennemis de l'Etat , 8c on surprit mê *

me quelques lettres qu'il avoit écrites. Le Connétable voyant que la tempête

le menaçoit, se retira chez le Duc de Bourgogne, pour se dérober à la colère

du Roi; mais ce Duc, qui consultoit quelquefois beaucoup plus les intérêts de

fa politique , que les loix de l'amitié , le livra entre les mains du Roi Louis XI ,

qui fit faire le procès à ce Seigneur, 6c lui fit trancher la tête à Paris, le 19

Décembre 147J : il étoit alors âgé de 57 ans. 11 avoit épousé , i°. au Châ

teau de Bohaim, le 16 Juillet i^-jy, Jeanne de Bar, Comtefle de Marie 8c

de Soiísons , Vicomtesse de Meaux , Dame d'Oisy . de Dunkerque , de Bour-

bourg , de Bournheim , de Gravelines , d'AUuye 8c de Montmiral , fille uniqua

de Robert de Bar , Comte de Marie 8c de Soissons , & de Jeanne de Bethune ,

Vicomtesse de Meaux ; & z°. en 1466 , Marie , fille de Louis , Duc de Savoie.

Du premier lit il eut : — t- Jean, Comte de Marie 8c de Soissons, Chevalier

de la Toison d'or, tué par les Suisses à la bataille de Morat, le xz Juin 1476;

— ». Pierre , qui fuit ; — %. Antoine , auteur de la branche de Luxembourg-

Brienne, rapportée ci-après; — 4. Charles, Evêque 8c Duc de Laon, mort

le 15 Janvier irop; - j. Jacqueline , alliée, l'an 145 y , à Philippe , Sire de

Croy 8c Comte de Porcien ; — 6. Hélène, mariée, l'an 146s, à Janus de

Savoie, Comte de Genève, morte l'an 1488; — 7. Philippe, Abbesse du

MonceI,près de Pont - Sainte - Maixence , l'an 1475. Les enfans du second lit

furent .- — 8. Louis , Prince d'Altemure , Duc d'Andrie 8c de Venouse , Comte

de Lignv 8c de Venquerre , Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel , 8c Grand-

Chambellan de France, mort le 51 Décembre icor , sans laisser d'enfans d'£-

iéonore de Guevarra de Baux , Princesse d'Altemure, qu'il avoit épousée en 14PI ,

fille de Pierre de Guevarra , Marquis de Vaûo , Comte d'Ariano 8c d'Apici ,

Grand-Sénéchal du Royaume de Naples, 8c d[/sotte - Genèvre de Baux,.Pïm-

cesse d'Altemure ; — p, 8c Jeanne de Luxembourg , Religieuse

Le Connétable de Saint-Paul eut encore plusieurs bâtards, sçavoir. : — Ro

bert , Evêque d'Angoulême, élu l'an 148 1, mort en 14P»; — Jacques; —•

Antoinette; — Yolande; — Jeanne, mariée à Antoine (sAilly , 1. du nom.

Seigneur de Varennes; —8c Marguerite, femme de Philippe dìlnchy , Châte

lain de Douay. •

XV. Pierre de Luxembourg ,11. du nom, Comte de Saint-Paul, de Marie 8c do

Soissons, Vicomte de Meaux, 8cc. mort au Château d'Anguien , le xr Ocìobre

1 481 , avoit épousé Marguerite de Savoie , fille aînée de Louis Duc de Savoie, 8c

à'Anne de Cypre. Elle étoit veuve de Jean Paleologue , Marquis de Mont/errât , 8c

mourut à Bruges au mois de Mars 148}. De ce mariage vinrent : — 1 , * 8c }• Louis ,

Claude 8c Antoine, morts jeunes ; — 4 8c 5. Marie 8c Françoise , rétablie*

dans les biens de la Maison de Luxembourg , par Lettres du Roi Charles VIII ,

données à Ancenis, au mois de Juillet 1487. Marie, Comtesse de Saint- Paul,

&c. épousa 1 i°. Jacques de Savoie , son oncle, Comte de Romont, mort le

30 Janvier 1486 ; 8c 2°. le 8 Septembre 1487 , François de Bourbon , Comte

de Vendôme , bisayeul du Roi Henri IV. Elle porta par ce mariage les biens

de la Maison de Luxembourg dans celle de Bourbon , 8c mourut le 1 Avril

j j4<5. Du premier lit elle eut : — Françoise de Savoie , mariée à Henri , Comte

de NaJJ'au de Vianne. Françoise de Luxembourg, Dame d'Anguien , sœur de

Marie , prit alliance avec Philippe de Cleves , Comte de Ravestein , 8c mou

rut sans lignée.

Branche de Lvxemboubìg-Brieixnt.

XV. Antoine de Luxembourg , troisième fils de Louis , Connétable de

France, 8c de Jeanne de Bar, fa première femme, Comte de Brienne, de

Roussy , puis de Ligny , Baron de Rameru 8c de Piney , Vicomte de Machaut ,

■8cc. tut employé en diverses négociations importantes par Louis XII , qui le fit

son Chambellan ordinaire 8c le rétablit dans ses biens , par Lettres données à

Blois, le ip Mai 1J04. II mourut en iyio, 8c avoit épousé, i°- Antoinette de
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Bauffremont , Comtesse de Charny & de Montfort, 8cc. fille unique & he'ritíerer

de Pierre de Bauffremont , Comte de Charny ; z°. Françoise de Croy , fille de

Philippe , Comte de Chimay ; 8c 30. Gillette de Coetivy , fille d' Olivier, Sei

gneur de Taillebourg , Sénéchal de Guienne. U eut du premier lit : - Philiberte

de Luxembourg , Comtesse de Charny , seconde femme de Jean, de Chàlon ,

IV- du nom , Prince d'Orange ; du second : — Charles , qui suit ; — 8c , selon

quelques Auteurs, Claude, mort jeune.

XVI. Charles de Luxembourg, Comte de Brienne , de Ligny, deRoussy,

Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel , Capitaine de 50 hommes d'armes , ser

vit utilement le Roi François I , qui le fit son Lieutenant-Général en Picardie ,

au Gouvernement de Paris 8c de Pille de France , 6c mourut le i o Décem

bre 1530, laissant de Charlotte d'Eftouteville , fa femme, fille de Jacques , Sei

gneur de Beine , de Blainville , 8cc. Prévôt de Paris , ôc de Gillette de Coetivy ,

fa bclle-mere : — i. Antoine, qui fuit ; — z. Louis, Comte de Roussy , Che

valier de l'Ordre de Saint-Michel. Il se distingua par son mérite 8c par ses ser

vices sous les règnes de François 1 , 8c de Henri H, 8c mourut fans posté

rité de son mariage avec Antoinette d'Amboise , Dame de Ravel , fille de Gui ,

8c veuve de Jacques cTAmboife , Seigneur de Buffy , son cousin , 8c d'Antoine

de fa Rochefoucaud , Seigneur de Barbezieux; - 3. Jean, Evêque de Pamiers,

Abbé d'Ivry 8c de Larivour , ami des gens de Lettres , entre lesquels il se signala

par divers ouvrages: il mourut, en 1548, à Avignon^ oîi il tut enterré dans

l'Eglife des Célestins ; — 4. Claude , ou George , mort jeune ; — J. Gillette ,

femme de François de Vienne, Seigneur de Ruffé; — 6. Françoise , mariée,

i°. à Bernard III, Marquis de Bade ; z°. avec Adolphe , Comte de Nosthu; —

7. Antoinette, Abbesse d'Hyeres , morte le 30 Avril 1605, âgée de 78 ans;

— 8. 8c Marie de Luxembourg , Abbelse de N. D. de Troyes , morte le 1 5 Mai

lS97-

XVII. Antoine de Luxembourg, II. du nom, Comte de Brienne, de Li

gny , 8ce..Capitaine de 50 hommes d'armes , Colonel des Légionnaires de Cham

pagne 8c de Brie, défendit, en 15-44, Ligny, contre l'Empereur Charles-

Quint , 8c mourut le 8 Février 13-57. H avoit épouse' , le 7 Mars 1535 , à Cré-

mieu en Dauphine, Marguerite, fille de René, bâtards Savoie, Comte de

Villars , de Tende , 8cc. 8c (YAnne Lafiaris , dont : 1 . Jean , qui fuit ;

— z. François , auteur de la branche des Ducs de Piney, rapportée ci-après;

— 3. Antoine , mort en 137} , fans alliance ; — 4. Henri , mort au berceau ;

— j. 8c Madelene, femme de Christophe Juvenel-des-Urjïns , Baron de la Cha

pelle.

XVIII. Jean de Luxbmbourg, Comte de Brienne 8c de Ligny, Chevalier

de l'Ordre du Roi , Capitaine de yo hommes d'armes , fut toujours fidèle à son

Prince, 8c mourut le 1 Juillet 15-76. II avoit épousé Guillemette'de la Marck^

fille de Robert IV , Duc de Bouillon , MaréchaL de France , 8c de Françoise de

Br*\( ; dont : — 1 8c z. Antoine 8c Jean, morts jeunes; —-3. Charles,

qui fuit ; — 4. Diane , mariée , i°. à Louis de Plusquellec , Comte de Kaërman

en Bretagne; 8c z°. à Just de Pontallier , Baron de Pleurs; - 5. 8c Louise,

mariée , i°. à George d'Amboise , Baron de Cafaubon , fils de Louis , Comte d'Au-

bijoux ; 8c z°. à Bernard de Be'on y Marquis de Boutteville , Seigneur du Mas-

íèí , Cùrnefou , Eclassan , 8cc. Gouverneur du haut 8c bas Limousin , la Ro

chelle 8c pays d'Aunis , Lieutenant de Roi en Saintonge 8c en Angoumois

nommé à l'Ordre du Saint-Esprit , qu'il ne put recevoir ,. parce qu'il fut prévenu;

par la mort. Sa veuve mourut le 1 6 Janvier 1 647 , âgée de 80 ans. Elle eut

de son second mari : — Charles de Be'on- Luxembourg , dont on va parler ; — 8c

Louise de Be'on , morte le z Septembre 1 66$ , femme de Henri - Auguste de

Loménie , Secrétaire d'Etat , auquel elle porta le Comté de Brienne-

Charles de Béon - Luxembourg , Marquis de Boute ville r Maréchal des Camps,

8c Armées du Roi, prétendit disputer, en 1661 , au Duc de Montmorency-Luxem

bourg, la propriété de la Terre de Piney , par les droits de Louise de Luxem,-

bourg , fa mere ; 8c le Parlemement de Toulouse déclara , par un Arrêt , que la
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substitution de ce Duché' e'toit ouverte à son profit. L'affaire avant été por

tée au Parlement de Rouen, le Duc 8c la Duchesse de Luxembourg turent

maintenus , en 1 675 , par Arrêt de cette Cour en la pleine possession de ce Du

ché de Piney, qui se trouve substitué en la Maison de Gesvres ,en cas que la

postérité du Duc & de la Duchesse viennent à manquer , 8c ce à cause du mariage

de Marguerite de Luxembourg, fille de François, Duc de Piney, avec

René Potier, Duc de Tresmes. Charles de Béon avoit épousé Marie Amelot ,

fille de Denis Amelot , Doyen des Maîtres des Requêtes , Conseiller d'Etat , 8c

de Marguerite du Drac , morte le 1$ Janvier 1701, âgée de pp ans, dont il

a eu trois garçons, — Bernard de Béon , mort fans alliance le 17 Avril 1714; —

'Jean-Louis & Henri-Auguste ; ce dernier, mort le ij Janvier i6pp, Bailli 8ç

Grand-Hospitalier de Malte. Jean-Louis , Marquis de Bécn , a épousé Marie de

Cugnac - Dampierre , fille $Antoine de Cugnac , Marquis de Dampierre , 8c de

Madelene de Tixier , petite-fille de François de Cugnac , Conseiller d'Etat d'Epée,

& Chevalier des Ordres du Roi , de laquelle il a eu — Charles de Béon-Luxem-

iourg, Marquis de Béon, Colonel d'un Régiment d'Infanterie > mort fans pos

térité le 8 Août 171 f.

XIX. Charles de Luxembourg , II du nom , Comte de Brienne , 8cc. Gou

verneur de Metz, Chevalier des Ordres en IJ97 , mourut le 18 Février 1608,

âgé de j 6 ans , fans laisser d'enfans d'Anne de Nogaret de la Fayette , qu'il avoit

épousée en ij8j, ÔC qui mourut le 2$ Novembre itîoj.

Ducs de Pinet.

XVIII. François de Luxembourg, Duc de Piney, Pair de France, Prince

de Tingry, Comte de Rouify 8c de Ligny , deuxième fils d'Antoine de Luxem

bourg, II. du nom, 8c de Marguerite de Savoie, destiné d'abord à l' Eglise,

suivit la profession des armes , 8c fut employé dans des négociations importan

tes. Henri III llionora d'une estime particulière, 8c érigea, pour lui , Piney en

Duché en 1576, 8c en Pairie en ij8i , 8c Tingry en Principauté. II le fit aussi

Chevalier de les Ordres , 8c l'envoya Ambassadeur à Rome en 1586 , où il s'ac

quit une grande réputation. A son retour, il se trouva au siège de Paris, 8c après

l'assassinat du Roi en 1 j8p , la Noblesse catholique le députa pour conjurer le Roi

Henri IV d'entrer dans les sentimens de l'Eglife Catholique. Cette même No

blesse l'envoya ensuite Ambassadeur à Rome , 8c il y retourna en cette même

qualité pour ce Prince. Ce fut dans ce voyage qu'il traita du mariage du Roi

avec Marie de Médicis , 8c après avoir encore rendu d'autres services à l'Etat ,

il mourut au Château de Pougy le 30 Septembre 161J. II avoit épousé, r .

Diane , fille de Claude de Lorraine , Duc d'Aumale , Pair 8c Grand-Veneur de

France ; 20. Marguerite de Lorraine , veuve à'Anne , Duc de Joyeuse , fille de

Nicolas, Comte de Vaudemont, 8c sœur de Louise de Lorraine, Reine de

France. Du premier lit vinrent : — 1. Henri, qui suit; — 2. Marguerite,

morte le 9 Août 164s , femme de René Potier , Duc de Tresmes,Pair de France

8c Chevalier des Ordres; — 3. 8c Louise , Abbesse de Notre-Dame de Troyes,

morte en 1602.

XIX. Henri de Luxembourg, Duc de Piney, 8cc. mort d'une fièvre peP

tilentielle à Jargeau , le 2j Mai 161 6, avoit épousé, le ip Juin 1JP7, Ma

delene de Montmorency, Dame deThoré, morte en Décembre De cette

alliance vinrent : — 1. Marie-Charlotte, qui suit; —2. 8c Marie - Liesse ,

femme de Henri de Ltvis , I. du nom , Duc de Ventadour : elle se fit Car

mélite, 8c mourut à Chambery le 18 Janvier iá6o»

XX. Marguerite-Charlotte de Luxembourg, Duchesse de Piney, Com

tesse de Ligny, 8cc. morte en Novembre 1680, âgée de 72 ans, avoit épousé,

i°. en Juillet 1610, Léon d'Albert, Seigneur de Brantes , Duc de Luxembourg ,

ôcc. Chevalier des Ordres, mort le iy Octobre 1650; 8c 20. Charles-Henri de

Clermont-Tonnerre , mort le 8 Juillet 1674. Elle eut du premier lit :— 1. Henri-

Léon d'Albert , Prêtre, mort le ip Février »6p7; — 2. Marie , Religieuse, pai*

Princesse de Tingry,, morte le 16 Juillet 1706 > 8c du second lit;
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XXI. Madelene-Charlotte-Bonne-Thérese de Clemont, Duchesse de Luxembourg;

mariée le 17 Mars \66i , à François-Henri de Montmorency , Duc de Luxem

bourg, Pair & Maréchal de France. Voye\ìeat postérité' à la branche de Aínnr-

morency-Luxembourg.

Branche de Luxembous-g-Fiekiíes.

XIV. Thibault de Luxembourg, second fils de Pierre, I. du nom, &de

Matguérite de Baux • ÍAndrie , Seigneur de Fiennes , Comte de Brienne , &c.

avoir épouse' Philippe , dite Philippotte de Melun , Dame de Sottenghien ? fille

de Jean de Melun, Seigneur d'Antoing- Etant resté veuf il se fit Ecclésiastique ,

eut les Abbayes d'ígny & d'Orcamp , 8c fut élu Evêque du Mans après Mar

tin Berruyer. II avoit été désigné Cardinal par le Pape Sixte IV , 8c se dispo-

soit au voyage d'Italie lorsqu'il mourut , le r Septembre 1477. Ses enfans furent :

— 1. Jacques , qui fuit ; — 2. Jean , Seigneur de Sottenghien , mort en Chypre

fans Iaisler de postérité de Jacqueline de Gavre , Dame d'Exornais ; — j. Phi

lippe, Cardinal, Evêque du Mans, mort en 1J19; — 4. François, auteur de

la branche des Vicomtes de Martigues, rapportée ci-après; — y. Guillemettb,

mariée, i°. à Ami de Saarbruch , Comte de Braine ; 8c i°. à Gilles , Seigneut

de Belleville ; — 6. Madelene, alliée, i°. le 26 Septembre 1457 , à Charles

de Sainte-Maure, Seigneur de Puyseuls; 8c 20. le x y Septembre 1485, à Jac

ques Chabot , Seigneur de Jarnac , de Brion , 8cc. — 8c quelques autres filles ,

Religieuses.

XV". Jacques de Luxemboug , I. du nom , Seigneur de Fiennes, 8cc. Che-

yalier de la Toison d'or , avoit épousé Marie de Barlaymont , Dame de Ville ;

Hamaide , Vazieres, 8cc. morte en 1C29, fille de Gérard , Seigneur desdits lieux ,

& de Marie , Dame de Hamaide. II en eut : — 1. Jacques , qui fuit ; — 2. Jean »

Seigneur de Ville 8c de Hamaide , Chevalier de la Toison d'or , mort sans pos

térité à'isabeau, Dame de Culembourg , fille de Gaspard, Seigneur de Culem-

bourg, 8c de Jeanne de Bourgogne ;— 3. François, Evêque du Mans, mort

en r rop; — 4. Jacqueline , mariée à Charles I , Comte de Lalain ; — e, Marie,

femme, i°. de Martin de Homes, Seigneur de Gaeíbeke ; 8c 20. de Daniel

de Boucholt , Seigneur de Bouliers, Pair de Flandre; — 6. 8c Philippotte dk

Luxembourg , mariée à Antoine de Ligne , Comte de Fauquemberghe.

XVI. Jacques de Luxembourg, II. du nom, Seigneur de Fiennes, Comte de

Gavre , Chevalier de la Toison-d'or , eut de Marguerite de Bruges , Dame d'Auxy,

fille de Jean, Seigneur de la Gruthuse, 8c de Marie , Dame d'Auxy : — 1. Jacques ,

Comte de Gavre, Chevalier de la Toison-d'or, mort en 1550, sans postérité

(YHilene de Croy , fa femme, fille de Henri de Croy , Comte de Porcean ; — 2.

Françoise, qui porta le Comté de Gavre 8f la Seigneurie de Fiennes dans U

Maison des Comtes d'Egmond , par son mariage avec Jean, Comte d'Egmond; —.

3. 8c Marguerite de Luxembourg , alliée à Antoine, Comte de Barbançon , Sei-.

gneur de Werchin , Sénéchal de Hainaut,

Branche de Luxembourg- Martigues.

XV. François de Luxembourg , I, du nom , Vicomte de Martigues , fils puîné

de Thibault, Seigneur de Fiennes, 8c de Philippotte de Melun, avoit épousé

Louise de Savoie, fille de Janus de Savoie , Comte de Genève, 8c d'HÉLENE

de Luxembourg. Elle étoit alors veuve de Louis de Savoie , Marquis de Gex, son

cousin, mort le 27 Juillet 1485, fils d'AMÍ, surnommé le Bienheureux, IX. du nom ,

Duc de Savoie, 8c d'YoLANDE de France. Cette Louise db Savoib mourut le

1 Mai ijjo, Charles d'Anjou , III. du nom , Roi de Naples, Çomrede Proven

ce, 8cc. donna par son testament, en 1481 , la Vicomté de Martigues en Pro»

▼ence, à François de Luxembourg, son cousin; car ce Prince étoit fils dç

Charles d'Anjou , Comte du Maine , qui épousa Isabeau de Luxembourg , fille

de Pierre I , Comte de Brienne , 8c sœur de Thibault , Seigneur de Fiennes. Ce

Vicomte eut pour fils :

XVI. François de Luxembourg, II. du nom, qui se maria avec Charlotç de,
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Brojse , dite de Bretagne , fille At René de Brojse , dit de Bretagne , Comte de

Penthiévre , 8cc. 8c de Jeanne de Ccmines , sa première femme , dont : i .

Charles de Luxembourg , Vicomte de Martigues , tué au siège d'Hesdin en

1SS i » fans laisser de postérité de Claudine de Foix , son épouse , morte en cou

ches en ij4j , d'un fils, nommé Henri , mort en même tems. Elle étoit veuve de

Claude , dit Gui , XVII. du nom , Comte de Laval , & fille à'Odet de Foix ,

Seigneur de. Lautrec , Maréchal de France , 8c de Charlotte d'Albret-d'Orval ; — z.

Sébastien , qui fuit ; — j. Philippe, mort jeune ; — 4. & Madelene , mariée ,

le iy Novembre ijtfj , á Georges de la Tremoille , Baron de Royan.

XVII. Sébastien de Luxembourg, Duc de Penthiévre, Marquis de Bagé,

Vicomte de Martigues , 8cc. surnommé le Chevalierfans peur , donna souvent des

preuves de son courage sous les règnes de Henri II , François II & Charles IX ;

se trouva aux sièges de Metz 8c de Terouane , en 1 yyi 8c 1553 , 8c à ceux de

Calais 8c de Guines en 1 j y B . Depuis, il conduisit 1 000 hommes d'armes en Ecofle ,

où il servit en diverses occasions , 8c fur tout au siège du petit Leith; fut fait,

à son retour, Colonel général d'Infanterie , 8c se signala , deux ans après , à la

bataille de Dreux, aux sièges de Rouen, d'Orléans, 8cc. eut le Gouvernement

de Bretagne en 1J64, par la démission de Jean de Brojse, dit de Bretagne , Duc

d'Estampes , son oncle maternel , auquel il succéda dans le Comté de Penthiévre ,

que le Roi Charles IX érigea en Duché" 8c Pairie en 1569. Ce fut une récom

pense due à ses services 8c aux avantages qu'il avoit remportés fur le parti des Cal

vinistes , aux combats de Meffignac 8c de Jarnac , 8c à la bataille de Moncon-

tour. II mourut d'une blessure qu'il reçut à la tête, au siège de Saint-Jean-d'Angejy,

le 19 Novembre 1 $69. Son corps fut porté dans l"Eglife des Cordeliers de Guin-

gamp en Bretagne. 11 avoit épousé Marie de Beaucaire, fille de Jean, Seigneur

de Puyguillon , Sénéchal de Poitou , morte en 16 ij , 8c enterrée auprès de

son mari. Leurs enfans furent : — Jeanne , morte en bas-âge ; — 8c Marie de

Luxembourg, Duchesse d'Estampes 8c de Penthiévre, Vicomtesse de Martigues ,

née à Lamballe le ij Février 1 józ , morte le 6 Septembre itízj , 8c enterrée

aux Capucins de Pans. Elle avoit épousé à Paris, le iz Juillet 1579, Philippe-

Emmanuel de Lorraine , Duc de Mercœur , dont : — Philippe , mort jeune , le

1 1 Décembre 1590 ; — 8c Françoise de Lorraine , Duchesse de Mercœur , née en>

i^9z , morte le 8 Septembre 1669 , à Paris , 8c inhumée dans l'Eglife des Capu

cines. Elle avoit épousé , en Juillet 1 609 , César , Duc de Vendôme.

Les Comtes de Ligny portoient pour armes: dargent, au lion de gueules , la

queue nouée , fourchée fr passée en sautoir, armée fr couronnée d'or, lampassé d'a\ur t

surmonté a"un lambel d'a\ur de trois pendons.

Les Comtes de Saint-Paul, issus des Seigneurs de Ligny , portoient : de Luxem

bourg, le lion chargé d'une croix fur Vépaule.

Les Comtes de Brienne, issus des Seigneurs de Saint-Paul , portoient: écar

telé au i fr 4 de Luxembourg, au z fr j de gueules, à une comète à 16 rais

d'argent, qui est de Baux.

Les Ducs de Piney, Pairs de France, sortis des Comtes de Brienne y portoient :

de Luxembourg.

Les armes des Seigneurs de la Chapelle, en Brie, Bâtards des Comtes de Brienne^

dont il est parlé dans l'Histoire des Grands Officiers de la Couronne , Tome III ,

TaS- 7iì> sont: de Luxembourg, brisé d'un filet en barre.

Celles des Seigneurs de Fiennes, issus des Comtes de Saint-Paul , sont comme?

les armes des Comtes de Brienne.

■ Et celles des Vicomtes de Martigues , issus des Seigneurs de Fiennes , dont nou*

venons de donner la filiation , sont de Luxembourg.

LUYERES: Fief dans la Paroisse de Sainr-Germain-Ie-Grand en Beauce,

Diocèse d'Orléans , aujourd'hui possédé par Charles, Comte de Vandeuil>

Chevalier de Saint-Louis , Seigneur dudit Saint-Germain & de Luyeres.

Ce fief de Luyeres a donné son nom à urte ancienne Noblesse. Geoffroi db

Luyeres , Chevalier , Seigneur dudit lieu , «st nommé, avec Thyphanetíà femme,
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dans un acte de l'an njp , conservé dans l'Hôtel-Dieu d'Orléans, par lequel ils

amortissent les ceníìves qu'ils avoient fur la Seigneurie de Manouville. Le dernier

mâle de cette Famille est : — Pierre de Luyeres , Ecuyer , Seigneur dudit lieu ,

dont il rendit aveu en 1389 & ijp8, qui ne laissa que deux filles; íçavoir:

— Jeanne, Dame en partie de Luyeres, femme de Jean de Montigny en 1410,

dont il ne paroît pas qu'elle ait eu des enfans ; — fie Marie de Luyeres , e'pouse

de Pierre de Ccurcy , Ecuyer , dont elle eut : — Marie de Courcy , qui porta

la Seigneurie de Luyeres dans la Maison de Bombelle, par son mariage avec Ama-,

dor de Bombelle.

La Famille de Luyeres portoit pour armes: d'or, à la bande de gueules , «c-

eompagne'e de 6 tourteaux de fable , mis en orle.

* LUYNES , en Provence.

Terre 6c Seigneurie entrée dans la Maison d'ALBERT , par l'alliance de Jeanne

de Se'gur , fille d'Antoine, Seigneur de Ribes, fie de Jeanne de Glandevès , avec

Léon d'Albert. Louise de Ségur, tante de Jeanne , leur céda tous les droits qu'elle

avoit fur la Seigneurie de Luynes.

Charles d'Albert, Duc de Luynes, Pair, Grand - Fauconnier , Garde deí

Sceaux , ôc Connétable de France , Chevalier des Ordres du Roi , premier Gentil

homme de fa Chambre, Gouverneur d'Amboise, ôcc mort en Décembre i(Sii^

(fils aîné A'Honoré , Chevalier de l'Ordre du Roi, Sur-intendant 8c Commandant-

Général de l'Artillerie en Languedoc 8c en Provence , 8c à'Anne de Rodutf, 8c

petit fils de Léon d'Albert , mentionné ci-dessus ) , avoit acquis la Terre 8c Sei-

fneurie de Maillé, première Baronnie de Touraine , laquelle fut érigée en Duché-

'airie, en fa faveur , fous le nom de Luynes , en Août 1 61p. Charles d'Albert,

Duc de Luynes, est le quart-ayeul de: — Marie-Charles-Louis d'Albert,

Duc de Luynes 8c de Chevreufe , Pair de France , Prince de Neufchâtel & Wal-

Iengin en Suisle., 8cc. Lieutenant-Général des Armées du Roi , Colonel-Général

des Dragons , Gouverneur de la ville , Prévôté 8c Vicomté de Paris , Chevalier

des Ordres du Roi, mort en cette ville le 8 Octobre 1771 , dans fa j}e année,

8c inhumé à Saint Sulpice. — Louis-Joseph - Charles -Amable d'Albert, son

fils , connu d'abord fous le nom de Comte d'Albert , puis fous celui de Duc de

Luynes, a éré nommé, en Octobre 1771 , Mestre-de-Camp général des Dragons,

après le Duc de Coigny , qui est devenu Colonel-Général des Dragons , par le décès

du Duc de Chevreufe. De Guyonne-Eltfabeth-Jofiphe de Laval-Montmorency , qu'il

a épousée le 19 Avril 1768, est née une fille, en Août 1774. Voye\, pour la

Généalogie de cette Maison, Albert de Luynes, Tome 1. de ce Dictionnaire,

pag. 10} & fuiv.

LUYRIEUX , en Bugey. Sans nous arrêter à des Généalogies fabuleuses qui

font descendre cette ancienne Maison d'un Lucius ( que par corruption

l'on a prononcé Lurius ) , Seigneur Romain , Gouverneur du Bugey ,

ou d'un Prince de la Gaule Narbonnoise, ni à ce que dit Honoré d'Urfét

Marquis de Châteaumorand , dans fa Savoìjiade , que les Seigneurs de

Luyrieux font issus d'un fameux Capitaine , nommé Luyrieux , qui suivit

Beralel de Saxe en íès expéditions militaires , avec plusieurs Gentils

hommes de Savoie & de Bugey , ni à d'autres , qui font descendre cette

Maison d'un Arnaud, libre Seigneur de Luyrieux , vivant du tems de

Henri, Duc de Bourgogne, elle est assez illustre & ancienne. Suivant

un Mémoire de feu Piganiol de la Force , qui nous est tombé dans les

mains , mais qui ne nous conduit pas jusqu'à son état actuel ( dans le

cas qu'elle subsiste ) , nous allons sommairement rapporter ce qu'il nous

apprend. Sa vraie origine remonte à

L Alar d , Seigneur de Luïrjeux, Chevalier, vivant en uoo,qui donna, la

mémo
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même ânnée , à l'Eglise de Nantua, I'obédience de Taliflîeu & de Servericu en

Bugey. U eut deux fils: — Humbert, qui fuit ; 8c Amé de Luyrieux,

Chevalier.

H. Humbert de Luyrieux , I. du nom , Chevalier , Seigneur dudit lieu , vivoit

encore en i\6o. Le nom de ía femme n'est point connu, mais il en eut: —

Etienne, qui fuit ; - 8c Pierre de Luyrieux , Chevalier, lequel testa en n*9 «

& institua ses neveux héritiers.

III. Etienne, Seigneur de Luyrieux, Chevalier, s'allia avec, Agathe de la Ba,me ,

de la Maison de la 2*a//»í-fur-Cerdon, avec laquelle il vivoit en i ipo. Leurs en-

fans furent : - i. Guillaume , qui fuit ; - z. Hugues , Chevalier ; — ?. Pierre ,

Abbé de Saint-Rambert ; — 4. 6c Humbert, Chevalier, qui eut un différend avec

Guillaume Intermier , de Nantua, en 1125.

_ IV. Guillaume, I. du nom, Seigneur de Luyrieux êc de Cule, Chevalier,

épousa une nommée Nicole, 6c mourut en 1250, laissant deux fils : — Pierre,

qui fuit; -6c Humbert , auteur des Vidames de Lompries , rapportés ci- âpres.

V. Pierre, Seigneur de Luyrieux 8c de Cule, Chevalier, mourut en izpo.

II avoit épousé, i°. Sanche ; ÔC 20. Alexie, dont on ignore les surnoms. Du

premier lit vinrent : — 1. Jean, qui fuit ; — 2. Pierre , Chevalier , Seigneur de

Cule. mort si'n« h«î™ » - o- c- J~ ' '

jean, quiiu» ; — 2. riERRE, unevaner , aeigueur uc

r-u '' y~~" ~~~ w ' 3 3 1 ; — 3 . Permette, femme de Jacques, Recheim ,

Chevalier; 8c du second lit : - 4. Catherine, mariée à Jean , Seigneur de Langins,

au pays de Vaud ; s. Agnès, alliée à Pierre, Seigneur de Châtillon , Che-

uier , de la Maison de Châtil!on-de-Michaille ; — 6. Isabelle , femme de Jean

rthaud . /~Vn>■,,-,!;— c: j- c - j. _ t- ln:i. x D: —

Cule , mort sans hoirs en 1 :

Cheva"

au pay

vaher, .... ^ ...... . . -..,-.»»•...».•*<* , — o. uabclw, iw»* *—

Arthaud, Chevalier , Seigneur de Sotonod ; — 7. Eléonore , alliée à

de Châtillon-d'Amaseau; — 8. Nicole ; 9- & Béatrix , épouse de Jean de

Châtillon-de-Mickaille , Chevalier, Seigneur de Monceaux.

VI. Jean, Seigneur de Luyrieux 8c de Cule, transigea avec Louis de Savoie.,

Seigneur de Vaud 8c de Valromey en 1 307. Une vieille Généalogie , de la M^ilon

de Luyrieux, lui donne pour femme Catherine de Miolans , fille à'Antelme ,

Seigneur de Miolans, 8c de Marguerite dJignebelle , ou d'Aigneblanchc ;mzis

par le testament de Marguerite, Dame de Châteauforet , veuve de Guide Mont-

/„»/ c_: j- >«-«-!ii - « '«• " -

Agnès 8c Marguerite.

VII. Pierre , Seigneur de Luyrieux , de Montveran , de Cule 8c de Prangen ,

Bailli de Bresse en 1 j 20 , épousa , 1 °. !e 1 8 Février 1 } 16 , Pétronille de la Balme ,

Dame de Prangen en Valromey , fille de Guillaume de la Balme , Seigneur de

Prangen; 6c i°. Guigonne de òeyjsel , ÔC mourut en ijyr. Du premier lit il eut:

— Guillaume, qui suit; 6c du second: — Louis de Luyrieux, Seigneur de

Montveran , qui s'allia avec Marie de Chàtillon , fille de Pierre de Châtillon , Sei

gneur du Chátelard 6c de Semine. II en eut une fille , nommée : — Catherine

de Luyrieux.

VIII. <

de Cule

A Humb.trt uc uun n- , v^onrn; ae rvomuni , nis a^imc, vicumuc uc juk«{, c*.

■ de V illette , son épouse. De ce mariage vinrent: — 1. Humbert,

IX. Humbert de Luyrieux , H. du nom, Chevalier de l'Ordre de Savoie,

Seigneur de Luyrieux , Champagne , Cule, Montveran, Prangen 6c Villars,

épousa , en 1 j82 , Alix dAmefin , fille de Pierre d'Amtfin , Chevalier , Seigneur

du Villars en Bresse, 8c á'Artaude de Briord , 8c mourut en 1410 , laissant :

1. Lancelot, qui a continué la descendance, rapportée ci-après; 2.

"Louis , Seigneur du Villars , Conseiller 8c Chambellan du Duc de Savoie , 8e

du Pape Félix V. U testa le 1 1 Mai 146 1 , 8c avoit épousé Antoinette de Poix ,

fille de Jean, Seigneur de Verrières, de laquelle il laissa : - (a) Christophe,

Tome IX, G g



234 LUY L U Y

dont nous allons parler ; - (b ) Louise , femme de Claude de Ferlay , Seigneur de

Satonay ; -(c) Catherine; — (d) Louise, Abbeíse de Château - Chalon ;

— (e) 8c Claudine de Luyrieux, femme &André, Seigneur de Moyria.

Christophe de Luyrieux Seigneur du Villars , Ecuyer & Echanson

du Duc de Savoie, épousa, le 26 Février 1477, Marguerite de Eonnivard,

fille de Louis de Bonnivard , Seigneur de Grilly 8c des Déserts , de laquelle il

eut pour fille unique — Jeannb de Luyrieux, Dame du Villars, mariée, i°.

à Claude Marefie , Seigneur de Loifley en Savoie; & x". À Richard de Bussy ,

Seigneur d'Isarnote & du Chanay.

— 3. Georges , auteur des Seigneurs de Montveran , &c. rapportés ci-après;

— 4. Amé , Chanoine en l'Eglise de Genève , Archidiacre de Valence , 8c Prieur

de Saint-Lazare, mort en 1474; — y. Gui , Chevalier de l'Ordre de Saint-

Jean de Jérusalem , Commandeur de Genevois , 8c Capitaine des Galères de

Rhodes ; — 6. Aynard, Prieur du Bourget en Savoie , puis de Taliflieu en

Bugey 8c de Gigny en Comté en 1450 ; — 7. Guillaume , auteur des Seigneurs

de la Cueille 8c de Savigny en Revermont, rapportés ci-après; — 8. Perce-

val, Seigneur de Reous en Valromey , vivant en 141 3; 9. Arthaude,

mariée i°. à Jeancìe Corent , Seigneur de Lyonniéces; 8c i°. à Jean de Lhambut ,

Seigneur de Contìans 8c de Pomiers; 10. Guigonne , femme de Jean de

Momluel , Chevalier , Seigneur de Chátillon , 8c de Chontagne; —11. 8c Alix

de Luyrieux , épouse , en 1419, à'Aimar de Puladru, Seigneur de Montferra

en Dauphiné.

X. Lancelot, Seigneur de Luyribux 8c de Champagne , Sénéchal de Beau-

caire & de Nîmes , Bailli de Savoie , Gouverneur de Nice , 8c Lieutenant-Gé

néral pour le Roi en Provence en 1454 8c 1451 , mourut en 1467, 8c avoit

épousé, à Lions-le Saunier, le 7 Août 1419, Renaudine de Satins, fille de

N ... de Salins , Chevalier , Seigneur de Poupet , 8c de Louise de Rye , son

épouse. De ce mariage vinrent : — 1. Guillaume, qui suit; — 2. Hugues,

Chevalier, Seigneur de Beaufort , marié, le 24 Octobre 1463 , à Etiennettede

Crevecoeur , fille de Gui , Seigneur de Creveceeur , 8c de Jeanne de Neuville ,

dont : — ( a ) Lancelot , dont nous allons parler ci-après ; — ( b ) Georges ,

Protonotaire du Saint - Siège Apostolique, Prieur de Saint-Lazare 8c Curé de

Saint-Laurent de la Roche; — (c) 8c Jeanne. Lancelot de Luyrieux,

Chevalier, Seigneur de Beaufort 8c de Flaccey en Comté en 1518" , épousa Jeanne

de Rye , Dame de Saubertier , fille de Hugues de Rye , Seigneur de Balancon ,

8c de Marie de Lugny. \\ testa en iyip, laillant : — Jacques- Aimé de Luy

rieux, Seigneur de Beaufort, qui se fit d'Eglise 8c fut Protonotaire du Saint-

Siége Apostolique ; — 8c Denise , Dame de Beaufort 8c de Flaccey , femme

de Gaspard de Coligny , Seigneur de Creria , fils de Philibert de Coligny , Baron

de Buene , 8c d'Anne de Châteauvieux , fa seconde femme.

— 3 . Nicolas , mort sans enfans ; — 4. Ame , Curé de GrufFy 8c Protono

taire Apostolique ; — 5. Antoine , Commandeur de Saint-Antoine de Narbonne;

— 6. Gui , Religieux 8c Sacristain de Saint Bénigne de Dijon ; — 7. Odo , Prieur

du Bourget en Savoie ; — 8. Jacques , Chevalier de l'Ordre de Saint - Jean de

Jérusalem, vivant en 1459; — p. Louise, Abbesse de Cháteau-Chalon; —10.-

Claudine, mariée à Claude de Mentbron , Seigneur de Montrofier 8c de Pont-

verre; — n. 8c Antoinette de Luyrieux, femme de Georges de Varax , Sei

gneur de Chasey.

XI. Guillaume , 111. du nom , Seigneur de Luyrieux , de Champagne 8c de

Beaufort , Conseiller 8c premier Chambellan de Philippe de Savoie , Comte de

Bresse, en 1467, mourut en 1470. U avoit épousé, le 7 Avril 1443, par

dispense, Jeanne de Luyrieux, sa cousine, fille de Guillaume de Luyrieux,

Seigneur de la Cueille, 8c d'Anne de la Chambre , dont : «—• 1. Louis, qui

suit; —- z. Claude, Seigneur de Flaccey 8c de Luyrieux, marié le 12 Juk»

1520 , à Guillemette de la Tonniere , fille de Vincent , Seigneur de Peyrieu, 8c

de Claudine de Pegieu. 11 mourut en ifjo, laissant : — (a) Jean -Claude,

Seigneur de Luyrieux 8c de Flaccey , mort sans hoirs en ijji ; (b) Jeanne,
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femme de Claude - Suavic de Montluel , Seigneur du Villars , d'Auteville 5c

de Champagne; — (c) Guillemette , Religieuse à Château - Chalpn ; — \á)

Claudine , morte jeune; —3. Odo, Protonotaire du Saint -Siège, Prieur du

Bourget en Savoie; - 4. Anne, mariée, i°. à Jacques , Baron de Grolée ; 8c

20. à Georges de Montbel', Seigneur de Nattage ; —5. Jeanne, femme à'André

de Martel, Seigneur de Grandmont; — 6. Claudine, Religieuse à Château-

Chalon, puis Abbesse du Belton en Savoie ; — 7. & Renaude, allie'e,en 1486,

à Jean de Clermont , Seigneur de Saint-Pierre de Soucy , fils de Jacques de Cler-

mont, Seigneur de Saint-Pierre de Soucy, & à'Hélène du Sac , en Savoie.

XII. Louis , Seigneur de Luyrieux & de Champagne , Chevalier , Conseil

ler 6c Chambellan ordinaire de Philibert de Savoie, 5c Gouverneur de Barge»

en Piémont, e'pousa, le 16 Fe'vrier 1451, Anne de Lugny , fille de N... de

Lugny , & de Philiberte de Saint- Trìvier. En lui finit la branche aînée de cette

Maison, car il mourut en 1506, ne laissant que deux filles, sçavoir : - Fran

çoise de Luyrieux, femme de Nicolas de Montluel, Chevalier , Seigneur de

Châteaufort 8c d'Auteville; —8c Jeanne de Luyrieux, mariée à Humbert ,

Seigneur de Prarornant , en Suisse, au Canton de Fribourg.

Seigneurs de Moktvsras , 8cc.

X. Georges de Luyrieux , Chevalier . Seigneur de Montveran , de Cule 8c

de Prangen, troisième fils de Humbert, II. du nom, Seigneur de Luyrieux,

Chevalier de l'Ordre de Savoie, 8c d'Alix d'Amefin , fut premier Maître- d'Hô

tel de Louis , Duc de Savoie , l'an Mfo, & Gouverneur de Nice, 8c mou

rut l'an 1478.U avoit épousé, i°. Françoise de Menthon , fille de Pierre de

Menthon , Chevalier , Seigneur de Montrofier , 8c de Jeanne de Ville ; 8c i°.

Françoise de Belmont , fille de Humbert , Seigneur de Belmont en Valromey.

Du premier lit vinrent six fils 8c sept filles : — 1. Guillaume , qui fuit ; — 2.

Georges, Seigneur de Montveran, par le de'cès de son aîné sans enfans mâles.

11 suivit le Roi Charles VIII, au voyage de Naples, prit ensuite le parti

de l'Eglise, & fut Prieur de Vion en Savoie; — 3. Hugues, mentionné après

son aîné ; — 4. Louis , qui a continué la descendance , dont nous parlerons en

suite; — f. Jean , Prieur de Vion; —6. Philibert, Prieur d'Ambronay ; —7.

Antoinette, mariée à François de Verbos , Chevalier, Seigneur de Chastes;

— 8. Claudine , femme de Jean de Châti/lon de Michaille , Seigneur de Chapelle ;

— p. Marguerite, alliée l'an 1 464 , avec Amédela Fleschiere, Seigneur dudit

Heu; — 10. Jeanne, Religieuse à Belton en Savoie; — 11. Marguerite, Re

ligieuse à Bonlieu; — 12 8c 13. Alexie 8c Rose de Luyrieux. Du second

mariage de Georges avec Françoise de Belmont, sortit — Louisb de Luyrieux ,

alliée, le 22 Mai 1480, à Jean, Seigneur de Cojsonnay , au pays de Vaud.

XI. Guillaume de Luyrieux, Seigneur de Montveran 8c de Cule en 149/»

épousa Claudine de Ckingin , fille de Jean , Seigneur de Chingin en Savoie , dont

il n'eut que quatre filles, sçavoir : —- 1. Isabelle de Luyrieux, femme de

Claude de Fillette, Seigneur de la Cou en Bugey; — 2. Georgette , épouse

de Louis de Baillons , Seigneur de Verbos en Savoie ; — 3. Marguerite , al

liée à Jean de SeyJJel , Seigneur de Saint-Caffin ; —4. 8c Claudine , femme de

Humbert de Chingin ou Chignin , Seigneur de la Place en Savoie.

XI. Hugues de Luyrieux , Seigneur de Montveran après ses frères , épousa^

l'an ifio, Philippe- Hélène de Sajjenage , fille de Jacques, Baron de Sajjenage ,

dont il n'eut que deux filles, — Gasparde - Philippe de Luyrieux, femme de

Charles, Comte de Montbel; mais ce mariage e'tant dissous, elle se remaria

avec Philippe, Seigneur de Marcojsey ; —8c Laurencb - Françoise de Luy

rieux , épouse de Jacques Mareschal , Seigneur du Parc 8c de Senozan enM«-

connois.

XI. Louis de Luyrieux, Chevalier , Seigneur de Montveran , par le de'cès de ses

trois frères aînés fans hoirs mâles , épousa Marguerite de la Roue , fille de Jean, Sei

gneur de Besancourt en Picardie , dont il eut quatre fils 8c deux filles ; sçavoir ,

G g ij
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— i. Charles, qui suit ;— 2. Pierre , Seigneur de Prangen , marié à Antoinette

de Pa/auru , veuve du Seigneur de Clavisvn en Dauphine, Ôc fille à'Antoine de

l'aladru , Seigneur de Montferra , ôc de Claudine da Çhe.at W n'en eut qu'une

fille , nommée Melchionne de Luyrieux , Dame de Prangen , femme , l'an 1 j6} ,

de Louis , Seigneur de Pingon , en Savoie 8c de Cusy en Genevois; - 3. Nico

las ,co-Seigneur de Montveran ; — 4. Claudine , Religieuse à Boniieu ; — r.

Jeanne, femme de Guillaume de la Balme, Seigneur d'Altemare ; — 6- 8c

Guillaume de Luyrieux, femme de Louis, Seigneur de Dijimieu , en Dau-

phiné.

XII. Charles de Luyrieux, Seigneur de Montveran 8c de Cule, Conseil

ler ôc Maítre-d'Hótel de Charles, Duc de Bourbon en ij*4, épousa Anne

du Bois , fille á'Aubert, Seigneur du Bois, ÔC à'Anne de Proisy , & en eut:

— I. Jean , qui suit ; — 2. Philippe , Seigneur de la Roche , mort sans alliance ;

— 3 & 4. Claude 6c Annibal , morts auslì fans hoirs ; -5 Sc 6. Claudinb

& Peyronne; — 7. ôc Marie de Luyrieux, Religieuse en l'Abbaye de Bon-

lieu.

XIII. Jean de Luyrieux , Seigneur de Montveran ôc de Cule , épousa , le

5 Septembre icóo, Claudine de Chabeu , veuve de Jean de Maijse , Seigneur

dudit lieu , ôc fille de Philibert de Chabtu , Seigneur de Colonges , ôc de Claire de

Chabeu. De ce mariage vinrent : — Laurent, décédé jeune; — ôc Piubertr

de Luyrieux, Dame de Montveran ôc de Cule, femme de Simphorìen dAn-

gerille, Seigneur de Doudcns.

Seigneurs de la Cueille & de Savigny , en Revermont.

X. Guillaume de Luyrieux, Seigneur de la Cueille, Savigny ôc Saint-

Alban , Septième fils de Humbert, Seigneur de Luyrieux , ôc à'Alix d'Amefin,

fut Chevalier de l'Ordre de Savoie l'an 1445 , ôc avoit épousé , le 4 Septembre

j 4 5 1 , Anne de la Chambre , douairière de Saluces , fille d' Urbain , Seigneur

de la Chambre , Vicomte de Mausienne , ôc de Marguerite de Chalençon. Leurs

enfans furent : — 1 Humbert, qui fuit; — 2. Petremaud , Archidiacre de Bel

lay , vivant en 1470; — 3. Jeanne , mariée à Guillaume, Seigneur de Luy

rieux, son parent; — 4. Ôc Marguerite de Luyrieux, femme, en 1456,

de Louis de Va'pergne , Seigneur de Majin en Piémont, fils de Jacques, des

Comtes de Palpergne , Chancelier de Savoie.

XI. Humbert de Luyrieux , Seigneur de la Cueille, Savigny, Corcelles, Fra-

melay ôc de Verdun sur-Saone , Conseiller ôc Chambellan de Charles, Duc

de Bourgogne, mourut en 1483 , ayant eu de Catherine de Bourgogne, son

t'pouse , fille naturelle de ce Duc , pour fille unique ,

XII. Philippe-Fr ançoise de Luyrieux, mariée k François Mareschal , II. du

nom, Baron de Meximieux, Grand-Chambellan de Savoie, auquel elle porta

toutes les Terres de fa succession.

Vidames de Lompries.

V. Humbert de Luyrieux, Seigneur de Morestel, Vidame de Lompríes,

second fils de Guillaume, I. du nom, Seigneur de Luyrieux ÔC de Cule,

ôc de Nicole , son épouse, vivoit en 1x54, ôc lailsa de sa femme, donr on

ignore le nom : — Humbert , qui suit; — ôc Sibille de Luyrieux , Dame de

Morestel , mariée à Jean de la Galiere , Chevalier , Seigneur dudit lieu.

VI. Humbert de Luirieux , II. du nom de cette branche , Seigneur de la

Cueille , vivant en 1 jto , eut pour enfans : — 1. Jean , qui fuit ; — 2. Pierre,

Chevalier, Seigneur de Corlier, vivant en 1328. II fut pere de — Jean de

Luyrieux , Seigneur de Corlier ; — 3. Humbert, Seigneur de la Cou en Bugey,

qui ne laifla qu'un fils appell» — Humbert de Luyrieux . IV. du nom , Sei

gneur de la Cou , marié à Catherine de Sales , Dame de Toi , fille de Pierre

de Sales, Seigneur de Toi , dont vinrent deux filles, scavoir : - Marguerite

tE Luyrieux , femme de De'tr'wsus de Vaugrigneuse , Seigneur dudit lieu ; — 8c
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Claudine de Luyrieux, femme de Claude de Villette , Seigneur de Puygau-

tier en Savoie; — 4. 6c Marie , épouse de Pierre de la Palu , Seigneur de Va-

rembon.

VII. Jfan de Luyrieux , Chevalier, Seigneur de la Cueille, Vidame de Lom-

pries, vivant en 1336, épousa Marie de Mi ribcl , fille de N . . . de Miribel ,

Seigneur d'Ornatieu en Dauphiné. Leurs enfans furent : — 1. Humbert, qui

fuit ; — 1 oc 3. Etienne fie Guillaume , morts fans hoirs ; — 4. Jean , Reli

gieux fie Chambrier del'Abbayede Saint Kambert en Bugey , vivant en 1388 j

— S- 6c Jeanne de Luyrieux, femme de Jean , Seigneur de Montluel , ÔC de

Coligny.

VIII. Humbert de Luyrieux , VI. du nom , Chevalier , Seigneur de la Cueille ,

Vidame de Lompries , épousa Aynarde de Rivoire , Dame de Saint-Alban près

Chambery , fille de Gui de Rivoire , Seigneur de Saint-Alban , ôc de Jeanne de

Boille.U en eut : —Guillaume , qui fuit; - 8c Catherine de Luyrieux , femme

de Humbert de la Baulme , Seigneur de Fromentes.

IX. Guillaume de Luyrieux , Chevalier , Seigneur de la Cueille 6c Saint-

Alban, vivant en 1396, épousa, i° Ancelis de la Baulme , fille de Henri de

la Baulme , Seigneur de la Bastre-sur-Cerdon , fie à'Eléonore de Toulonjeon ; ôc

z°. Jeanne de Sainte-Croix , Dame de Savigny en Revermont , fille d'Etienne

de Sainte-Croix , Seigneur de Savigny , ôc SAlix , Dame de Verdun fur Saône.

Du premier lit il n'eut point d'enfans ; mais du second vint un fils unique,

nommé

X. Humbert de Luyrieux , VII. du nom , Seigneur de la Cueille 8c de

Corcelles , qui épousa Jeanne de Sa£encgé , fille de François de SaJJenage , Ba

ron d'Authon , Seigneur de Vinay , ÔC à'Alix de Châlon , de laquelle il eut :

— Etienne de Luyrieux , Seigneur du Bourg-Saint-Christophe ôc de Saint-

Alban , mort avant son pere , fans enfans; ôc Alix de Luyrieux, mariée

à Pierre de la Baume , Chevalier de la Toison d'or , Seigneur de la Roche du

Vannel, de la Maison des Comtes de Montrevel.

Les armes de la Maison de Luyrieux, sont : dor , au chevron de fable. De

vise : Belle sans blâme,

LUYTÒN , en Lorraine.

Raimond Luyton , attaché au service de la Maison du Marquis de Pont-à-

Mouffbn , futannobli par Lettres de Charles III , Duc de Lorrainb , données à

Nancy le 8 Janvier 1591. Les Lettres de ce Prince portant mandement à ses

gens des Comptes de Lorraine , de procéder à l'enregistrement de celles de noblesle,

accordées, fans finances , à Raimond Luyton , font du 1 Mars de la même année.

( Layette cottée í.nnvb. num. 146 ). Raimond épousa , i°. Anne Yallée morte fans

enfans, 8c fille de Claude Vallée ôc de Claude Regnauld; ôc z°. en 1577 , Claude

Voijin , fille de Jean Voisin, ôc de Jeanne Va'et ou Valot , dont il eut: — 1.

Raimond, qui fuit; - i. Claudb, Chanoine de la Primatiale de Nancy ; —•

3. Ôc Nicolas Luyton , Conleiller d'Etat ôc Auditeur des Comptes de Lorraine ,

marié à Gabrielle Regnjutdin , & mort fans hoirs.

Raimond Luyton , II. du nom , Conseiller d'Etat du Duc Henri -, ôc en la

Cour Souveraine de Lorraine ôc Barrois , étoit , en 1637, Echevin dé la Justice

ordinaire de Nancy , ainsi qu'il se voit par une Sentence du Bailliage de ladite

Ville de la rrréme année 11 épousa, en 1618, R<nte Barrois , fille de Jtan Barrois ,

Conseiller Secrétaire ordinaire , 8c Maître des Comptes, ôc de Claude Humbert. De

ce mariage vinrent: — Charles, qui fuit; — ôc Louis- Gaston Luyton , Eche

vin en la Justice ordinaire de Nancy , mort fans entons de Marie de Ma^eru/les ,

fille de C'auJe de Ma\erulles , Conseiller d'Etat du Duc Charles IV , ôc de Claude

de ta Ruelle.

Charles Luyton, Seigneur- Voué de Rosières- aux-Salines , plaidoit en 1708,

contre Charlotte oc Nno'as atul , derreura s à Lunévillt , ôc mourut le 16 Avril

1716, âgé de 80 ans. II avoit époi lé . en 1671 , Charlotte Henriette Raitel, fille

dt chrjùphe Raitel, Seigneur du fi<ii de la Cour-de-Ma^e , ÔC de Gabrielle Pef>
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cheur, dont il eut : — i. Louis-Gaston , qui suit ; — 2. Jean-Eloy de Luyton-

de-Rosieres, mort au mois d'Août 1754. II avoit épousé Catherine Doridantt

fille de Jean-François Doridant, & de Marguerite Lhuillier , dont il eut postérité ; —

3. Raimond-René, Conseiller au Bailliage & Prévôté de Nancy , marié à Fran

çoise des Noyers du-Fresnoy ; — 4. Philippe -François , Religieux Cordelier; —

y. 8c Gabrielle-Geneviéve Luyton, première femme de Charles du Roux-de-

Sigy, Lieutenant, puis Capitaine réformé à la fuite du Régiment des Gardes.

Louis-Gaston Luyton , Gentilhomme ordinaire de S. A. R. Léopold 1 , 8c

Conseiller d'Epée pour la Noblesse en l'Hôtel de Ville de Nancy , a épousé Fran

çoise-Thérèse Dattel , fille de Joseph Dattel , Seigneur de Marzéville, Conseiller,

Maître des Comptes, Cour des Aides 8c Monnoies de Lorraine, 8c de Baibe

Raulct , dont il a eu trois filles; sçavoir: — Marguerite ; — Marie-Anne ; —

8c Thérèse Luyton.

Les armes: d'a\ur , à la fasce d'argent, chargée de trois tourteaux de gueules t

surmontée d'un lion naissant d'or , & accompagnée en pointe d'une étoile de même.

Cimier , le lion de sécu tenant une étoile d'or. Extrait du Nobiliaire de la Lor

raine 8c du Barrois, par D.Ambroise Pelletier, Tome J, pag. joz. . .

L U Z E C H , en Querci. Ancienne Baronnie qui appartient à présent à la

Maison de Chapt de Rajlignac. Voyez-en la Généalogie dans le Tome IV

de ce Dictionnaire.

LUZERNE (la): Terre située fur les bords du Bailliage du Côrentin près

le Grand Vé , 8c qui a donné son nom à une des plus anciennes Mai

sons de la Province de Normandie.

Cette Terre est entrée dans celle de Briqueville, par le mariage de François

de Briqueville , Sieur de Colombieres, (qui fut tué à Saint Lo en 1^74), avec

Gabrielle de la Luzerne , héritière des Seigneuries de la Luzerne , de Percy

8c de Soulles, fille de Jean de la Luzerne, Seigneur des mêmes Terres, 8c

de Gironde de The\art. Voyez Briqueville.

Revenons à la Maison de la Luzerne. On trouve un Thomas de la Lu

zerne , qui fut un des Chevaliers qui accompagnèrent Robert , Duc de Normandie ,

à la conquête de la Terre-Sainte en 1006. II en est parlé dans l'Histoire de Nor

mandie, par du Moulin, Curé de Manneval ; mais la filiation ne se trouve bien

établie que depuis

I. Guillaume, Seigneur de la Luzerne, qui vivoit en iijj , marié avec

Florence de Manneville , dont il eut : — Geoffroi , qui fuit ; — 8c Thomas db

la Luzerne , Chevalier.

II. Geoffroi , Seigneur dh la Luzerne , vivant en 1240 , épousa Auâouine du

Mesnit , morte en 1288. II vivoit encore en 1290 , suivant un acte où il est qua

lifié Ecuyer, 8c laissa de son mariage : — 1. Thomas, qui suit ; — 2. Roger , Che

valier ; — j. Nicol ou Nicolas, aufli Chevalier ; — 4. Jeanne, femme de Ri

chard <lu Buret , Seigneur de Vassy ; — y. 8c Anne de la Luzerne , mariée à

Jean du Buret, Seigneur de la Carbonniere.

III. Thomas, Seigneur de la Luzerne, Chevalier, mort en 1309, avoit épousé,

en 1287, idu vivant de son pere, Alix de Thibouville , dont: — 1. Amauri ,

qui suit; — 2. Nicolas, Chevalier; — 3. Jeanne, femme du Seigneur de

la Bretonniere ; — 4. Marie , alliée au Seigneur de Lamberville ; — j. & Cathe

rine, Abbesse de Préaux. 1 , > ■ ,*

IV. Amauri, Seigneur de la Luzerne, vivant en 1587, eut à'Agnès de

Hamars , son épouse : — 1. Amauri;, qui suit ; — 2. Thibaut, mort sans lignée ;

■— 3. Thomas, auteur de la seconde branche rapportée ci-après ; 4. 8c

Colin , mort aussi fans hoirs.

V. Amauri , II. du nom , Seigneur de la Luzerne, Chevalier, épousa Jeanne

Renaut , fille de Lucas Renaut , Chevalier, de laquelle vint :

VI. Guillaume, It. du nom, Seigneur de la Luzerne, Chevalier, qui se

maria avec Jeanne de la Haye , fille de Guillaume de la Haye , Seigneur de Neho u,
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dont vint: — Catherine de la Luzerne, mariée, en 1398, à Jean du- Bois ,

Chevalier , duquel elle eut : — Thomas ôc Raoul du Bois.

Seconde Branche de za Luzerne.

V. Thomas , Seigneur de la Luzerne en partie , troisième fils cTAmauri ,

t. du nom , 8c A'Agnès de Hamars , fut Chambellan du Roi , servit depuis dans

ses Armées , ainsi qu'il se voit par le compte de Jean le Flamant , Trésorier de»

Guerres, de l'an 1387. II mourut le zj Octobre 1411 , ôc fut enterré aux Au

gustins de Paris. II avoit épousé, en 13J8, Thomajj'e de Camprond , héritière de

Lorcy , Ôc en eut : - 1. Guillaume , qui suit ; — z. Thomas , Chevalier, mort

sans hoirs ; — 3. Jean , mort aussi fans lignée ì — 4. Marie , alliée , i°. à Richard ,

Seigneur de There ; ôc z°. au Seigneur de Neufvillc ; — y. Jeanne , femme de

Guillaume des Moulins , Seigneur du Saussay; — 6. Anne, épouse du Seigneur

de Breteville ; — 7. Louise , Religieuse à la Trinité de Caen ; — 8. ÔC Thomasse ,

Religieuse à Préaux.

VI. Guillaume , Seigneur de la Luzernb , fut maintenu dans fa noblesse , par

Raimond de Montfaouq , Commissaire du Roi Louis XI, en 145} ,' défendit le

Mont-Saint-Michel durant la guerre des Anglois, ôc y mourut en 14J 8. 11 avoit

épousé Jeanne de Meulan , (veuve en premières noces de Jean d'Orenge , ôc en

secondes de Charles , Seigneur de Folligny ) , fille de N... de Meulan , Seigneur

du Quesnay ôc du Mesnil, Baron de Saint - Paër , Ôc de Marguerite ( Moréri dit

Jeanne ) le Senin , dont : — 1. Jean, qui suit ; — z. Amauri , Prêtre , Maítre-

ès-Arts, lequel obtint souffrance pour donner son dénombrement de la Terre de

la Luzerne ; — 3. Jeanne , mariée à Jean de Sainte-Marie , Ecuyer , Seigneur d'Es-

guilly ÔC de Chanteloup ; —— 4. Catherine, femme de Thomas de Hotot , Sei

gneur de Beaumont ; —' 5. Marguerite , épouse de Robert de Freville.

VU. Jean, Seigneur de la Luzerne, fit hommage de ses biens au Roi en 1468,

fut Conseiller ôc Chambellan des Rois Louis IX ôc Charles VIII , par Lettres

données à Amboise le < Avril 1483, Capitaine de l'arriere-ban des Nobles du

Côtentin , ôc Capitaine de 1 r Lances fournies des Ordonnances par autres Lettres

du 4 Juillet 1484 , de Pierre de Rohan , Seigneur de Gié, Maréchal de France.

11 prenoit toutes ces qualités , Ôc celle de Chevalier , dans des quittances par lui

données pour services de fa personne , ôc des Ecuyers de fa Compagnie dans les

guerres du Royaume , à Guillaume la Pite , Receveur général des Finances du

Roi au pays de Normandie ; à Jean Lallemand , Receveur général de la mêmè

Province , ôc à Guillaume la Croix , Conseiller du Roi, ôc Trésorier de ses guerres',

les zy Mai 1481 , 1 Mars ôc 24 Mai 148Z , zo Février 148; , zy Janvier i4$»z ,

zz Mars 1498, ôc 1 Mars 1499. il fut encore employé, en qualité d'Ecuyer du

Roi Louis XI , dans les années 1 467 ôc 1 468 , aux gages de 450 livres , suivant le

compte de la Maison de ce Prince , rendu par André" Briçonnet , au mois de Fé

vrier 146p. 11 avoit épousé , en 1474 , Jeanne de Ver-de-Hambie , Dame de Ver Ôc

de Soulles , laquelle étoit veuve en 1 jo r. De ce mariage vinrent : — 1 . Gilles , qui

fuit; — z. Louis, Prêtre, lequel partagea avec ses frères la succession de Jean,

son pere, en 150J, ôc celle de Jeanne de Meulan, son ayeule , en ijio ; —

3. Jacques, auteur de la branche des Seigneurs de la Luzerne-Beuzeyille, rapportée

ci-après ; — 4. Françoise, seconde femme de Pierre Osber , Seigneur de Bru-

cheville ôc de Tollevast, Lieutenant de l'Arniral de France en 1487 ; ■ 5.

& Catherine , femme de Richard du Buret, Seigneur de Dagon.

VIII. Gilles, Chevalier, Seigneur de la Luzerne, partagea avec ses frères

«n 1505, ensuite comparut avec eux à la montre du Bailliage de Côtentin-à-

la-Hogue-Saint-Wast en 151*, avec chacun un homme d'armes ôc deux Archers,

& fit hommage au Roi , le 3 1 Juillet 1 f 1 j , de ses Terres de la Luzerne , Soulles

& Ver. 11 eut de Bernardine de Peny, son épouse, fille de Nicolas, Seigneur de Percy

ôc de Soulles : — 1. Jean, qui fuit ; — z.Amauri , lequel, au nom de Gilles, son

pere , rendit hommage au Roi en 1 ji j , de ses Terres de la Luzerne , de Ver ôt

de Soulles , ôc mourut fans postérité ; — 3. Macie , alliée au Seigneur de Brebeùfs

— 4. ôc Jeanne , femme de N... de Bujsy , Seigneur de Gerbe ville. 1
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IX. Jean , Chevalier, Seigneur de la Luzerne, vivant en i f j $ , épousa Cllome

bu Gironde de The\art , dont pour fille unique :

X. Gabrielle, Dame de la Luzerne , de Ver, de Percy 8c de Soulles, mariée,

i°. en tf56 , à François de Briqueville , Baron de Colombieres, Seigneur de Bri-

queville & de Launay , l'un des plus grands Capitaines de son tems, tué en 1574 ,

fur la brèche de la ville de Samt-Lo, qu'il défendoit pendant les guerres des

Rcligionnaires , dont il íuivoit le parti. Par ce mariage la Terre de la Luzerne ,

comme on l'a dit au commencement de cet article , est passée dans la Maison

de Briqueville , qui la poslede encore aujourd'hui , 8c en a pris le surnom. Voyez

Briqueville, Tome III de ce Dictionnaire. Gabriellb de la Luzerne épousa

en secondes noces, Jean de The\art , Baron de Tournebu, dont elle n'eut point

d'enfans.

Branche des Seigneurs de Bevzsvills.

VIII. Jacques de la Luzbrne , Chevalier, Seigneur de Lorcy, de Monde-

ville, de Camproux, 8cc. troisième fils de Jean ôc de Jeanne de Ver, mourut en

1 y 1 j . II avoit épousé , i°. en 1496 , Marguerite Osber , fille de Pierre , Seigneur de

Brucheville 8c de Tollevast , 8c de Guillemette des Moulins , sa première femme ;

8c i°. Marie du Bois , Dame de Beuzeville , fille de Jean du Bois , Seigneur de

Pirou, 8c de Jeanne , Dame de Beu\cville. Du premier lit il eut: — 1. Robert,

Seigneur d'Ondouville » mort sans .alliance ; 8c du second lit : — 2 8c j. Jban

8c Louis, morts jeunes; — 4. Antoine, qui fuit; — J. Jacques, mort fans

lignée ; — 6. Jeanne , femme de Gilles le Sens ; — 7. 8c Anne , mariée à Jean de

Firou, Seigneur de Fermanvîlle.

Çe degré que nous venons de donner est d'après feu Piganiol de la Force ;

mais Moréri dit que Louis, un des fils de Jacques, épousa Marie de Saint-

Germain , nièce de l'Amiral á'Annebaut , dorit il n'eut qu'une fille , morte sans

Îiostérité. 11 dit encore que c'est Anne de la Luzerne , 8c non Jeanne , qui épousa,

e 3 1 Mars 1 y88 , Gilles le Sens , Seigneur de Villedon. (H y a ici erreur de date ) ;

8c au lieu de Jeanne de la Luzerne , il donne pour seconde fille à Jacques, —

Catherine de la Luzerne, femme , en premières noces , de N.., du Burei, 8c en

secondes de N... de Faoucq , Seigneur de Rochefort.

IX. Antoine de_ la Luzerne, I. du nom de fa branche, Chevalier, Seigneur

de Beuzeville, de'Brevant, de Lorcy, de Saint-Hilaire, 8cc. Capitaine des côtes

de la Mer en la Province de. Normandie, par provisions du 16 Avril 1 j8j ? fut

déchargé , par Charles IX , de la comparution 8c contribution du ban Ôc arriere-

ban, à cause de ses services rendus à Henri II, ion pere, suivant le brevet de

ce Prince, du i Décembre ic 67. II ne vivoit plus le 1 Mai 1 yp f , & avoit

épousé, le 15 Octobre 1*49 1 Marie Marquetel , fille de Jean , Seigneur de Saint-

Denia-le-Guast 8c de Montfprt , 8c de Jeanne Martel-de-Fontaine. Elle ell nommée

avëc son mari, au contrat de mariage de Pierre, leur second fils. Leurs en-

fans furent:-^- 1. Jacques, qui fuit; — x. Pierre, auteur de la branche des

Seigneurs de la Luzerne-Breyaut , rapportée ci-après ; — j. .Julien , Seigneur de

Lorcy , Chevalier de l'Ordre du Rot , mort fans postérité au voyage de Bordeaux,

en iái6; — 4. Jeanne, mariée, selon Moréri, à Pierre de Grimouv'ûlt , Sei

gneur de la Lande-d'Ayrou ; — c. Marib, femme de Julien d'Escajeul , Súi

gneur de la Ramée, dont une fille; — 6. Marguerite, femme, en premières

noces, de Gilles Arnel, Seigneur de Saint-Martin -le-Vieux , 8c. en secondes de

Jean Collas-Rollin , Seigneur du Bois, Olivier 8c de Mons, dont .plusieurs en-

fans; 7. Olive, mariée à Jacques de Faoucq , Seigneur de Jucoville 8ç de

Rochefort, dont des enfans; — 8. Sc Roberte, alliée, par contrat du 29 Juillet

ÏÍ94, â Pierre lé Saijvage, Seigneur de Saint - Marcouff 8c de Vireville , dont

plusieurs enfans.

X. Jacques de "la Luzerne , Chevalier , Seigneur de Beuzeville 8c de Lorcy ,

partagea avec ses frères en 1 eç < , fut député de la Nobleùe de la BaíTe-Normandie ,

par commission du 16 Novembre iJ7i, pour assister aux Etats de la Province »

§C épouíà , en 1589, Barbe de Carbonnel, fille de Philippe, Seigneur de Çanisy,

Malove
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Malove 8c Orval , Chevalier de l'Ordre du Roi , & de Gu'Ulemette de Cambernon ,

dont: — 1. Antoinç , qui suit ; — z. Jeanne, femme de Paul de Briquevìlle ,

Seigneur de Colombieres , mort íàns enfans en 161$ ; — j. 8c Annb , femme de

Jean a"Hemery , Seigneur de Villers en Auge.

XI. Antoine de la Luzerne, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Beuze-

ville 8c de Lorcy , Capitaine des Côtes de la Mer , par brevet du zo Septembre

1 6op , épousa , le 1 1 Mars 16}}, Madelene le Veneur , fille de Tannegui le Veneur ,

Comte, de Tillieres 8c de Carouges, Conseiller d'Etat, Ambassadeur en Angleterre,

8c grand Chambellan de la Reine d'Angleterre, 8c de Catherin* de Bassompierre ,

sœur du Maréchal de ce nom, dont: — 1. Paul-Tannegui , qui suit ; — z. Fran

çois , Seigneur de Lorcy, Capitaine de Cavalerie, mort sans enfans ; — }. 8c

Henriette Marie , femme à Antoine de Longaunay , Marquis de Dampierre, Sei

gneur de Vaux 8c de Francheville , Capitaine-Lieutenant de la Compagnie d'Or

donnance des Chevaux- Légers du Duc de Longueville , 8c commandant la Noblesse

du Bailliage de Caen, morte en 168 r.

XII. Paul-Tannegui de la. Luzerne, Chevalier , Seigneur de Beuzeville, Baron

de Tollevast, Capitaine des Côtes de la Mer en Normandie , par commission

du 4 Mai iórp, épousa, le 14 Octobre 1656 , Marie-Ce'sarine de Montenay , fille

unique de César de Montenay , Baron de Garencieres 8c de Baudemont, Gentil

homme ordinaire de la Chambre du Roi, 8c àe.Jeanne le Masson, fille de Christophe

le Masson , Chevalier , Seigneur de Gousseville 8c de Houllebec , Lieutenant-

Ge'ne'ral au Gouvernement de Brouage 8c ïiles de Saintonge, 8c de Geneviève

Jubert , dont: — 1. Gui-César, qui fuit; — 2. Antoine-François, Seigneur

de Houllebec , Colonel du Régiment de Beuzeville , Infanterie , mort fans al

liance en 1728;— j. Paul-Roger, Seigneur de Miscrey , Chevalier Protes de

l'Ordre de Malte , Commandeur d'Auxerre , mort le 1 5 Mars 1 746 , âgé de 78 ans ;

— 4. 8c Catherine, morte au Château de Grossœuvre, près Gisors , le 19 Fé

vrier 17x0. Elle avoit épousé, le 6 Octobre i<S8y, Adrien du Buse , Seigneur

de Vittermont , de Coqueraumont 8c de Gueuterville , Lieutenant au Régiment

des Gardes -Françoises, dont plusieurs enfans.

XIII. Gui-César de la Luzerne, Marquis de Beuzeville, Baron de Garen

cieres 8c de Baudemont , Seigneur de Lorcy 8c de Courteville , Capitaine des

Côtes de la Mer en Normandie, par Commission du z} Décembre 168}, ci-

devant Cornette des Chevaux-Légers de la Garde du Roi , par Brevet de Sa Ma

jesté du 16 Mai i6Be , mort en fa Terre du Moulin-Chapelle, au mois d'Août

morte à Paris le iz Mai i7zr, fille unique 8c héritière de Henri de Pomme-

reuil, Seigneur du Moulin-Chapelle, Pommereuil 8c Miferey , 8c de Madelene

Desmarests , fille de Louis Desmarests , Chevalier , Seigneur de Bellefosse , Ro-

han 8c autres lieux, 8c de Marguerite de Roncherolles. II en a eu : — 1. César-

Antoine, qui fuit; z. Henri Paul , Chevalier de Malte, 8c Capitaine

au Régiment des Cuirassiers du Roi, né au mois de Juillet 169? ; -!— 3. 8c

Fr ançoise-Madelene , mariée en 17Z0, à René - François de Maillé, Marquis

de Bennehart , dont plusieurs enfans.

XIV. César - Antoine de la Luzerne, Comte de Beuzeville, Seigneur de

Houllebec 8c du Moulin-Chapelle , Mestre-de-Camp du Régiment des Cuirassiers

du Roi, Chevalier de Saint -Louis, fait Brigadier des Armées à la promotion

du zo Février 1754, se trouva en cette quahté,le Z9 Juin de la même année,

à la bataille donnée sous les murs de Parme , où il eut 1 j Cuirassiers de fa

Compagnie-Colonelle, tués; 8c fut fait Maréchal-de Camp le 18 Octobre sui

vant. 11 avoit épousé, i° le zz Novembre 17Z4, Germaine - Françoise de la

Vieuville , morte à Paris le 19 Décembre 17Z9, (étant accouchée , le 1 6 , de

César - François de la Luzerne, mort le ij Août I7}z) fille unique 8c

héritière de Philippe de la Vieuville , Seigneur de Nandy , Conseiller du Roi

en tousses Conseils, 8c Grand-Audicncier de France honoraire, 8c de N. . .

le Fevre ; & z°. le j Août 1 7 j j , Marie-Elisabeth de Lamoignon , fille aînée de

Guillaume de Lamoignon , Seigneur de Blancmenil , Mallesherbes 8ç Cerizas »

Tome IX. Hh
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alors Président à Mortier au Parlement , 8c depuis Chancelier de France , 8c

$Anne-Elisabeth Rouyaux , fa seconde femme. Du second lit sont issus : — i.

César-Henri, qui fuit; — z. César-Guillaume, né le 7 Juillet 17 j8, Che

valier de Malte; — 3. & N... de la Luzerne, né le 15 Juillet 1741 , auffi

Chevalier de Malte.

XV. César -Henri, Comte de la Luzerne, né le 23 Février 1737, a

épousé , contrat signé par le Roi & la Famille Royale, le 6 Février 1763 , De

moiselle N... Angrand tsAUeret.

Branche des Seigneurs de Brêvast.

X. Pierre de la Luzerne, Chevalier , Seigneur de Brevant, de Saint-Hi-

laire 8c de Campservaux, Chevalier de l'Ordre du Roi, second fils d'Antoinb,

I du nom , 8c de Marie Marquetel , fut Gouverneur du Mont Saint - Michel ,

par Lettres du 2 Juin 16x7. U avoit partagé, en ijpj,avec Jean de la Lu

zerne , son frère , la succession de leur pere commun , 8c avoit épousé en 1 y6 1 ,

Anne de Brifay ou de Breffey , Dame de la Pommeraye , veuve o Adrien Davy ,

Seigneur de Gerbeville, 8c fille de Jean de Breffey , Seigneur de Montigny 8c

du Perron , Chevalier de l'Ordre du Roi , 8c de Lvuise de Romilly , Dame de

la Barre 8c de l'Etang, dont : 1. Jacques, Seigneur de Brevant, qui

partagea avec ses frères le 28 Mai 1638, 8c épousa Renie le Landais , Dame

d'Hérouville , fille de Jean , Seigneur d'Hérouville , 8c de Catherine de Guitault ,

dont il n'eut point d'enfans ; — 2. Richard , qui fuit ; — 3. Antoine , rapporté

après la postérité de son aîné; —4. Marguerite, mariée, par contrat du 14

Juin 1616, à Jacques a"Aché , Seigneur de Marbeuf 8c de Serquigny; - y 8c

Madelene, femme de Georges d'Auray , Chevalier, Seigneur de Saint-Pair 8c

de Mandot , Chevalier de l'Ordre du Roi , 8c Gentilhomme de fa Chambre.

XI. Richard de la Luzerne, Seigneur de Saint -Hilaire 8c de Godeville,

Gouverneur du Mont-Saint - Michel , épousa Françoise Boutin , fille de Pierre

Boutin, Seigneur de Hectot 8c de Villicrs-le-sec, Bailli de Caen, 8c de N. ..

le Landais , Dame d'Hérouville. Elle étoit veuve 8c Gardienne de ses enfans ,

suivant le partage avec Antoine, son beau -frère, le z8 Juin 1638. Elle se

remaria, le 17 Mars 1641 , avec Jacques dHOlliençon , Seigneur de Villerville,

8c eut de son premier mari : — 1. Jacques, Chevalier, Seigneur de Brevant,

de Saint-Hilaire 8c d'Assy , marié, fans enfans en 1660, avec Marie le Pre-

vojl: il étoit mort en 1705; — z. Renée , femme de François le Cornier, Sei

gneur de Saint-Jouin 8c de Saint - Hilaire , Conseiller au Grand-Conseil , puis

Maître des Requêtes en 1654; — 3. 8c Barbe, mariée à Jacques de Sainte-Ma

rie , Seigneur d'Agneaux 6c Gouverneur de Granville.

XI. Antoine de la Luzerne, Chevalier, Seigneur de Brevant, troisième

fils de Pierre, 8c d'Anne de Brejfey , fut maintenu dans son ancienne noblesse

en 1634, par M. d'AHgre , Commissaire départi dans la Généralité de Caen. II

épousa , i°. eri 1633 , Eléonore de Franquttot , fille d'Antoine , Seigneur de Coi-

fny , Président à Mortier au Parlement de Normandie, 8c de N... de Saim-

'ierre ; 8c z°. le 11 Juin 1659, Marie Sen.t, Dame de la Pemrerie , veuve

de Thomas , Seigneur cFAuberville , 8c de Freville , 8c fille de Pierre Scnot ,

Chevalier, Seigneur de la Pentrerie, 8c de Gillette Cosolle , Dame de Mont-

mirel. Elle étoit veuve sans enfans en 1697. Du premier lit vinrent: — 1. An

toine , qui fuit; — z. 8c Marie-Anne-Jacqueline, alliée, par contrat duir

Novembre 1664, avec Hervé le Berceur , Seigneur 8c Patron de Fomenay 8c

d'Efmondeville , Enseigne au Régiment des Gardes, 8c Commandant des Ville

8c Château de Cherbourg.

XII. Antoine de la Luzerne, II. du nom de cette branche, Marquis de

Brevant, épousa, i°. Madelene Scnot , nièce de sa belle-mere; 8c 20. Charlotte

de Riouet. Du premier lit il a eu î — i- Pierre-Antoine , Seigneur de Brevant,

mort en 1715, sans laisser de postérité de son mariage avec The'nse Nicole de

Montenay ; - z. Louis-Gabriel, Chevalier, Marquis de Brevant, dont nous

ignorons l'état actuel faute de Mémoire ; 8c du second lit : — 3. Louisb de

xa Luzerne , mariée à Nicolas-Raimond Girardin.
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Les armes : d'a\ur , à ta croix ancrée d'or , chargée de j coquilles de gueules.

Les anciens Armoriaux nomment cette croix une anille ou un fer de moulin,

LUZIGNAN ou LEZIGNEM. Cette Maison est , suivant plusieurs Historiens,'

l'une des plus grandes & des plus illustres, non-feulement de la Pro

vince du Poitou , mais même du Royaume. Elle a donné des Souverains

au Royaume de Chypre, & à plusieurs autres pays d'Orient, comme

de Jérusalem & d'Arménie , & a tiré son nom d'une petite Ville à cinq

lieues de Poitiers. Celui qui en a jetté les fondemens est , félon l'Histoire

des Grands Officiers de la Couronne, Tome III , p. 75,

I. Hugues, I. du nom, dit le Veneur, Seigneur db Lezignem, dont parlç
Befly , dans son histoire des Comtes de Poitou , il vivoit dans le Xe siécle ,

8c eut de fa femme , dont le nom est ignoré :

II. Hugues , II. du nom , dit le Cher ou le Bien-Aimé, Seigneur dk Lezignem ,

qui fit bâtir le Château de Luzignem , suivant la Chronique de Maillerais.

III. Hugues , III. du nom , dit le Blanc , Seigneur de Lezignem , son fils ,

vivoit en 967. Arsendis , son épouse, souscrivit en 10 10 le don que fit Hu-

gues, son fils, qui fuit à l'Abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers, du règne da

Roi Robert.

IV- Hugues , IV. du nom , dit le Brunt Seigneur de Lezignem , fit un voyage

en Espagne contre les Sarrasins vers l'an 1010, donna aux Religieux de l'Ab

baye de Saint-Cyprien de Poitiers , un Bois dépendant de son Château , 8c signa

quatre Chartes données en faveur des Abbayes de Saint-Jean d'Angely , 8c de

Saint Cyprien de Poitiers , par Agnès de Bourgogne , Duchesle de Guienne , 8ç

par Guillaume , V. du nom , Duc de Guienne. IÏ est ausli nommé avec ses fils

dans la Lettre que le Pape Jean XX , écrivit à Guillaume , VI- du nom, Duc

de Guienne ÔC aux autres grands Seigneurs de Poitou , pour la conservation des

privilèges de l'Abbaye de Saint-Jean d'Angely l'an iojo ou ioji. Sa femme

tut Aldearde , fille de Raoul, \. du nom , Vicomte de Thouars , dont il eut :

— 1. Hugues, qui fuit; -1 & 3. Rorgues ou Rorgon 8c Renaud. Le pre

mier, Ecclésiastique, le second, qualifié Chevalier dans un titre de l'Abbaye

de Saint Maixent , de l'an ioip; 6c ils sont tous deux mentionnés dans deux

titres des Abbayes de Saint-Cyprien de Poitiers 6c de Nouaillé.

V. Hugues, V. du nom , dit le Débonnaire , Sire de Lezignem, eut guerre

contre Gui-Geojfroi , dit Guillaume VIII , Duc de Guienne , qui l'aífiégea dans

son Château l'an 1060 , 6c il fut tué par les gens de ce Duc le 8 Octobre

de la même année , dit la Chronique de Maillc\ais. II avoit épousé Amadis ou

Adelmcdie , fille de Bernard I , Comte de la Marche, dont il fut séparé à cause

de parenté , selon la Chronique de Maille\ais , ôc laquelle fut depuis mariée

trois fois.

VI. Hugues, VI. du nom, leur fils , Sire de Lezignem, surnommé le Diable t

souscrivit les Chartes que Guillaume VIII 8c Guillaume IX, Ducs de Guienne,

donnèrent en faveur des Abbayes de Saint-Pierre de Bourgueil , de Mônstier-

Neuf 8c de la Trinité de Vendôme en 1076 8c iopí ; fit le voyage de la Terre

Sainte en 1 10 1 , 8c assista à la journée de Rames le z6 Mai 1101, oìi il mou

rut après y avoir donné des marques de fa valeur. D'Ildegarde , fille à'Aimeri

IV, Vicomte de Thouars , 8c à'Arengarde, qu'il avoit épousée en iopj, U

eut :

VII. Hugues, VII. du nom, Sire db Lezignem, lequel affista en noj, à

rassemblée que tint Guillaume IX , Duc de Guienne , ou Henri , personnage cé

lèbre pour sa piété 8c sa noblesse, fut élu Abbé de Saint-Jean d'Angely. II donna

à Pons , Abbé de Cluny , le village de Saint-Gelais , du consentement de Hu

gues 8c de Rorgues, ses fils. Depuis il transigea avec Gilbert de la P'orée ,

Evêque de Poitiers , tant pour lui que pour ses enfans , comme on l'apprend

d'une Charte de l'Evêché de Poitiers de l'an 1144, laquelle est scellée de son

sceau , ou il est représenté à cheval avec un habit de chasse , la trompe ou

H h ij
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cornet au col , Toiseau sur le poing , un chien sur la croupe du cheval , 8c au

contre-scel 1 écu de Lezignem , burelé d'argent & d'a\ur. Trois ans après , il ac

compagna Louis le jeune , au voyage de la Terre-Sainte , & étant de retour

îl se trouva au jugement que rendit ce Prince en faveur de Gaudin , Abbé de

Maillezais, contre Sebran Chabot, U. du nom, le i Février iiji, en présence

de Geoffroi , II. du nom , Archevêque de Bordeaux , de Gilbert , Eveque de

Poitiers , de Geoffroi de Rançon , du yicomte de Châtelleraud , de Hugues , Chan

celier de France; de Gui, Bouteiller de France 8c autres grands Seigneurs, 11

eut de Sarrajine , son épouse , morte en 1 144 : - i . Hugues , qui suit ; — 1. Guil

laume, Seigneur d'Ambres, mort fans enfans de Denise, fa femme; — J.

Rorgues, nommé dans le titre de l'Evêché de Poitiers , de l'an 1 144; — 4- Simok,

auteur de la branche des Seigneurs de Lezay , rapportée ci après; — y- Vale-

ran, mentionné dans le mcme titre; — 6. & Aimée, femme de Guillaume,

Vicomte de Thouars , suivant la Chronique A'Alberic ; 8t selon Befly elle est

nommée Ponce , & dite femme de Wu/grin II , Comte à'Angoulême.

VIII. Hugues, VIII. du nom, dit le Brun, Sire de Lezignem , ayant paslé

à la Terre-Sainte, fut fait prisonnier avec Jojie-lain de Courtenay , III. du nom.

Comte d'Edeslè, Bo'èmond, 111. du nom, Prince £Antioche, 8c Rairnond,

Comte de Tripoli, à la bataille de Harenc le 15 Août n6r. U eut de Bour

gogne de Rançon , son épouse , Dame de Fontenay , fille de Geoffroi , Seigneut

de Taillebourg, 8c de Fofféffie : — 1. Hugues, qui fuit; — 1. Geoffroi,

lequel fit le voyage de la Terre-Sainte, où il signala son courage au siège d'Acre ,

en npi. II est nommé parmi les Chevaliers Bannerets du Poitou Tan mi.

Rigord rapporte qu'il se reconcilia Tannée suivante, avec Jean, Roi d'Angle

terre. II avoit épousé , i°. avant l'an 1100, Euftache Chabot, Dame de You-

vant 8c de Mairevant ; 8c x°. Umberge de Limoges. De la première il eut —

(a) Geoffroi , Sire de Vouvanr 8c de Mairevant, appelle Geoffroi à la Grand

Dent , qui renouvella les prétentions de ses prédécesseurs fur YAvouerie de Mail

lezais , dont il ruina les Maisons 8c Seigneuries; mais ayant été excommunié

pour ce sujet, il fut obligé d'aller en Italie vers le Pape Grégoire IX , qui

lui donna l'absolution à Spolette le ij Juillet iijj , moyennant fa renonciation

à l'Avouerie. Depuis il prit les armes contre le Roi Saint-Louis, en faveur de

Hugues X, Sire db Lezignem 8c Comt3 de la Marche , son cousin , en 124*.»

ôc au mois d'Avril de Tannée suivante , il déclara par ses Lettres qu'U avoit fait

hommage à Alphonse de France, Comte de Poitiers, de ses Châteaux 8c

Fiefs de Vouvant, de Fontenay , de Soubise 8c des autres Terres qu'il tenois

de noble Hugues , Comte de la Marche. U mourut fans postérité. De la seconde

femme vint : — ( b ) 8c Guillaume de Lezignem , Sire de Mairevant ,.qui n'eut

que deux filles ; — Tune Valérie, Dame de Vouvant, mariée à Hugues l'Ar

chevêque ì — 8c Tautre nommée Elise , femme de Barthelemi , Chevalier ,

Seigneur de la Haye , 8c de Passavant , fils de Geoffroi , Seigneur desdits lieux ;.

— 3. Aimeric ou Amauri, Roi de Chypre , dont la postérité fera rapportée

ci-après ; — 4. Gui , Roi de Jérusalem , qui fit le voyage de la Terre- Sainte +

ou s'étant porté vaillamment , il mérita d'être élu Comte de Japhe 8c d'époufèr

l'an 1180, Sibille, Reine de Jérusalem , fille d'Amauri d'Anjou» Roi de Jé

rusalem. Quatre ans après , il fut couronné avec fa femme , Roi de Jérusalem y

qu'il perdit Tan 1 1 87 , le 18 Septembre , selon Bironius , par la trahison de

Rairnond III , Comte de Tripoli , qui le livra prisonnier à Saladin r Soudan d'E-

Íypte : il sortit de prison par Tentremise de sa femme au mois de Mai 1 1 88-

>epuis il assiégea la ville d'Acre 8c la prit après une vigoureuse résistance le 1 1

Juillet npi. Durant le siège, la dyssenterie lui enleva sa femme 8c deux filles

qu'il en avoit. 11 acheta des Templiers , en 1 rpi , Tlíle de Chypre, qiie Richard,

Roi d'Angleterre , leus avoir vendue jjooo marcs d'argent ; établit fa Cour à

Nicosie. 8c créa son frère Aimeric, Connétable de Chypre; fit bâtir la nou

velle ville de Limisso , fortifia Famagouste ; peupla toute Tille de 1 yooo person

nes tirées des villes d'Outre-Mer de la langue Latine , 8c fit les affises de Chy

pre» suivant les coutume» de France. 11 mourut fans enfans à Nicosie Tan 1124,»
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Scy fut enterré dans l'Eglisc du Temple, laissant son frère Amauiu, son suc

cesseur ; — y. Raoul , tige des Comtes d'Eu , éteints , qui n'ont formé que

deux degrés ; — 6. Pierre , nommé dans les titres de l'Abbaye de Nouaillé; — 7.

& Guillaume, mentionné dans les mêmes titres.

IX. Hugues , IX. du nom , Sire de Lezignem , Comte de la Marche , dit le

Brun , fut présent lorsque Richard , Roi d'Angleterre , confirma au Grand-Maî

tre 8c aux Frères de l'Hôpital de Saint - Jean de Jérusalem toutes les aumônes ,

les immunités ôc les franches coutumes qui leur avoient été accordées en ses

Etats ôc Seigneuries , ainsi que témoignent ses Lettres-Patentes données à Spire

en Allemagne le $ Janvier iií>4. Depuis il souscrivit à Rouen l'échange fait

entre ce Roi ôc Gautier , Archevêque de Rouen , des villes de Dieppe ôc de

Bouteville, pour la. Place ôc Forteresse d'Andely, le 16 Octobre 11517, 8c

usurpa le Comté de la Marche sur Alie'nor , Duchesse de Guienne. II mourut en

viron l'an 1x08, ôc avoit épousé Mathllde , fille unique de Wulgrin , dit Tail-

tejer , III. du nom , Comte d'Angoulême , au droit de laquelle il prétendit les

Comtés de la Marche ôc d'Angoulême. Il en eut pour fils :

X. Hugues, X. du nom, Seigneur de Lezignem, Comte de la Marche ôc

d'Angoulême , qui fit le voyage de la Terre-Sainte l'an 1 1 1 8 , ôc se trouva à la

prise de la ville de Damiete, en izip, avec les Comtes de Nevers , de Bar-sur-

Seine , ôc autres Grands Seigneurs. Depuis il eut guerre contre le Roi Saint-

Louis ôc la Reine Blanche de Castille , ôc fit son accommodement l'an izj o ;

assista à l'Assemblée tenue à Melun , où il promit avec les autres Princes ôc Ba

rons de faire observer à la rigueur l'Ordonnance faite contre les Juifs, par le

Roi au mois de Mars 1 141 : il partagea , du consentement de sa femme , ses-

biens entre ses enfans , Ôc donna à Gui , son second fils , pour jouir après sa

mort , Coignac , Merpins , Archiac avec leurs dépendances , 8cc 11 prit une se

conde fois les armes contre Saint - Louis , refusant de faire hommage à Al

phonse de France, Comte de Poitiers, son frère; mais le Roi ayant gagné

une victoire signalée près de Taillebourg fur ceux de son parti, le zz Juillet

iz4z, il en fut tellement surpris qu'au mois d'Août suivant il le vint trouver

en son camp devant Pons ; se jetta à ses pieds , ôc lui demanda pardon. II mou

rut l'an 1Z49, ôc fut enterré dans l'Abbaye de Valence près Couhé. II avoit

épousé, l'an IZ17, Isabelle, Comtesse d'Angoulême, veuve de Jean, dit

sans Terre, Roi d'Angleterre, ÔC fille unique à'Aimar , Comte d'Angoulême.

Elle mourut en 1Z4J , ôc fut enterrée en l'Abbaye de la Couronne. Leurs en

fans furent : — i- Hugues, qui fuit; — z. Gui de Lezignem , Sire de Coi

gnac ôc de Merpins , lequel transigea , le Jeudi après la Saint-Martin 1 z<5z , avec

Aliéner , Comtesse de Lciccjlre , femme de Simon de Montfort , au sujet des

biens de leur mere , Isabelle , Comtesse d'Angoulême , pour les Châteaux d'Ar-

chiac ôc ses dépendances , de Coignac ôc de Merpins. Cet Acte est scellé de

trois sceaux , dont le troisième est celui de Gui de Lezignem. II est en cire verte

ôc représente d'un côté , un homme à cheval , ayant en croupe un chien sur

lequel il appuyé la main droite ; ôc au contre-scel est un écu , où sont les ar

mes de Lezignem , brisées d'un lambel de < pendans. II se, trouva à la bataille

de Leuves l'an iz6j , Ôc mourut en 1x81 , laissant une fille — Alasie ou

Alix de Lezignem, mariée, l'an 1157 , à Gilbert, V. du nom , Comte de Clare ,

& de Glocestre , surnommé k Roux. L'Auteur du Caralogue des Rois d'Angle

terre, a cru qu'elle étoit fille de Hugues, X. du nom , Sire de Lezignem ôc

Comte de la Marche, ôc d'IsABELLE , Comtesse d'Angoulême ; — j. Geoffroi,

Sire de Jarnac ôc de Châtel-Acher , mort avant le mois de juillet 1163, Lis

sant de Jeanne , Vicomtesse de Chàtel/eraut , Dame de Lillebonne , son épouse ,

fille de Jean, Vicomte de Châtelleraut , ôc d'Agathe de Dammartin , dite de

JPonthieu , un garçon ôc une fille, sçavoir : — Geoffroi , mort en ijoj sans

laisser d'enfans de Perrenel/e de Sully , son épouse ; — ôc Eustache de Lezi

gnem , Dame de Sainte - Hermine , mariée, en 1Z76, à Dreux de Mello , III.

du nom ; — 4. Guillaume , auteur des Comtes de Pembrock , en Angleterre,

qui n'ont formé que deux degrés ; - j. Aimar , Evêque de wicester en An
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gleterre en ix6o; —6. Agnes, femme de Guillaume de Chauvigay , Seigneur

de Châteauroux ; — 7. Alphais , femme, en 1247 , de Jean , I. du nom , Comte

de Varennes, Viceroi d'Ecosse; —8. Isabeau , morte en 1199, 8c inhumée

aux Cordeliers d'Angers dans la Chapelle de Craon. Elle avoit épousé, i*.

en 1190, Geoffroi de Rançon, Sire de Taillebourg ; 8c 20. Maurice, IV. du

nom , Sire de Craon ; — 9. 8c Marguerite , seconde femme de Raimond VIII,

Comte de Toulouse, dont elle fut se'parée en 124J. Elle se remaria , i°. avec

Aimeri VIH , Vicomte de Thcuars ; 8c z°. à Geoffroi , Seigneur de Château-

briant- Elle testa en 1188, 8c mourut la même année.

XI. Hugues, XI. du nom, dit le Brun, Sire de Lezignem, Comte de Ta

Marche 8c d'Angoulême , portoit pour armes : burelé d'argent & d'a\ur , à fix

lions de . . . brochant fur le tout, posés 3 , z & 1, H accompagna le Roi Saint-

Louis en son premier voyage d'Outremer en 1148, 8c mourut en 1260, âgé

de 40 ans , 8c fut enterré dans fAbbaye de la Couronne. II avoit épousé , en

1 z 1 8 , Yolande de Dreux , dite de Bretagne , Dame de Fere en Tardcnois , de

Chilly 8c de Longjumeau , 8c Comtesse de Porrhoët par don de Jean , I. du

nom, Duc de Bretagne, son frère. Elle mourut à Bouteville, le 10 Octobre

1171, 8c fut enterrée dans l'Abbaye de Villeneuve lès Nantes. De ce mariage

vinrent : — 1. Hugues, qui fuit; — z. Gui, Sire de Coignac 8c d'Archiac,

mort fans postérité en 1288 ; — 3. Isabeau , dite de la Marche , Dame de Belle-

ville 8c de Beauvoir-sur-Mer, qui donna à Isabeau, dite de la Marche, sa

" nièce , Religieuse de Fontevrault , le Moulin de la Leyche , pour en jouir sa vie

durant. Elle fit une autre donation le Vendredi après la Nativité de la Vierge

l'an 1304, à la Prieure de la Lande de Beauchêne, du même Ordre; —4.

Yolahdb, mariée , selon Baudouin d'Avesne , au Comte de Glocefire , après la

mort duquel elle épousa Pierre I , Seigneur de Pre'aux , en Normandie. Elle mou

rut le z Novembre 1 306 , 8c fut enterrée au Prieuré de Beaulieu , près Rouen ;

— f. 8c Marie , femme de Robert de Ferrières , Comte de Notningam.

XII. Hugues , XII. du nom , dit le Brun , Sire de Lezignem , Comte de la

Marche 8c d'Angoulême, mourut en 1281 , 8c fut enterrée en l'Abbaye de

la Couronne. U avoit épousé, le 29 Janvier 1253 , Jeanne , Dame de Fougè

res , fille unique 8c héritière de Paul , Seigneur de Fougères, 8c Sisabelle de

Craon. Elle testa en 1269 , 8c fut inhumée dans l'Abbaye de Sauvigny , en Nor

mandie. Leurs enfans furent: — i.Hugubs, qui fuit; — 2. Gui, dit Guyard,

Seigneur de Couhé 8c de Peyrac, lequel prit le titre de Comte de la Marche

8c d'Angoulême , après la mort de son frère. 11 décéda fans laisser de postérité

en 1307, 8c fut enterré dans l'Eglise des Jacobins de Poitiers; — 3. Isabeau,

morte en 13 14, femme à'Elie Rudel , dit Renaud, Sire de Pons; —4. Ma-

rib, alliée, en 1288, avec Etienne , H. du nom, Comte de Sancerre , dont

elle n'eut point d'enfans. Elle étoit veuve en 1308; — y. Jeanne, femme en

premières noces de Pierre de Joinville , fils puîné de Geoffroi, Sire de Vaucou-

leurs , 8c en secondes de Bernard, I. du nom, Sire d'Albret , Vicomte de

Tartas. Elle traita avec le Roi en 1309 , pour ses prétentions fur les Terres de

son frère Guyard ; — 6. 8c Isabeau, dite de la Marche , Religieuse à l'Abbaye

de Fontevrault.

XIII. Hugues, XIII. du nom , dit le Brun, Sire de Lezignem, Comte dela

Marche 8c d'Angoulême, céda au Roi, en 1301 , Chilly 8c Longjumeau en

échange d'autres Terres ; lui engagea aussi les Seigneuries de Lbzignbm 8c le

Comté de la Marche pour de grosses sommes d'argent ; 8c servit, en 1 302 , dans

la guerre de Flandres. U avoit fait son testament en 1283 , en faveur de Gui dk

Lezignem , son frère ; en fit un second en 1297 , en faveur de Geoffroi de Le

zignem, son cousin , excluant son frère Gui de tous ses biens, pour avoir em

brassé le parti de ses ennemis , après quoi il établit divers degrés de substitu

tion qu'il étendit jusqu'à Renaud de Pons , son neveu. U mourut en 1303 , fan»

enfans de son mariage avec Béatrix de Bourgogne, fille de Hugues IV» Duc

de Bourgogne , 8c de Béatrix de Champagne, fa seconde femme.
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Rois de Chtrut.

IX. Amaori de Lezignem, troisième fils de Hugues VIII , 8c de Bourgogne

de Rançon , accompagna à la Terre- Sainte son frère Gui , qui le fit Connétable

du Royaume de Jérusalem , puis de celui de Chypre. Après la mort de son

frère, il envoya une Ambassade vers le Pape, qui l'honora du titre de Roi. 11

se fit couronner par l'Evêque d'Herbipolis , Chancelier de Henri VI, Empereur

d'Occident , qui érigea l'Iste de Chypre en Royaume. II reprit la ville de Ja-

phe fur les Sarrasins & plusieurs autres places en 1104; mourut âgé près de

©o ans , auprès de la ville de Cayfas en \zo$ , pour avoir trop mangé d'un

poisson , nommé la Dorée ; 8c fut enterré à Nicosie , dan» l'Eglise Cathédrale

de Sainte-Sophie. II avoit épousé, i°. Eschive Dyblin , fille de Baudouin Dy-

llin , Sire de Rames; 8c a°. en 1198, Isabeau, Reine de Jérusalem , fille d'A-

mauri d'Anjou, Roi de Jérusalem, 8c de Marie Comnene. Du premier lit vin

rent : 1. Hugues, qui suit ; — * 8c 3. Gui 8c Jean , Connétables de Chy

pre , morts fans lignée; — 4. Bourgogne, femme de Gautier de Monthelliard ,

qui fut Régent du Royaume de Chypre , pendant la minorité du Roi Hugues I ,

6c Connétable du Royaume de Jérusalem. De cette alliance naquit : — Eude.s

de Mentbelliard , Prince de Tabarie , Bailli de Jérusalem , pour le Roi Jean de

Brienne, 8c pour Ferdinand II, Empereur d'Occident. — 5. Helvis, mariée,

i°. à Eudes de Dampierre ; 8c 20. à Rupin , Prince d'Antioche, qui í'enleva à

son premier mari; 8c du second lit : — 6. Amauri , mort jeune le 2 Février

ixoj; —7. Sibille , femme de Livon l, Roi d'Arménie; — 8. 8c Melissande

de Lezignem , mariée à Boemond , IV. du nom , dit le Borgne , Prince d'An

tioche , dont vint : — Marie , Princesse dAntioche , qui vendit , en 1 276 , les

droits qu'elle prétendoit avoit fur le Royaume de Jérusalem , à Charles de

France, Roi de Naples 8c de Sicile, Comte d'Anjou.

X. Hugues, I. du nom, Roi de Chypre, alEstajEAN de Brienne, Roi de Jérusa

lem , dans la guerre qu'il eut contre les Sarrasins , se trouva au siège de Damiete , fut

obligé d'abandonner celui du Caire , 8c mourut à Tripoli en 1221 : son corps fut

porté dans l'Eglise de Saint-Jean del'Hôpital de Nicosie. 11 avoit épousé en 1 lop ,

Alix de Champagne , fille aînée de Henri II , dit le jeune, Comte Palatin de

Champagne 8c de Brie , 8c d'IsABEAu , Reine de Jérusalem: elle céda à Thibault ,

VI du nom , Comte Palatin de Champagne 8c de Brie, son cousin, en 1134,

le droit qu'elle avoit au Comté de Champagne , 8c elle eut 40 mille livres pour

ses prétentions. Elle mourut en 114$, selon Sanut , 8c selon Giblet à Ptoler

maïs, au commencement de 1x54. Leurs enfans furent : — 1. Henri, qui fuit ;

— 2. Marie , femme de Gautier, IV. du nom, dit le Grand , Comte de Brienne

8c de Japhe ; — 3. 8c Isabeau , mariée avec Henri , Prince d'Antioche , dont elle

eut : — Henri , III. du nom , Roi de Chypre , duquel sont -descendus les Rois

de Chypre de la seconde race.

XI. Henri, 1. du nom, Roi de Chypre, n'étoit âgé que de 9 mois lorsque

son pere mourut. II demeura sous la tutelle 8c le gouvernement de fa mere,

fut persécuté durant sa jeunesse par l'Empereur Ferdinand il , son cousin, qui

le fit prisonnier , 8c voulut avoir le Royaume de Chypre jusqu'à sa majorité ;

mais cet Empereur fut obligé de fe retirer dans le Royaume de Jérusalem , sur

lequel Henri prétendit avoir droit du côté de sa mere. 11 reçut en l'Hle de

Chypre le Roi Saint-Louis avec son Armée en 1148 , raccompagna au siège

de Damiete 8c du grand Caire, 8c mourut à son retour le 8 Janvier 1153 , après

un règne de 3 3 ans. 11 fut enterré dans l'Eglise de Nicosie. 11 avoit épousé , i°.

Stéphanie, íœur d'AYTON , Roi d'Arménie; 8c i°. en 12J0 , Plaisance, fille

de Boemond V , Prince d'Antioche, 8c de Lucie, son épouse. Elle mourut en

1268, 8c de ce second lit il eut :

XII. Hugues , 11. du nom , Roi de Chypre , mort sans enfans , âgé de 24 ans ,

au mois de Novembre 1 267 , 8c enterré dans l'Eglise des Dominicains de Ni«-

cofié. U avoit .épousé Isabeau Dyblin, fille aînée de Man Dyblin , U. dunom ,
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Sire de Baruth , Gouverneur de Chypre , & à'Alix d'Athènes. Après la mort

de Hugues II, elle se maria, 20. à un Anglois , nomme' Aymon PEtranger;

j°. à Nicolas de Cesaire ; 8c 40. à Gui le Barlais. Elle n'eut point d'enfans de

tous ces maris. Après la mort sons enfans de Hugues II, Roi de Chypre, ce

Royaume passa à Henri , III. du nom, fils de fa tante Isabeau , 8c de Henri ,

Prince d'Antioche. Voyez cette Ge'néalogie dans le Tome II , p. §96 , de l'Hif-

toire des Grands Officiers de la Couronne.

Seigneurs de Lszay.

_ Les armes de cette branche font : burelé d'argent & (Ta\ur , à rorle de 8 mer-,

lettes de gueules , au franc quartier de méme. Elle a pour auteur:

VHI. Simon de Lezignbm, quatrième fils de Hugues, VII. du nom, dit le

Brun , Sire de Lezignem , 8c de Sarafine , son épouse. II eut de sa femme ,

dont on ignore le nom : — Simon, qui suit ; — 6c Hugues.

IX. Simon, II. du nom, Seigneur de Lezay, souscrivit à une Charte d'A-

jliénor , Reine d'Angleterre , Duchesse d'Aquitaine en 1 190 , en faveur de l'Ab

baye de Monstier-Neuf de Poitiers. Ses enfans furent: — Simon , qui fuit; — 8C

Hugues, tige des Seigneurs des Marais, rapportés ci après.

X. Simon , III. du nom, Seigneur de Lezay, donna , au mois de Mai 112Í,

aux Religieux de la Carte , Ordre de Gramont , près la ville de Melle en Poi

tou , une mine de froment de rente au lieu du droit de dîme qu'ils pre'tendoient

fur les bleds qui se recueilloient en la Grange de Lezay. II épousa N... de Vi~

Monne , fille de Savarì de Vivonnc , I. du nom , Seigneur de Bougoin , laquelle

vivoit en 1160. II en eut :

XI. Simon , IV. du nom , Seigneur du Château de Lezay , qui partagea , en

1199 r avec Hugues de Lezay, H. du nom, son oncle, Seigneur des Marais,

& prit pour Pleige Savari de Vivonne. II testa le Samedi après la Purification

l'an 133 1. Il avoit épousé, i°. Anne d Archiac , fille àìAimar , Seigneur d'Ar

chivé , 8c de Marguerite de Rochechouart ; 8c 20. en 1 } 1 6 , Jeanne de Cherche'

mont. II eut du premier lit : — 1. Marguerite, Dame de Lezay , mariée à

Guillaume de Torfay , dont vint : — Jeanne de Torfay , Dame de Lezay , ma

riée à André' de Beaumont , laquelle , conjointement avec son époux , transigea ,

le 1 Décembre 1419 , avec Jean de Lezay , Seigneur des Marais, pour le ré

tablissement du Château des Marais; 8c du second lit : — z. Simon , qui suit ; —

3. Amelin , Chanoine d'Amiens; — 4 & $. Pierre 8c Joseph; —d 8c 7.

Agnès 8c Marguerite.

XII. Simon, V. du nom, Chevalier, Seigneur du Château de Lezay , donna,

le Mardi avant la Conception de la Vierge 1 }<Sj , conjointement avec Guil

laume de Lezay, Chevalier , Seigneur des Marais , Louis de Saint-Julien , Che

valier, Seigneur de la Lambertiere ; Claire de Lezay, jadis Vicomtesse d'Aul-

nay , Dame de Boisset 8c de Mauprevere , une place devant fa maison de Lezay >

pour un denier de cens par an, à Jean-Simon Couturier, 8c il testa en 137$.

II avoit épousé, vers l'an 1363 , Pernel'e Chenin , jdont : — 1. Simon, qui

fuit; — * 8c 3. deux garçons nommés Bertrand, morts fans enfans; — 4. 8c

Marie , alliée à Hugues de Coloigne , Chevalier. Elle mourut avant son mari ,

& en eut un fils unique , nommé — Jacques de Coloigne , à qui elle laissa , par son

testament , la troisième partie de son héritage. — Hugues de Coloigne ayant la garde

noble de Jacques , son fils , 8c se prétendant Seigneur de Lezay , voulut obliger

certains hommes du village de Lezay & autres lieux , de faire guet 8c garde au

Château de Lezay. Jean de Lezay , Seigneur des Marais , s'y opposa pour fes

hommes 8c sujets du Château des Marais , parce qu'il étoit Seigneur en haute

Justice , ne relevant que de l'Evêque de Postiers. Les partks furent appointées ;

mais après la mort de Jacques de Coloigne , Guillaume Odart , Ecuyer , Seigneuf

de Verrière en Loudunois , son principal héritier, abandonna ce procès , 8c donna

fes Lettres de cession au Seigneur des Marais , le 3 Février 141 o.

XIII. Simon , VI, du nom , Seigneur de Lezay > eut de son épouiè , dont le

»ora
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«om est inconnu, un fils aussi appelle Simon, qui fut, le i Février 1378, fous

la garde de Jean de Mortenter , Sire de Couhé. II testa le 10 Août 1184, ÔC

mourut fans enfans. '• ; J ;- '■ « ~ 1

Seigneurs de Lezay-des-Marais.

X. Hugues de Lezay , Chevalier , second fils de Simon, Seigneur de Lezay,

partagea, le Samedi après le second Dimanche de Carême de l'an 1299, avec

Simon de Lezay, son neveu, auquel il céda, entr'autres Terres, le Château 8c

la Châtellenie de Lezay , 8c eut pour fa portion le Château & la Châtellenie des

Marais. Cet acte fut passé en présence de Jousselin de Lezay , de Jean de Fon-

froìde , de Savari de Vivonne 8c autres, scellé du sceau de Hugues de Lezay,

en cire rouge , burelé à forte de huit merlettes , & un franc canton ; 8c pour lé

gende Hugues de Lezay. 11 eut pour fils :

XI. Jean de Lezay, I. du nom, Seigneur des Marais, qui afferma, le Ven

dredi svant la Fête Saint-Laurent.de l'an 1536, six boisseaux de froment par

an à Pieux Roòelin-de-Linieres. Cet acte fut paflé à Saint-Maixent devant Guillaume

Rouxel , Clerc , ayant le fccl du Sénéchal de Poitiers. Ses enfans furent :

Guillaume, qui fuit; — 8c Claire, mariée à Pons, Seigneur de Mortagne,

Vicomte d'Aulnay , dont une fille , — Marguerite de Mortagne , mariée à N....

de Clermont Née/le , Maréchal de France.

XII. Guillaume de Lezay , Chevalier, Seigneur des Marais 6c de Lezay, en

Ì>artie , est nommé , avec fa sœur , dans un acte de 1363. Jean Maret\ , en 1 368 ,

ui donna dénombrement de fa Maison , Fief 8c Seigneurie du Vignol , relevans

de fa Châtellenie des Marais, 8c le Sieur de ParabelU , qui poífédoit la maison,

du Vignol, en fit hommage à Guillaume de Lezay. Jean de Mortemer , Sire

de Couhé, ayant la garde de Simon de Lezay 8c de ses biens, permit à Guillaume

de Lezay, le 1 Février 1378.de se retirer, à cause des guerres, au Château

de Lezay. II étoit mort avant le y Septembre 139s , que fa veuve avoit la

garde de leurs enfans par son testament, dont la date est effacée. Il élut fa sé

pulture dans l'Eglife de Lezay , au tombeau de ses pères , 8c institua ses enfans

héritiers. II avoit épouse Jeanne de Ve\ançay , fille de Constantin , 8c de Jeanne

du Bois. Elle fit hommage-lige, au devoir de 2y sols par an , le y Septembre

'39/ , à l'Evéque de Poitiers, pour le Château des Marais, relevant de la Châ

tellenie de Celles - Levescault , 8c eut, après la mort de son mari, la garde 8c

le bail de ses enfans , sçavoir : — 1. Jean qui suit; 2,3 8c 4. Aimeri ,

Guillaume 8c Ancelin , nommés dans le testament de leur pere ; — y 8c 6.

Claire 8c Marguerite , aussi mentionnées dans le même testament.

XIII. Jean de Lezay , II. du nom, Ecuyer, Seigneur des Marais, rendit hom

mage-lige , le 24 Juillet 1407, à l'Evéque de Poitiers, pour son Château des

Marais, qui fut ruiné par les guerres; 8c le 4 Janvier 141 y, il tlemanda per

mission à Simon de Cramaud , de le réparer. Le Roi Charles VII lui accorda

pareille permission, par Lettres données à Provins le 30 Août 14*9, dans les

quelles il est qualifié Ecuyer d'Ecurie du Roi, 8c le 2 Déce 'bre de la même

année, il transigea avec André' de Bcaumont, Seigneur de Lezay , 8c Jeanne de

Torsay , fa femme , au sujet du rétablissement de ce Château : il étoit mort avant

le mois de Juin 1434. 11 avoit épouse, vers l'an 1407, Louise des Granges r

laquelle avoit le bail de ses enfan- lorsqu'elle obtint souffrance pour l'hommage

de la Terre des Marais, de Hugues de Combarel , Evêque de Poitiers. Elle se

remaria, le 7 Août 1442, avec Hélie du Bois, Chevalier, qui eut le bail de

Jean 8c d'HELioT de Lezay, 8c fit hommage, pour le Château des Marais, au

Sénéchal de Celles-Levcscault , pour l'Evéque de Poitiers. Les enfans sonis de

ce mariage furent : — 1. Jacques, mort avant le 7 Août 1442; — *• Iean, qui

fuit ; — 3. Heliot , mentionné dans deux actes de 1434 8c 144» ', — 4- Marie ,

nommée dans celui de 1434 » — y- 8c Jeanne , mariée i°. à André de Mons-

tiers , dont elle eut : — Guichard 8c Marie de Monftiers ; 8c 20. à Jean de Biron.

Elle testa le 17 Mai 1499, 8c donna à Guichard de Mcnftins , son fils, Reli

gieux de Saint-Benoit , tout ce que ses frètes pouvoient lui devoir.

Tome IX. li
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XIV. Jeah de Lezay , III. du nom , Chevalier , Seigneur des Marais , rendît

plusieurs hommages pour cette Terre aux Evêques de Poitiers , dans les années

1457, T46z, 1479 8c 1481. Louis XI le fit son Chambellan Sc son Conseiller ,

Íiar Lettres données au Mans le 20 Juillet 1467, en re'compense des services qu'il

ui avoit rendus dans les guerres. II testa au Château des Marais le 1 Juillet 1481 ,

élut fa sépulture dans l'Eglise de Lezay-aux-Marais , 8c institua héritier dans tous

ùs biens ses enfans, qu'il eut de Catherine du. Reiail , sçavoir : — 1. Jean , qui

suit ; — 2. Marc , nommé dans le testament de son pere ; — ?. Jeanne, mariée,

en Mars 1477, à Jourdain de Monjìiers , dit du Fraijse ; - 4. Jacquette , femme

de Regnon Achard , Ecuyer , Seigneur des Augniers. Son pere la fit renoncer en

faveur de ses frères , 8c lui donna les Terres de Mauconseil 8c de Rommefort ,

dans la Châtellenie de Blaye ; — 5. 8c Rousse , mariée , le 4 Novembre 1491 ,

à Verdun Jourdain, fils de Pierre Jourdain, Ecuyer, Seigneur d'Ambleville , 8c

de Jacquette Dagonat.

XV. Jean de Lezay , IV. du nom , Ecuyer , Seigneur des Marais , fit hommage-

lige , le 25 Mai iro6, à Jean de la Trémoille , Evêque de Poitiers, 8c eut de

Nicole^ de Pelys , son épouse : — 1. Mathurin , qui suit ; — 2. François , lequel

étudioit à Poitiers lorsque son pere lui donna 60 livres de rente , par contrat

du 9 Décembre .150} ; — 3. 8c Jeanne, mariée, par contrat pafle au Château

des Marais le 21 Août iris, à Charles Goumar , Ecuyer, fils de Gui Coumar;

Seigneur de la Vallée , 8c de Jeanne Balloies.

XVI- Mathurin de Lezay, Seigneur des Marais, 8c en partie de Lezay, fit

hommage de íes Châteaux des Marais, le ij Mars ifi8, à Claude de Hujson ,

Evêque de Poitiers , 8c transigea , le 20 Février 1 C22 , avec François Jourdain ,

Chevalier, Seigneur des Brandes, au sujet d'une donation que Nicole de Pelys,

sa mere, avoit faite à ce dernier. II avoit épousé i°. Marie d'Ouyneau, pour la

succession de laquelle il transigea à Poitiers le ji Octobre 1527, avec François

d'Ouyneau , Conseiller au Parlement , 8c Florence d'Ouyneau , sa femme ; 8c 20.

Perette de Rouhy , fille à'Aimar de Rouhy , Chevalier. Elle étoit veuve de Ma

thurin de Lans , Ecuyer, Seigneur de Champeaux , loríqu'elle se maria en se

condes noces avec Mathurin de Lezay , par contrat pailë à Champeaux le f

Janvier ij2y. Elle devint veuve une seconde fois, 8c testa le 21 Avril 1545.

De son second mariage vinrent : — 1. René , qui suit ; — 2. 8c François , Sei

gneur de Beauregard , marié, i°. Ie ly Octobre 1546, à Anne d'Allery , fille

de Pierre d'Allery , 8c de Renée de Leydet; 8c 20. Ie dernier Février 1588, à

Honorée d'Aubufon I , fille de François (TAubuJson , I. du nom , Seigneur de la

Feuillade , 8c de Louise Pot. Etant restée veuve , elle se remaria , le 9 Novembre

1 rpj , à Louis d'Oyron, Seigneur d'Agin dans la haute Marche , veuve de Claude

de Colemberg. Du premier lit vint — Catherine de Lezay, morte le 22 Avril

1 J77 ; 8c le lendemain , Marie , fa fille , qu'elle eut de son mariage avec

François de Moujsy , Seigneur de Contour ; 8c du second lit , auísi une fille ,

mariée au Seigneur dt Ville-préau.

XVII. René de Lezay , Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur des Marais,

Saint-Etienne-Ie-Mont en Saint-Genard , la Lande , Revestill'on , Ie Vivier 8c le

Chêne, rendit hommage , pour ion Château des Marais, le 20 Septembre »J4Î.»

fie le go Avril 1547, à Claude de Longwy , Cardinal de Givry , Evêque de Poi

tiers; transigea, le 1 Janvier ijí2, ivecJean de la Roche, Seigneur de Saint-

Germain, 8c le p Juin 1 f56, avec Guillaume Garnier , Seigneur de Butre, pour

ks prés de la grande rivière ; testa en 1 f 88 , mourut Ie 8 Août de la même année ,

fie fut enterré dans la Chapelle de Sainte Anne, à droite du grand Autel des

Cordeliers de Poitiers. II avoit épousé , le 1 ï Octpbre 1 jjtf , Françoise d'Allery ,

fille de Pierre , Seigneur de Reveltistbn , 8cc. 8c de Renée J<r Leydet , dont : —

1. François, qui suit;-— 2. Françoise, femme, du 2j Décembre 1 fdo, de

Pierre de Barbançois , Chevalier , Seigneur de Sarzay ; — J. Radegonde , ma

riée , par contrat du ij Avril 1575, à Gabriel de Chamborant , Seigneur de la

Vau-de-Mesmes ; — 4. 8c Florence, alliée, le 25 Novembre 1*87, au Châ-,

ttau des Marais, avec François Martel, Ecuyer, Seigneur de la Gaudinieie»
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XVTIT. François de Lezay, Chevalier, Gentilhomme ordinaire de la Chambre

du Roi , Seigneur des Marais , 'de Lezay cn partie , 8c de Saint - Etienne , fit

hommage , pour le Château des Marais , à Geoffroi de Sa'mt-Belin , Evêque de

Poitiers, le 27 Avril Tj8p. II e'pousa , la même année, Antoinette de Nailkac ,

Dame de la Coste , fille de Marc de Nailhac , Chevalier , Seigneur de Ray , 8c

de Catherine de la Menardiere . De ce mariage il eut :

1. Robert , Chevalier , Seigneur des Marais , après son pere. U en rendit hom

mage le 22 Avril 161 o , fit son testament olographe le 17 Juin 164e , par lequel

îl institua son neveu, Claude- Hugues , son légataire universel, 8c en cas que

ses autres héritiers consentissent, après fa mort, de laisser à son neveu en entier

les Seigneuries de la' Coste, 8c des Marais, il le charge de donner 20000 livres

aux enfans de défunte Gabrielle de Lezay , fa sœur , veuve du Seigneur de la

Chapelle- Biesnat , 8c une pareille somme aux enfans de feu Antoinette dk

Lezay, son autre sœur; 8c confirme les donations qu'il avoit faites en 1654 8c

1545 , à ses enfans naturels (jdont çmis allons parler) , des Terres 8c Seigneuries

de Grandchamp, des Métairies de la*Ôrochetiere 8c d'Eícous , de la maison neuve

du Bourg, 8c de 10380 livres en argent 8c obligation. 11 mourut, fans avoir été

marié, le ij Janvier 1648, 8c les enfans naturels qu'il eut de Jeanne Brault ,

veuve de Jean Hcrin , mort le } Mars 1607, fúrent au nombre de cinq , fça-

voir : — Robert , Prieur, Curé de Lezay , né en 161 1 ; — Jean , né en 1621 ,

mort jeune; — Robert, né "en 1624; — Pierre , né en 162J ; — 8c Louise ,

née en 1617, femme de Jean Verncn , Seigneur de la Fontenelle. Ces cinq en

fans furent connus sous le nom des Marais ; mais Roeert des Marais , Sei

gneur de Grandchamp, commença à prendre le nom de Lezay , le 8 Avril i<5yt ,

fe disant fils légitime Ôc héritier, avec son frère Pierre, de Robert de Lezay,

qu'il soutenoit avoir épousé Jeanne Brault, leur mere, le 9 Janvier 1642. Ro-

BrRT fut déclaré roturier, 8c condamné à l'amcnde , par Jugement de M. de Ba-

rentin , Commissaire départi dans la Généralité de Poitiers , pour la recherche de

la Noblesse à Niort , le ir Novembre i<5<58. 11 avoit déja été condamné par un

Arrêt de la Cour des Aides du 6 Mai 1 664 , 8c M. de Barentin donna à Poitiers ,

le 5 Avril 1669, un second Jugement confirmatif du premier; 8c Pierre des

us , Seigneur de la Brochetiere , Paroisse du Chesnay , impliqué dans le

s de Robert , son frère , fut aussi déclaré roturier 8c condamné à l'amende.

Jugement du 15 Novembre 1668.

. Pierre, qui fuit ; — $. Gabrielle, nommée dans le testament de Robert,

son frère, du 17 Juin 1645, laquelle fut mariée , par contrat du 9 Septembre

icíof, avec Léon d'A/nieres , Ecuyer, Seigneur de la Chapelle - Biesnat , dont,

entr'autres enfans : — Robert d'Asnieres , Chevalier , Seigneur de la Chapelle-

Biesnat , marié, le 19 Avril 1637, avec Marie de Barbe\ieres. 11 plaidoit , cn

iócj , contre Pierre de Lezay, son oncle maternel; ——4. 8c Antoinette,

aux enfans de laquelle Robert de Lezay, son frère, laissa 20 mille livres, pat

son testament du 17 Juin 164s.

XIX. Pierre de Lezay , Enseigne, puis Lieutenant des Gardes-du-Corps , fut

d'abord Seigneur de la Coste, puis du Château des Marais, après la moit de son

frerc aîné, contre les enfans naturels duquel il plaidoir depuis l'an , qu'il

s'inscrivit en faux contre les pn'

Mars 1607, 8c. de célébration

lirault , le 9 Janvier 1642 , ju

plaidoit aussi, en ióf/4, contre Robert d'Asnieres, Chevalier, Seigneur de la

Chapelle-Biesnat , fils de fa sœur, pour la succession de son frère. II avoit épousé'

Louise Grangier , veuve, en 1626, de Hugues de Borouvrkr , Lieutenant au

Régiment des Gardes, 8t fille de Timoléon Grang'ur , Président au Parlement de

Paris , Seigneur de Liverdis , 8c d'Anne de Rífuge , dont : — 1. Claude Hugues ,

qui fuit ; — 2. Paul-Louis-Philippe de Lezay- Lezignem , Licentié cn Théo

logie de la Faculté de Paris, Abbé de Saint - Barthelemi , Diocèse de Noyon ,

nommé Evêque de Rodez en 1682. II ne fut sacré que le ij Novembre ióp} ,

dans l'Eglisc des Chartreux de Paris , prêta serment de fidélité au Roi le lcnde

Iiij
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main , & mourut le if Février 1716 ; — ). Mathurin , Chevalier de Maire ;

— 4. Noël, Abbé de Saint-EIoy; — f. Marie, alliée, le 7 Février 1652, à

Antoine de la Roche-Aymon , Seigneur dudit lieu , de Mensac» de Sanac , de Humes

& de Lavau , fils de Renaud de la Roche-Aymon , 8c à'Antoinette de Brichanteau ,

qui avoit pour pere 6c mere Antoine de Brichanteau , Seigneur de Nangis , Che

valier des Ordres du Roi , & Antoinette de la Rochefoucaud. — 6. ÔC N... de.

Lezay-de-Lezignem , Religieuse.

XX. Claude-Hugues, Marquis de Lezay, Seigneur des Marais, de la Coste

& Corbespine , Lieutenant des Gendarmes Ecosl'ois , institué légataire universel

par le testament, du 17 Juin 164$, de son oncle, Robert de Lezay , Seigneur

des Marais , fut Envoyé extraordinaire à la Cour de .'Empereur , & ensuite à

Lunebourg , & mourut le 13 Avril 1707, âgé de 74 ans. 11 avoit épousé, en

166 f , Françoise de Bueil , morte en 1674, fille de René de Bueil, Comte de

Sancerre 8c de Marans , 8c de Françoise de Montalais , celle-ci fille de Mathurin

de Montalais , Seigneur de Chambellay , 8c à'Anne le Voyer. De ce mariage vin

rent : — Henri - Joseph , qui fuit ; — 8c Anne - Marie de Lezay - Lezignem ,

Grand - Vicaire 8c Archidiacre de Rodez , Député à l'Assemblée du Clergé de

x6pf , nommé Abbé de Bonnecombe , au même Diocèse, en Avril 1707.

XXI. Henri-Joseph de Lezay-Lezignem , dit le Comte de Lezay, a épouse

Marie-Jeanne de la Rochefoucaud-d'EjUJsac , fille de François de la Rochefoucaud ,

Marquis d'Estissac, 8c de Françoise de Ge/as-d'Ambres de Voisins , dont :

XXII. Hugues-François de Lezay, Marquis de Lezignem, mort en 1738»

11 a laissé de son mariage avec Louife-Henriette de Foudras de Chàteauthiers : —

Louis-Hugues, qui fuit; — 8c Louise-Henriettb-Gabrielle de Lezignem-

de-Lbzay , mariée, le 17 Février 1749 > à Lancelot , Comte de Turpin-Crijfé,

alors Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie Hongroise de son nom , Ma

réchal des Camps 8c Armées du Roi cn 1761 > Cordon rouge. Voyez Turpir

de Crissé.

XXIII. Louis-Hugues , Marquis de Lezignem , d'abord Mestre-de-Camp d'un

Régiment de Cavalerie de son nom , Maréchal des Camps 8c Armées du Roi

en 1761, a épousé, le 17 Février 1749» -V"«. de la Rivière, fille du Marquis

de la Rivière , en Bretagne.

Cette feule branche qui subsiste aujourd'hui, porte, suivant I'Histoîre des Grands

Officiers de la Couronne , les mêmes armes que la précédente , sçavoir , burele'

d'argent ù d'azur , à l'orle de huit merlettes de gueules , au franc quartier de

même.

Sur ceux de la Maison de Lezay - Lezignem , dont on n'a point trouvé la

filiation, on peut consulter I'Ouvrage ci-dessus cité, Tome 111, p. xi , où ils.

font rapportés par ordre chronologique»

LUZY, petite Ville du Nivernois. C'étoit autrefois une Baronnie, tenue en

fief du Comte de Nevers , à caufe de la Châtellenie de Savigny-Poison.

Bonne d'Artois, Comtesse de Nevers, acquit , par décret, cette Ba

ronnie , donc les crises furent faites à la Requête des exécuteurs du tes

tament de Louis de Sancerre , Sire de Luzy, Connétable de France. Le

prix du décret, au rapport de Guy Coquille , fut de jooo francs d'or,,

en date de l'an 141 8. Charles de Bourgogné, Comte de Neverr,sort

fils, unit cette Terre au Comté de Nevers, par Lettres de l'an 1441.

La ville de Luzy a donné le nom à une ancienne Noblesse, dont la branche

aînée fut éteinte vers l'an rijo, par le mariage de Jeanne de Luzy , héritière »,

avec Jean de Châteauvillain , fils de Hugues de Châttauvillain , 8c cTIsabelle

nB Dreux. André du Chêne rapporte les fondations qu'elle, fit conjointement

avec son mari , dans l'Eglise de Semur en Briennois, l'an n'74. Suivant un Mé

moire dresse fur les titres originaux , cette Famille subsiste encore dans les bran

ches des Seigneurs de PeliJJac, de Bordes 8c de Pallier. Us ont pour auteur,

commun :
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I. Pierre de Luzy, marie à Hélenon de Talaru-Chalma\el , dont vînt:

II. Thomas de Luzy , qui avoit conservé plusieurs rentes fur la Terre da

Luzy, comme il paroît par un terrier de l'an 1380. 11 épousa Marguerite , hé-

ritiere de Pelissac , 8c en eut-í

III. Jourdain ou Jordan de Luzy, Seigneur de Pelissac, marié, l'an 1411,

avec Marguerite Mayolle. Suivant une transaction , écrite en latin , ôc reçue

par Pascalier, Notaire, le 11 Juin 1450 , il fut administrateur de noble Guil

laume, son fils , qui fuit.

IV. Guillaume de Luzy , Seigneur de Pelissac , épousa, >( contrat reçu par

Chotard , Notaire, le xz Janvier 1440,) en présence de son pere, Damoiselle

Malvine de Florich. Jean Guebes donna quittance de tout ce qui pouvoit lut

être dû tant par ledit Guillaume que par Jourdain de Luzy , son pere. Elle

est écrite en latin, 8c fut reçue par Fournel , Notaire, le 11 Septembre 14JP.

II fit son testament, aussi écrit en latin , 8c reçu par Rivierre , Notaire, le 19

Août 147J-, par lequel il institue son héritier Annet , son fils.

V. Annet de Luzy , Ecuyer , Seigneur de Pelissac , servit long-tems le Roi

Louis XI dans les guerres qu'il eut contre le Duc de Bourgogne , 8c épousa ,

contrat reçu par ledit Rivierre, Notaire, le 18 Janvier 1479, Miracle , Dame

de Verjasac. 11 passa transaction le y Novembre 1487, reçue par Lcgalis , No

taire , avec noble Pierre de Florich, Ecuyer, son oncle, au sujet d'une rente de

100 fols au fort principal de 90 écus d'or, en laquelle il étoit tenu par l'acte

du iz Juin I4JO, passé entre noble Jourdain de Luzy , Seigneur de Pelissac,

pere 8c administrateur de Guillaume , son fils. Annet eut de son mariage :

VI. Jean de Luzy , I. du nom , Seigneur de Pelissac , Ecuyer , qui épousa ,

le f Mars IÍ14, ( contrat écrit en latin, 8c reçu, par Laurençon , Notaire,)

■Marguerite de Tournon. Ensuite de ce contrat sont deux procurations , l'une du 4

Février précédent , passée par Claude de Tournon , Evêque de Viviers , pour

constituer une pension à ladite de Tournon , fa nièce ; 8c l'autre , par noble Jeanne

de VAuberge , veuve de noble Jean de Tournon , pour consentir audit mariage ,

8c constituer dotàicelle, du 3 Mars de ladite année 1514. Jean Benetton, No

taire, fit une donation en faveur dudit Jean de Luzy, Ecuyer, laquelle est écrite

en latin , 8c fut reçue par Alby , Notaire, le 9 Août ijzy- U fit son testament,

reçu par le More, Notaire , le 4 Mars 1 r y 6 , 8c institue son héritier noble Claude ,

son fils, qui fuit. Au bas de ce testament, est son codicille qui le confirme, en

date du 18 Septembre 1J59, reçu 8c signé par ledit le More , Notaire.

VII. Claude de Luzy, I. du nom, Chevalier, Seigneur de Pelissac, Baron

de Queyrieres , Seigneur de Fay , de Villerma , 8cc. eut le commandement

des troupes qui étoient en Velay, pour arrêter les troubles que la nouvelle Re

ligion y causoit. 11 eut commission, le f Janvier 159 r , du Seigneurie Clermont

de Chate , Sénéchal du Puy, ( Commandant audit pays de Velay, en l'abfence de

M. le Duc de Montmorency ) pour la levée d'une troupe de gens de guerre à cheval ;

8c eut une autre commission le 6 Mars suivant, dudit Seigneur de Clermont, de lever

30 Chevaux-Légers 8c 40 Arquebusiers à pied, pour aller en garnison au lieu

de Tance , au pays de Velay. Il fit son testament , reçu par Richom 8c Jmbert ,

Notaires, le ir Décembre 1604, 8c institue son héritier, François, son fils

aîné. II avoit épousé Damoiselle Claire Pichon de Besset , suivant les articles 8c

conventions de mariage passés entre Jean son pere, 8c Claude Pichon, reçus

par le More, Notaire, le 7 Octobre ijji. Leurs enfans furent : — François,

qui fuit; — 8c Louis, dont la postérité fera rapportée après son aîné.

VIII. François de Luzy, Chevalier, Seigneur de Pelissac, Villerma, Fay,

la Tour, Sec. Baron de Queyrieres, eut commission, le 6 Mai i6z6, de M.

de Miolans , Gouverneur 8c Lieutenant pour le Roi au pays de Velay , pour

aller , avec fa Compagnie , s'opposer aux Croquans , qui vouloient empêcher la

levée des Tailles dans ledit pays , 8c en cas de résistance les tailler en piéces ,

& faire leurs Officiers prisonniers. II épousa, (contrat reçu par Marier ,

Notaire, le 6 Août 1589, 8c insinué au Greffe de la Cour Royale de Mont-

faucon, le XX du même mois ) Damoiselle Françoise de Baronat, fille de Gas
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pard , Capitaine de zoo hommes de pied , & Lieutenant de $o hommes d'ar

mes. II fit un testament , reçu par Ponsonnet , Notaire , le i 3 Novembre 1 6 1 z ,

dans lequel il lègue trois de ses fils , ci-après nommés, 8c institue son he'ritier

Claude, son fils aîné; 8c un codicille le zr Août 1613 , reçu par le dit Pon

sonnet , Notaire , dans lequel il décharge Françoise de Baronat , son épouse ,

d'aucun compte. Etant veuve, elle fit hommage au Roi le 30 Mai 1614, des

cens 1 rentes Ôc droits Seigneuriaux à elle appartenant , à cause de la Seigneu

rie de Marsy. De son mariage vinrent : ■— 1. Claude, qui suit; — z. Fran

çois; — 3. Imbert, Seigneur de Bordes, qui a laissé postérité en Dauphiné,

~8c dont la branche va s'éteindre dans celle de M. de Luzy de Bresson \

— 4- ôc Philibert de Luzy.

IX. Claude de Luzy , II. du nom , qualifié puissant Seigneur, Baron de Quejr-

rieres, Seigneur de Pelissac , Marsy , Fay , Villerma, ôcc. servit dans la troupe de la

Noblesse convoquée en la Province de Lyonnois , pour l'armée de Champagne

& Lorraine, julqu'au 13 Octobre 163c, qu'il se trouva fort incommodé. C'est

ce qui appert d'un certificat dudit jour, de MM. Dorjac 8c de Tallard , Lieu

tenant-Général au Gouvernement de Lyonnois , commandant la Noblelse con

voquée en cette Province. II assembla par ordre de M. Prince , une partie

de la Noblesse du Velay , y joignit quantité d'autres troupes qu'il avoit levées

dans ladite Terre , avec lesquelles il alla joindre l'armée qu'il ccmmandoit en Lan

guedoc, comme iíparoît par l'étatde la route qui lui fut envoyé le iz Octobre 1639,

par le Comte de Tournon, Lieutenant-Général dans la Province de Languedoc,

pour le chemin que devoit tenir le Sieur de Pelissac avec ses amis , pour allet

joindre l'armée. 11 épousa , (contrat reçu parPro/f, Notaire, le r 6 Août 1618,

insinué aux Registres du Sénéchal du Puy le 7 Décembre , 6c en ceux du Bail

liage de Forez le 10 desdits mois 6c an , ) Damoiselle Jeanne de Pantrieu ,

fille 6c héritière de Jean , Seigneur de la Maison , Chevalier de l'Ordre du Roi,

tué au siège de Montauban , où il commandoit un Régiment. Leurs enfans fu

ient : 1. Jean, qui fuit; — z. Claude, Seigneur de Bresson, auteur

d'une branche établie en Dauphiné , qui subsiste dans M. de Luzy de Bresson ,

dit aujourd'hui de Pelissac], Chevalier de Saint-Louis , demeurant en cette ville ;

— 3. 6c Marie de Luzy, alliée, l'an 1644, à Christophe de Rostaing , fils de

Tristan , Capitaine-Châtelain de Sury en Forez , 6c d' Antoinette d'Apchon , 8c

neveu de Tristan de Rostaing, Chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit.

X. Jean de Luzy, II. du nom, Marquis de Pelissac, Baron de Couzan , de

Queyrieres , Seigneur de Chalins , d'Izours , le Poyet ôc autres lieux , en Forez

ôc Velay, acquit la Baronnie de Couzan en Forez, de Claude de Levis , Ba

ron de Couzan ; fut déclaré noble , 8c issu de noble race & lignée , par ju

gement du z Janvier 1 669 , rendu à Montpellier , par Claude Ba\in . Cheva

lier, Seigneur de Bezons , Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Intendant

de Languedoc , Commissaire député par S. M. pour procéder à la vérification

des titres de noblesse de ladite Province; servit dans 1 arriere-ban , suivant deux

certificats, l'un du 10 Octobre 1691, 8c l'autre du 3 Septembre r 696; ôc sot

déchargé d'affignation de noblesse, le zz Juillet 1698 à Montpellier, par M.

de Lamoignon , Intendant en Languedoc. 11 avoit épousé, le 18 Avril 1641,

( contrat reçu par Terrajfon , Notaire , insinué au Greffe du Présidial de Mont-

brison 8c en celui de Lyon les $ Juillet 1641, ôc 4 Décembre 1643 > ) Da

moiselle Marie Dodieu , fille de Claude , Seigneur d'Epercieu , ÔC de Jeanne de

Sevc , petite-niéce de Claude Drdieu , Ambassadeur à Rome , 8c ensuite auprès

de l'Empereur Charles - Quint. De ce mariage vinrent : — 1. Imbert , qui fuit ;

— z.Jean, Ecclésiastique; — 3. Balthasard, Capitaine de Dragons, Cheva

lier de Saint-Louis; —4. Françoise, alliée avec Léonor de Vallerot , Seigneur

de Baudesir; — j. 8c N... de Luzy , femme de Jean de Montabonnet , Seigneur

de Chantemule 8c de Solignac.

XI. Imbert de Luzy de Pelissac, Marquis de Couzan, 8cc. épousa, en

1698, Marie- Anne Portail , fille de Paul Portail , Seigneur de Châtou, Conseil

ler de Grand'Chambre au Parlement de Paris , dont il a eu plusieurs enfans.
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Seigneurs de PalIisa,

VIII. Louis de Luzy , Chevalier , second fils de Claude , I. du nom , Sei

gneur de Pelissac , & de Claire Pichon de Bejset , fut Seigneur de Maíboyer ,

de Sallettes 8c de Pallier, 8c e'pousa, le z$ Mars 1604, ( contrat reçu à Tance,

par le Notaire Royal , ) Damoiselle Jeanne Franck , fille de Pierre , 6c à!isabelle

ctAuterive. Par son testament du dernier Août 1 6 1 8 , ( palsé devant du Champ ,

Notaire Royal, en la Seigneurie de Maíboyer , au Diocèse du Puy, ) il ins

titue pour son héritier , Claude , son fils aîné. De son mariage il eut : — Claude ,

mort fans alliance ; — & Alexakdre , qui fuit.

IX. Alexandre de Luzy de Pelissac, Seigneur de Pallier 8c de Meynier,

épousa, contrat passé à Saint-Agreve , le zi Juillet i6J7, ( reçu par la Court,

Notaire Royal , ) Damoiselle Jeanne de Grailh , fille de feu Jean , 8c de Susanne

Tava , veuve 8Alexandre Chaumèil-de-Saint-Agreve , au ressort de la Sénéchaus-

sée du Puy; 8c fit son testament le z8 Septembre 1648, au lieu de Sallettes,

( reçu par le More , Notaire Royal , ) dans lequel il institue son héritière Jeanne

de Grailh , son épouse , à la charge de remettre l'hérédité à son fils. Leurs en*

fans furent : — 1. Jean-François, qui fuit; — z. Marie-Françoise, alliée au

Seigneurie Montravel en Forez; — j. 8c Claudine, mariée à François de

Bau\as , Seigneur de Mantelin en Vivarais.

X. Jean-François de Luzy de Pelissac, Seigneur de Pallier 8c de Meynier,

épouse , ( contrat passé au lieu de Messac , devant Vachier , Notaire Royal , )

le 10 Août iój'4, Marie du Clu\eau , fille de Claude Jean , 8c de Claudine Fe-.

rappie , du lieu de Messac , Paroisse de Vanosc , Diocèse de Vienne. II en eut :

XI. Jean de Luzy de Pelissac , 111. du nom , Chevalier , Seigneur de Mey

nier , de Sallettes 8c de Beaujeu , marié, par contrat du ir Janvier 169 z ,

( reçu Sabot , Notaire Royal à Sainte-Sigolene , ) Claudine de Baillard , fille de

Marcellin de Baillard , Sieur des Combaux , Ecuyer , Capitaine - Châtelain de

la Tour-Grazac , 8c de Sainte-Sigolene, 8c de Marie Ferrier, petite -fille de

Jean de Baillard , Capitaine - Châtelain des mêmes lieux , 8c de Marthe Régis.

Par son testament olographe, du 6 Juin 1741, il institue 8c confirme pour hé

ritier autre Jean , qui fuit , son fils.

XII. Jean db Luzy , IV". du nom , Chevalier , Seigneur de Meynier , ancien

Capitaine du Régiment de Gondrin , épouía , par contrat du 1 Février i7}<5,

passé devant Reymondon , Notaire à Saint-Agreve , Françoise Boyer du Chambon-

rut , fille de Martin Boyer, Sieur du Chambonnet, 8c de Geneviève Crou\et,

du lieu d'Hutiac , Paroisse de Tance. 11 a institué pour héritier Jean - Batistb ,

son fils , suivant son testament du 3 Décembre 1758 , fait à Tance , reçu par

Bertrand, Notaire Royal; 8c a laissé pour fille : — Anne-Madelene de Luzy ,

élevée à Saint-Cyr , vivante non mariée à Port-Royal.

XTÍI. Jean-Batiste de Luzy , Chevalier, Seigneur de Meynier 8c autres lieux",

Mousquetaire de la Garde du Roi dans fa seconde Compagnie , a épousé , par

contrat du f Octobre 1767 , passé devant Freydier , Notaire Royal , Françoise-

Hélène de Baillard des Combaux, fille de Jean-Marcellin de Baillard des Com

baux , Chevalier , Seigneur 8c Baron de la Motte - Mourgon , Beaurevoir 8c

autres lieux , 8c de feu Louise-Madelene de TrouJJebois. De ce mariage font issus :

— 1. Augustin de Luzy, né le 8 Décembre 1769, 8c batifé le même jour

dans l'Eglife paroissiale de Tance. 11 a pour parrein Augustin de Luzy , Che

valier 8c Contrôleur des bâtimens du Roi , 8c pour marreine Louise-Madelene de

Baillard des Combaux, fa tante; z. 8c Françoisk-Hélene-Mariane db

Luzy , née le 8 Décembre 1768 , 8c tenue , le 11 du même mois , fur les fonts

de batême dans ladite paroisse de Tance, par Jean- Marcellin de Baillard des

Combaux , Chevalier , son grand-pere maternel, 8c Anne-Madelene de Luzy,

Demoiselle , sa tante.

Les armes : de gueules , au chevron d'argent , accompagne' de trois étoiles d'or,

2 en chef& 1 en pointe. C'est ainfi qu'elles se trouvent gravées fur des. pierre*
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tenantes à la muraille , dans la Chapelle du Château de Luzy , fort ancienne ,

& dans laquelle on trouve le nom de Luzy écrit en lettres gothiques.

LYÉE ( de ) : Ancienne Noblesse originaire de Picardie , & connue en Nor

mandie depuis Pan 1 100 , divisée en deux branches : celle de Lyée-Ton-

nancourt, & celle de Lyee-Belleatj.

Raoul de Lyée fut un des Seigneurs qui accompagnèrent le Roi Philippe-

Auguste , lorsqu'il fit la conquête du Duché de 'Normandie. Voyez ïHiJìolre de

cette Province, par Gabriel du Moulin, Edition de 163 1.

Un des fils de Raoul s'y établit , 8c donna le nom au fief de Lyée , situé dans la

Paroisse de Tonnancourt , Diocèse Sc Election de Lifieux , Vicomté d'Orbec. Ce

fief a toujours été possédé 8c l'est encore par la branche aînée.

I. La filiation suivie de cette Famille ne remonte qu'à Robert de Lyée, I. du

nom , 8c Damoiselle Marguerite , sa femme , qui vivoient en 1 545. On leur donne

îa qualité de nobles d'ancienne race -, 8c lors d'une recherche faite par les Elus de

Lifieux en 1 J40 , leur descendance fut prouvée , ainsi que leur qualité. _

H. Guillaume de Lyée, I. du nom, Seigneur dudit lieu , est qualifié du titre

d'Ecuyer , par Sentence rendue au Plaids d'Orbec en 1375. II avoit épousé Damoi

selle Lucette , dont il eut :

III. Robert de Lyée, II. du nom, Seigneur dudit lieu, marié à Damoiselle

Perrette de Bclleau , héritière des biens de Jean de Belleau, son frère, en 1416.

Elle apporta en dot, à son mari, Ia Terre de la Fosse, située dans la Paroisse de

Chifreville , 8c le fief de Belleau sis en celle de N. D. de Courson. Cette Terre

de Belleau a été depuis ce tems , 6c est encore le domicile des Seigneurs de la

seconde branche qui en portent le nom. De ce mariage vinrent : — Jenhin , mort

fans postérité ; — 8c Guillaume , qui fuit.

IV. Guillaume, H. du nom , Seigneur de Lyée , de Belleau , de la Fosse , &e.

épousa Jeanne du Coudray , fille de Guillaume , Ecuyer , '& de Damoiselle Anne

de Thiboutot. Elle lui apporta les Terres du Coudray 8c de Heurtevent. Son mari

étoit mort en 1451 , 8c laissa :

V. Robert de Lyée, III. du nom, Seigneur dudit lieu, de Tonnancourt,

Belleau , la Fosse , du Coudray 8c Heurtevent , qui fut reconnu noble dextraction

& de race en 1465 , dans la recherche que fit Raimond Monfaoucq , Commissaire

du Roi. On a de lui plusieurs actes, tant en Justice que devant Notaires, depuis

1451 jusqu'en ijoj qu'il mourut, qui prouvent qu'il étoit Seigneur desdits biens,

tant de son chef que de celui de fa mere. U avoit épousé Catherine de Quervillc,

dont il eut : — 1. Guillaume , qui suit ; — z. René , auteur de la seconde branche

rapportée ci-après ; — } 8c 4. Jean , Prêtre, 8c Henri, mort fans postérité. Dans

aine recherche de la Noblesse, par les Elus de Lifieux , en 1J40, Jean de Lyée,

Seigneur de Belleau 8c de Bigars, fournit pour lui, 8c Henri son frère, demeu

rant à Tonnancourt , fa généalogie , depuis Robert de Lyée, 8c Damoiselle

Marguerite, sa femme, vivans Te ij Novembre 1345.

Prsmzbre B r a k c h s.

VI. Guillaume de Lyée, 111. du nom, partagea avec René, son frère, les

biens de fa Maison. Les Terres de Lyée, Tonnancourt, du Coudray 8c Heur

tevent lui échurent , 8c René eut celles de Belleau 8c de la Fosse. Guillaume ,

111. du nom, Seigneur desdits lieux susnommés, épousa Damoiselle Barbe de Li-

gnerac , fille de François , Ecuyer, Seigneur de Carel , 8cc. dont:

VII. Eustache, Chevalier, Seigneur de Lyée, Tonnancourt, 8cc qui épousa

Marguerite Labbcy , fille à1Etienne , Chevalier , Seigneur de Saint-Jean-de-Livet ,

de Saint-Martin , de la Lieue 8c Hericourt , de laquelle vinrent : — Jean , Seigneur

du Coudray , mort sans postérité ; — 8c Charles , qui fuit.

V III. Charles, I. du nom , Chevalier, Seigneur de Lyée, Tonnancourt , Carel,

Saint-Jean-de-Livet, Saint-Martin 8c de la Lieue, s'allia avec Damoiselle Marie

de la Flèche , 8c en eut: —- Charles, qui suit; — 8c François, Chevalier,

Seigneur
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Seigneur de Tonnancourt & de Saint-Jean-de-Livet , qui se maria, du contente

ment de Charles, son frère, par contrat passé devant les Notaires d'Evreux ,

le 1 8 Octobre 1 6 1 8 , avec Damoiselle MadeUne de Maillot , fille unique de Messire

Hamon de Maillot, Chevalier, Seigneur de Saint-Denis, &c. 8c de défunte haute

ÔC puissante Dame Madelene de Melun. II mourut fans postérité.

IX. Charles, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Lyée, de Tonnancourt,

le Bois-Carel, Saint-Jean-de-Livet , Saint -Martin -de -la- Lieue, e'pousa, en

Charlotte de Lyée-de-Bblleau , sa cousine , fille de Gabriel, Cheva

lier, Seigneur de Belleau 8c de la Fosse, 8c d'Anne de Malherbe, dont : ■

1. Jacques, qui suit ; — 1. François, Seigneur de Heurtevent 8c du Coudray ,

mort sans postérité' ; — 3. 8c Robert, Seigneur de Saint- Jean de Livet Sc de

Saint-Martin , qui n'eut qu'une fille , mariée à N... de la Calprenede , Poëte Fran

çois , dont parle Boileau.

X. Jacques, Seigneur de Lyéf. 8c de Tonnancourt, épousa , en i6yp, Louise-

Eléonore de Belleau , sa cousine , fille de Charles , Chevalier , Seigneur de Belleau ,

8c de Damoiselle Marguerite le Nourry. De cette alliance sortirent : — 1. Louis,

qui suit; — 2. Louis-Jules , dit UAbbé de Tonnancourt , Chanoine de l'Eglife de

Lisieux ; — j. Jean-Jacques-Marc , Enseigne des Vaisseaux du Roi 8c Chevalier

de Saint-Louis ; — 4. N... de Lyée , Lieutenant d'Infanterie , tué au siège de Huy ;

— y. un autre fils, Chevalier de Malte , destiné pour être Page du Grand-Maître

Cotoner, suivant fa Lettre du zo Juillet 1677 ; mais il mourut avant d'avoir passé à

Malte ; — 6. Louise, mariée à Nicolas de Grieu , Ecuyer, Seigneur de Bellemare,

dont est sorti un fils, Colonel dans le Corps Royal d'Artillerie ; 8c deux filles , l'une

morte fans avoir été mariée ; 8c l'autre , Abbesse de l'Abbaye de Saint-Etienne

de Reims ; — 7. Marie , femme de Claude de Bonnechose , Chevalier, Seigneur de

Bellouet, dont une fille , mariée à Jean- Batiste Lambert , Ecuyer, Seigneur de

Jeanville , mort en Juillet 1770 ; — 8. 8c N... de Lyée, mariée à N... d'Auga ,

Seigneur du Mefnil , 8c morte fans postérité.

XI. Louis, Chevalier, Seigneur de Lyée 8c de Tonnancourt , d'abord Garde

de la Marine, ensuite Lieutenant au Régiment de Pomhieu , épousa, en 1701,

Françoise-Marthe-Marie de Lyée , sixième fille de Gabriel , Chevalier, Sei

gneur de Belleau , la Gasleliniere , la Boisliere , 8c de Geneviève de Droullin-Mcsnil-

glai\e. Leurs enfans furent: — Desir-César-Antoine, qui fuit; —- 8c Julie-

Geneviéve , mariée, en 1756, à Louis-Marc de Lauuere-Lancise , Colonel des

Volontaires de Dauphiné, Chevalier de Saint-Louis 8c Commandant des Ifles de

la Martinique.

XII. Desir-César-Antoine, Chevalier, Seigneur de Lyée, Tonnancourt 8c

Belleau, Capitaine au Régiment de Louvigny, épousa, en ijrjjr, Anne -Elisabeth-

Charlotte de Caruel, fille de Charles-Michel , Chevalier , Marquis de Merey , Sei

gneur de la Guillerie , 8cc. Maréchal des Camps 8c Armées du Roi, Chevalier de

Saint-Louis , 8c à'Elisabeth Talon ■ de - Montigny. De ce mariage sont issus : —

Henri-César-Auguste, ci-devant Page du Duc d'Orléans en 1754 8c, en 1774,

Sous-Aide-Major du Régiment d'Orléans, Cavalerie ; - 8c Louise-Aimée, élevée

à Saint-Cyr, mariée, en Avril 1771, à Alexandre de Caruel, son oncle, Che

valier , Marquis de Merey , Brigadier des Armées du Roi , ancien Enseigne dei

Gardes du Corps.

Seconde B * a s c h s.

VI. René , ou Naudin de Lyée , second fils de Robert , TIT. du nom , 8c de

Catherine de Quenille, Chevalier, Seigneur de Belleau, la Fosse, 8cc. suivant

un Arrêt de TEchiquier de Normandie, du 19 Avril IÍ07, épousa, par contrat

passé devant les Notaires d'Orbec , le 1 r Juillet 15-18, Marie de Mariainville , fille

de Henri , 8c de Gravent de Nocey. Elle lui apporta en dot la Terre 8c Seigneurie

de Bigars fur Riste. II mourut en irxj , ce qui est prouvé par le procès mû, au

sujet de la garde noble entre la Dame Baronne de Ferrières 8c ladite Dame dé

Martainvillt. U laissa de son mariage plusieurs enfans cadets, morts fans postérité,

L'aíné fut :

Tome IX. K k *
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VII. Jeah de Lyêe , Seigneur de la Fosse , de Bigars , de Belleau , &c. qui

avoit épouse', suivant un ade passé devant les Tabellions de la Vicomté d'Orbec, le

•2.6 Mai ijyo, Madelene Baudouin, fille de N...t Seigneur de Préaux, dont : —■

Nicolas, mort jeune ; — 8c Jacques , qui fuit.

VIII. Jacques de Lyéb , Seigneur de Belleau , la Fosse & Bigars , Chevalier de

l'Ordre du Roi , épousa , par contrat passé devant les Notaires de Séez , le 4

Janvier 1575, Louìfi de Fieuxpont, fille de Guillaume , Chevalier, Seigneur de

Chailloué & de Messey , & de Madelene de la Bertherie. Voyez Vieuxpont. De ce

mariage sont nés : — Gabriel , qui fuit ; — 9c plusieurs filles , mariées toutes

dans des Maisons nobles.

IX. Gabriel de Lyée, Chevalier, Seigneur de Belleau, la Fosse 8c Bigars,

suivant plusieurs certificats de service , tant dans les Armées qu'au ban 8c arriere-

ban , eut ordre du Duc de Longueville de faire un rôle des Gentilshommes en état de

servir. U épousa , le z6 Août 1557, par contrat passé devant les Notaires de Mar-

son , près le Château du Loir , au pays du Maine , Anne de Malherbe , fille de

René, Chevalier de l'Ordre du Roi , Seigneur de Poissey 8c de la Hucherie, Lieute

nant d'une Compagnie de yo hommes d'armes des Ordonnances du Roi, 8c de

Charlotte de Grue/ , qui lui apporta en dot la Terre de Saint-Lubin-desEtangs. De

ce mariage vinrent : — Guillaume , qui fuit ; — 8c Charlotte, mariée à Charles

de Lyée, son cousin, Chevalier, Seigneur de Tonnancourt , rapporté ci-dessus.

X. Guillaume de Lyíe, Chevalier, Seigneur des Etangs, la Fosse, Belleau 8c

Bigars, mort en 1671 , avoit servi dans les armées, suivant plusieurs certificats

du Duc de Longueville, du Comte de Soijsons 8c du Comte de Harcourt, de la

Maison de Lorrahe. II avoit épousé, en 1638 , par contrat reconnu devant les

Notaires de la Vicomté d'Orbec, au siège des Moutiers- Hubert, le 1 Février

1640, Marthe le Coutelier, fille de Jacques , Seigneur des Requestes, 8c de Fran

çoise le Gras, qui lui apporta en mariage la Terre de la Boiffiere au Maine. II

en a eu : — 1. Gabriel , qui fuit ; — ». Philippe , Seigneur de la Fosse 8c de

Tilly, mort fans postérité ; — }. Guillaume, Chevalier , Seigneur de Saint-Lubin

8c des Etangs . qui fut reconnu noble d'ancienne race , dans la recherche faite en

1666, par M. de Marie , Commissure du Roi. II mourut aussi fans postérité: —

4. 8c une fille , mariée à N... de Giemare , Seigneur d'Eraines.

XI. Gabriel de Lyée , II. du nom , Seigneur de Belleau 8c de Bigars , épousa ,

par contrat passé devant les Notaires d'Ecouchey , le 1} Juillet 1674, Geneviève

de DroulUn , fille de François , Chevalier, Seigneur de Mesnilglaize , 8c de Mar

guerite d'Auvray. De ce mariage naquirent : — r. François-Auguste , qui suit;

-— ». Jean-Batiste , Prêtre 8c Prieur de la Chapelle de Saint-Michel de Belleau ;

— 3. Cyr-Gabriel , Page de Monsieur , frère unique du Roi , ensuite Capitaine

au Régiment d'Orléans, Cavalerie, suivant un certificat de service du Maréchal

Vicomte de Turenne , 8c Chevalier de Saint-Louis. Sa postérité est éteinte ; —

4, 5, 6, 7 & 8. cinq filles, Religieuses; — 9. 8c Françoise-Marthe Marie,

alliée à Louis de Lyée , Chevalier , Seigneur de Tonnancourt , son cousin, dont

il a été parlé ci-dessus.

XII. François-Auguste de Lyée, Chevalier, Seigneur de Belleau, 8cc. fut,

ainsi que son frère Cyr-Gabriel, Page de Monsieur, frère unique du Roi. H

fit les campagnes depuis icîpo, avec le Duc de Chartres , depuis Duc d'Orléans,

8c Régent du Royaume ; fut ensuite Cornette au Régiment de Hautefort, Dragons,

8c épousa , le 1 Juillet 1708 , par contrat passé devant les Notaires du Renouard ,

Sujanne-Judith le Privât , fille d'Isaac 8c de Susanne du Merle , dont: 1 1 l«

Gabriel-Auguste, qui fuit; — z. Cyr-Gabribl-François, Page du Duc de

Bourbon 8c du Prince de Condé, ensuite Lieutenant au Régiment de Condé,

Cavalerie , mort à l'armée d'Allemagne en 174J ; — j. une fille , Religieuse ;

— 4. 8c Catherine- Susanne, mariée à Jean-Auguste Bonet , Chevalier, Seigneur

de Démouville. *
XIII. Gabriel-Auguste de Lyéb, Chevalier, Seigneur de Belleau, a servi

dans la première Compagnie des Mousquetaires du Roi, depuis le 8 Juillet 17*7 ,

jusqu'en Avril 1737. II a épousé, x°. Marie-Lcuise de Fribois , dont il n'a point



L Y H L Y L 25<)

ta d'enfans ; & i°. par contrat du 18 Septembre 1749 , passé devant les Notaires

de Cambremer, Marie-Chariotte Labbey , fille de Pierre- Elie , Chevalier, Seigneur

d'Eícajeul, la Roque, Bagnard & la Boiffiere, ôc de Jeanne- Catherine Lambert-

de-Jeanville. Du second lit sont issus: — 1. Jean-Batiste-Louis-Auguste , ne' en

\7Si » reÇu Mousquetaire du Roi dans fa première Compagnie, le 14 Juillet 1770;

— z. Charlotte- Susanne , née en 1751 ; — j. Adélaïdb-Susanne, née en 1752 ;

4. & Louise-Mélanie-Auguste , née en 1714.

La branche aînée a fait ses preuves à la Maison d'Orléans, lorsqu'HENRi-CísAR-

Auguste y fut reçu Page en 1755, 8c à Saint-Cyr pour Louise-Aiméb , qui y

a été élevée.

La seconde branche les a pareillement faites en 1690 8c 173? , aux Maisons

d'Orléans 8c de Condé. L'Arrêt de maintenue est du 19 Mai 1667.

Les armes : d'argent, au lion rampant de fable , armé & lampassé de gueules.

Généalogie dressée conformément aux titres originaux communiqués.

* LYHUS , en Beauvoisis. Seigneurie érigée en Comté en faveur à!Adrien de

Hannivel, Seigneur de Mannevillerte , par Lettres du mois d'Avril 1676,

enregistrées au Parlement le 11 Février, & en la Chambre des Comptes

le 9 Mars 1677.

LYLE-CALLIAN. Nous avons déja parlé , au mot Lisle dans ce Volume ,

p. 66 , d'après l'Armoriai de Provence par Artefeuil, Tome H, de cette

ancienne & illustre Famille , originaire d'Ecofle , & établie en Provence.

Voici ce que nous apprend une Notice envoyée. Elle a tiré íbn surnom

des grandes pofleflions dont son premier ancêtre jouifloit dans l'Iste de

Butte, située à l'Ouest de ce Royaume.

Guillaume de Lyle fut un des Barons qui, fous Guillaume I, Roi d'Ecosse;

combattit à la journée d'Ahrwick contre les Anglois , 8c il y fut fait prisonnier

avec son Roi l'an 1 176.

Guillaume de Lyle paslà en France , pour y servir Charles VII , contre

les Anglois ; ce Prince le fit entrer dans la Compagnie des Archers du Corps

qu'il créa pour fa Garde, vers l'an 1450. Les descendans de ce Guillaume ,

qui sont actuellement établis en Provence , conservent une filiation prouvée par

titres & contrats.

Honoré de Lyle, fils du précédent Archer duCorps , transplanta sa Famille en

Provence à son retour d'Italie , où il avoit accompagné le Roi Charles VIII.

Cette Maison est divisée aujourd'hui en trois branches. 11 y en a deux à Grasse ,

8c la troisième à Marseillè.

De la première , est Louis-Auguste de Lyle , Chevalier , Seigneur de Tau-

rane , de Garron , de Seranon , 8cc. Capitaine de Vaifleau , Chevalier de Saint-

Louis , marié , par contrat du p Août 1746, avec Demoiselle Rossoline de Grasse,

fille de Jean- Batiste de Crasse , Baron de Mouans, 8cc. 8c de Dame Anne-

Françoise de Lyle. De ce mariage il y a eu deux enfans morts jeunes.

De ja seconde est Joseph-Ignace de Lyle, Chevalier, Seigneur de Callian;

Capitaine de Vaisseau , Chevalier de Saint - Louis , marié , le } Mai 1 746 , à

Damoiselle Claire-Françoise de Pallas , fille de César de Pallas , Capitaine de

Vaisseau , Chevalier de Saint-Louis , 8c de Dame Françoise de Martel/y. II y *

eu deux enfans de ce mariage , morts en bas âge.

II a pour frère Jean - Batiste de Lyle , Prêtre , Docteur en Théologie

Chanoine de l'Eglise Métropolitaine d'Aix en Provence , Vicaire - Général du

Diocèse de Toulon j 8c trois sœurs — Elisabeth de Lyle, Religieuse au Mo

nastère de la Vifitation à Grasse; — Anne de Lyle, Religieuse aux Dames du

second Monastère de la Visitation à Marseille ; - 8c Marie-Françoise de Lyle ,

mariée, par contrat du ip Août 1749, à Don Joseph Ferrer, Chevalier, pre

mier Exempt de la Compagnie des Gardes-du Corps de feu Don Philippe, lo

fant d'Espagne , Duc de Parme,

KM
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De la troifieme, est Jean-Gaspard de Lyle , Chevalier, Seigneur de Saint*

Martin d'Alignosc, qui après avoir servi pendant plusieurs années dans la pre

mière Compagnie des Mousquetaires , a épousé, par contrat du 16 Mai 174* ,

Damoiselle Françoise de Chaudon , fille d'Honoré de Chaudon , Seigneur de Saint-

Martin d'Alignosc, 8c de Dame Marthe de Chaés. Les enfans qui en font issus,

font : —r 1. Jean -Gaspard - Henri , Garde du Pavillon Amiral; — 1. Ho

noré Bomface-Raimond j — j. & Françoise-Gabrielle-Honorée de Lyle.

• Les armes de cette Maison , depuis qu'elle est établie en France , font : deux

palmes d'or adossées , alaisées , posées en pal , t> surmontées d'une étoile aujjì dor

dans un champ da\ur. Elle a conservé à leurs bannières , leurs anciennes armes ,

çui font : da\ur, à la bande dor, accompagnée dt 6 croix recroisettées , posées

en orle , aussi, dor, chargée dune frette de gueules. Supports , deux chats de fa

ble. Cimier , un coq chantant. Cri de guerre An y May.

LYNDEN : Nom d'une Terre & Seigneurie située dans le quartier du Du

ché de Gueldres, qu'on appelle U Betuve. II y a une Famille illustre

de ce nom , qu'on croit être descendue de la Maiíon d'Jspremont , de

laquelle un fils puîné prit le nom de Lynden , à cause de la Seigneurie

qu'il avoir acquise , & dont on vient de parler.

I. Arnoul d'Aspremont , premier Seigneur de Lynden , vivoit sur la fin du

XIe siécle , 8c épousa Hélène , fille du Seigneur de Boèsichem , dont il eut , entr'au

tres enfans :

II. Guillaume, 1. du nom, Seigneur de Lynden, qui fut surnommé le Gau

cher , parce qu'effectivement il se servoit de la main gauche. IV fit le voyage de

la Terre-Sainte 8c, à fon retour, son pere lui céda, en 1148, le Pays 8c Sei

gneurie de Lynden. Un an après , il épousa Agnès de Montbelliard , fille du Sei

gneur dAltena , près de Heusdin.

III. Florent , I. du nom , dit /f jeune , succéda à son pere , 8c eut le titre

de Seigneur de Lynden , Lernhuisen , lngen , Ommeren , Kesteren , 8cc. II épousa ,

du vivant de son pere , Agnès de Wachtendonck. Ayant eu quelques disputes pour

la chasse avec Jean, Seigneur de Bueren , celui-ci s'étant mis en embuscade le

surprit 8c le tua en iïoj. 11 laissa , entr'autres enfans :

IV. Guillaume, II. du nom, Seigneur de Lynden , 8cc. qui , à l'âge de n

ans , se maria avec Christine de Ënderode , fille de Guillaume , Seigneur dé

Brederode , qui descendoit en droite ligne des Comtes de Hollande. 11 fit deux

voyages à la Terre Sainte , l'un avant , 8c l'autre après la mort de son pere.

' V. Florent, II. du nom, Seigneur de Lynden, succéda à son pere Gdil-<

laume, vers l'an 1*17, 8c épousa Agnès de Botfelae'r , de laquelle il eut :

VI. Thierri , I. du nom, Seigneur de Lynden, qui lui succéda sous la tu

telle de fa mere. II se maria, i". avec Hadwige , fille de Thierri de Zein ,

morte trois mois après en 1 149 ; 8c x°. la même année , avec Marguerite ,

fille de Bernard de Randenrode , Châtelain de Montfort. De ce second lit vint : .

VII. Tierri , ÍI. du n©m , Seigneur de Lynden , qui succéda à son pere Thier

ri I. U fut fait Chevalier de l'Ordre du Comte de Hollande , qui étoit YOrdre

de la Coquille , instirué en l'honneur de Saint - Jacques en 1 190. II eut d'A

gnès de Herlaer , son épouse. :

VIII. Thierri , III. du nom , Seigneur de Lynden , qui fut Echanson héré

ditaire du Duché de Gueldres , 8c l'un des plus distingués personnages de toute

ía Famille. U servit vaHIamment l'Empereur Albert d'Autriche en 1306,

dans la guerre qu'il eut contre Henri, Comte de Çarinthic , qui s' étoit emparé

du Royaume de Bohême.

IX. Jean, I. du riom , son fils, Seigneur de Lynden, épousa, en 1 î ? 8 ,

JJabeau ., fille de Jea n , Seigneur de Pcelanen ; elle lui apporta la Seigneurie de

Millingen. II mourut l'an ij8i, laissant de Marguerite de Jennep , sa seconde

femnfe ,
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X. Thierri, IV. du nom, Seigneur de Lynden, pour la tutelle duquel il

y eut dispute entre sa mere 8c Etienne de Lynden , Seigneur de Hemmen,son

oncle paternel. Elle lui fit épouser Marie de Homes, mais il mourut allez jeune

fans enfans mâles.

Par cette mort, Margueritb, fa fille, devint feule 8c unique héritière des

Terres de Lynden, Lede, Oldenwert 8c plusieurs autres: elle mourut fans al

liance en 1409, âge'e d'environ 17 ans, 8c fut enterre'e dans la ville de Rke-

nen , au Monastère des Religieuses du tiers Ordre de Saint-Frarfçois , devant le

grand Autel fous un tombeau de cuivre élevé d'un demi- pied, fur lequel on

voyoit ses 16 quartiers. Voye\ Moréri, derniere édition.'

II est descendu de cette Famille de Lynden un grand nombre d'autres bran

ches, qu'on trouvera dans les Annales Généalogiques de la Maison de Lynden,

par F. Christophe Butkens , imprimées à Anvers en 161Í.

LYOBARD , en Bugey. Ancienne Noblesse qui remonte à

Manassès de Lyobard , Chevalier , nommé présent à une concession faite à

la Chartreuse de Portes en 1116 , par Manajsès , Sire di Cdìgny. II fiit encore

présent à une donation faite à la même Chartreuse , par Richard de Benonce ,

Chevalier, fan iijc. De sa femme, qu'on ne connoît point, il eut:

Odo de Lyobard , Chevalier, qui fit, en m f, quelques dons à la même

Chartreuse de Portes., 8c laissa : — 1. Hugues , qui fuit; — 2. Boson , Che

valier , lequel signa , avec ses frères , la donation faite par leur pere à la Char

treuse de Portes; 3. 8c Pierre, Chevalier, qui fit le voyage de Jérusa

lem en 111 8. Sa femme se nommoit Mlchelle , 8c il en eut : — Guillaume,

Pierre, Odo, Alix, Marguerite 8c Pétronille de Lyobard. ;

Hugues de Lyobard , Chevalier , fit deux fois le voyage de la Terre-Sainte ,

8c eut pour enfans : — 1 . Jean , qui fuit j— a. Odo , Chevalier ; — j. Thomas ,

vivant en 1170. II fut pere — cì'Aymaret de Lyobard, Chevalier, — 8c de

Marguerite; — 4. 8c Berard , Chvalier, vivant en izj8.

Jean de Lyobard , I. du nom , Chevalier, vivant encore en 1196 , eut de

son mariage : '— 1. Hugues , qui , pour récompense de ses services , eut $Amc IV„

Comte de Savoie, 8c Seigneur de Bresse, 60 fols Viennois à píendre tous les

ans fur la Leyde de Bourg-en-Bresse ;-— 2. Rainald , qui fiait; — J. Berard,

Chevalier, témoin aux Lettres de confirmation des privilèges des habitans de

Beauvoir en Rouans, faite, en 1308, par Jean , Daupbjn; — 4. 8c Mathieu,

Chevalier.

Rainald de Lyobard , Chevalier , fit hommage au Comte de Savoie , des

<So fols Viennois fur la Leyde de Bourg , par lui acquis au décès de Hugues de

Lyobard, son frère aîné, le 17 Janvier 1314. Ses enfans furent: Jean,

q\ii fuit ; — 8c Humbert , Chevalier.

3ean de Lyobard , H. du nom , Chevalier, à qui le Château du Bourg-Saint-

Christophe, fut remis, au nom du Roi, par les Députés du Dauphin , en 1353,

après la remise du Dauphine , épousa Guigonne de Chomard , veuve de lui en

1358. De ce mariage vinrent: — 1. Thomas, qui fuit; — 2. Jacques, Religieux

de Saint-Rambert en Bugey ; — 3. 8c Gui , dont il est parlé dans l'Obituaire de

la même Abbaye, fous l'an 1360.

Thomas de Lyobard , Chevalier , vivant en 1 390 , laissa : — Guillaume ,

qui fuit; — 8c Aymé, Religieux 8c Chambrier de Tornus.

Gùillaumb de Lyobard, Chevalier, vécut jusqu'en l'an 1448. U avoit épousé

Marguerite de Bujsy, dont : «— Jean , Religieux 8c Chambrier de Saint --Ram-

bert, 8c Prieur ë'Alemon en Gapençois , en 1481; — 8c Elye , femme de

Hugues des Hayes , en 1470.

Depuis ce Guillaume de Lyobard , 8c ses enfans , on ne voit aucune fuite

de cette Famille; mais on trouve dans les titres du Monastère de Blye,un Jean

de Lyobard , Seigneur de la Maison forte de Lyobardiete, marié à Anne du

Bourg, de la Maison à'Argit. Ils eurent pour enfans : — Léonard ; — Gaspard j

— 8c Philiberte de Lyobard, Religieuse à Blye, tous vivans en ico8.

1
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Voici les Lyobard , Seigneurs de la Cras 8c du Chastelard; maïs on ne peut

assurer s'ils sont de la même Famille : cependant il y a lieu de le croire , tant à

cause qu'ils portent les mêmes nom 8c armes, 8c que pluíìeurs autres biens que

possédoient les anciens Lyobard , sont encore dans la Maison des Seigneurs de

Brion 8c de Ruffìeu ; car Jean db Lyobard , par lequel on va en commencer

ÌA filiation , 8c tous ses descendans , ont porté u.u étoile d'or sur Cépaule du lion

de leurs armes, pour marquer la brisure d'un puîné'. Cela e'tant, il faut nécessai

rement que "ce Jean de Lyobard soit fils puîné de Jean, II. du nom, 8c de

Guigonne de Chomard , son épouse , ainsi qu'il suit.

Jean de Lyobard , Damoiseau, fils puîné de Jean , Chevalier, 8c de Guigonnc

de Chomard , épousa Antoinette de la Palu , fille de Pierre de la Palu , Seigneur

de la Roche en Revermont , 8c de Gillette de Majsona, II fonda , le i Avril

1404, la Chapelle du Pont d'Ains , où il fut enterré en 1441 , laissant: — 1.

Jean , qui fuit; — 2. Antoine, Prieur de Chiverieu en Chontagne; 3.

Guigonne, vivante en 1447; 4- autre Guigonne , mariée à Barthelemi de

Chabod , Chevalier , Président en la Chambre des Comptes de Savoie ; —• y ,

6 8c 7. Jeanne , Odette 8c Antoinette.

Jean de Lyobard , II. du nom , Bailli de Savoie , 8c Capitaine du Château

de Montmelian, épousa le 14 Décembre r 448, Jeanne de Sancia , fille de Jean,

111. du nom , Seigneur de Painessuit , 8c de Guillemette Tejlu , Dame de la Cras ,

dont : — Pierre , qui fuit ; — 8c Guillaume , Damoiseau.

Pierre de Lyobard, Seigneur de la Cras, de Painessuit 8c du Chastelard de

Luyres, Conseiller 8c Maître- d'Hôtel de Philibert , Duc de Savoie, testa le der

nier Septembre iyi4 , 8c laissa de Marie de Claunt , son épouse : — 1. Claude,

qui suit ; — z. Claude, dit le jeune , auteur de la branche du Chastelard, rap

portée ci-après ; — 3. Philiberte, femme de Jean de Monspey , Seigneur de

Luyfandre , veuf de Jeanne de Bolomier , 8c fils de Geoffroi de Monspey , Sei-

Ímeur de Luyfandre , 8c de Claudine Guyot ; — 4. Florence , Religieuse à Po-

etins; — $. Anne, mariée, le c Octobre ijiz, à Thomas Bergier , Seigneur

de Corrobert, fils de Jean Bergier, Seigneur du Roux; — 6 8c 7. Philiberte

& Pernette.

Claude de Lyobard , Seigneur de la Cras 8c de Painessuit , Chambellan 8c

Maître- d'Hôtel du Duc de Savoie en 1/14, testa le ir Juillet iyjo. II avoit

épousé Bonne de Thomajfìn , & en eut : — 1. Philibert , Seigneur de la Cras ,

vmott fans hoirs, après avoir testé le 10 Septembre iyj8 ; — z. Silved , mort

auffi fans lignée; — 3. Claudine, femme de Claude de, Saix , Seigneur d'Ar-

nens , fils à'Antoine , Seigneur d'Arnens , 8c de Jeanne de Touloujean ; 4.

Jeanne , mariée à Pierre de Granget , Seigneur de Champremont , fils de Claude ,

Seigneur de Mions, 8c de Philiberte de Gaspard ; — e. 8c Louise de Lyobard,

femme de Theode , Seigneur de Mont , fils de Jean , Seigneur de Mont , 8t des

Perette de Chandée,

Branche du Chastelard,

Claude de Lyobard , le jeune , Seigneur du Chastelard , fils puîné de Pierre,

8c de Marie de Glaune , Pannetier ordinaire du Roi François 1 , 8c Gentilhomme

de fa Chambre , épousa , dans la ville de Blois , le z 1 Janvier 1 513 , Isabeau de Châ~

teauneus-Lascarìs, fille SEléonor aliàs Honoré, Chevalier, Seigneur de Châteauneuf,

issu des Comtes de Vintimille, 8c de Catherine Lascaris. ( Voyez Lascaris, T. VIII,

V' 7*9 & fu*v' ) II te^a k 1 S Septembre 1 541 , 8c laissa pour enfans : — 1 . René de

Lyobard , Seigneur du Chastelard , Conseiller d'Etat du Duc de Savoie , 8c pre

mier Président au Sénat de Savoie en 1580, mort, sans enfans, le zi Janvier

158$ ; — z. Georges, qui fuit; — 3. Claude , Chevalier de l'Ordre de Saint-

Jean de Jérusalem, Commandeur de la Musse, mort à Lyon en 1580; —- 4.

Claudine , femme de Philibert de Rcvorée , Seigneur de Montburon , fils da

Jean-François , Seigneur de Rovorée , 8c de Jacqueline de Rogemont , fa seconde;

femme ; —— f. Louise , mariée à François de la Maladiere , Seigneur de Quirj-

£eu en Dauphiné ; 6. Anne , épouse de Charles de Luçinge , Seigneur .de*
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'Àlymes, fils de Bertrand, Seigneur de Lucînge , & de Guyonnarde de Cardouse ,

fa seconde femme ; — 7. & Françoise de Lyobard , femme de Gaspard de

Saint- Germain , Seigneur de Meyrieu en Dauphine , fils de Maurice de Saint-

Germain , Seigneur de Meyrieu , 8c á'Etiennette Coppier.

Georges de Lyobard, Seigneur du Chastelard, Ruifieu 8c la Palu, Lieute

nant-Général aux Gouvernemens de Bresse, Bugey 8c Valromey , épousa, i°. le

17 Janvier 1JJ7, Guillemette de Chevriers , fille de Philippe de Chevriers , Sei

gneur de Saint-Maurice , 8c de Claudine de Tarlet ; ÔC x°. Jacqueline d'Aguerre ,

fille de Guìllenton d'Aguerre , Seigneur de Marquigny au bois , 8c de Madelene

de la Fontaine , Dame de Ruifieu en Bugey. II eut du premier lit: — 1. N....

de Lyobard , mort jeune ; — z. Claudine , femme de Guillaume Pina, Seigneur

de la Botte, Baron du Bourg Saint-Christophe, fils á'Amand de Pina, Seigneur

de la Botte , 8c de Catherine Cartelier , fa seconde femme ; 8c du second ht : —

3. Hercule, qui suit; — 4. René, auteur de la branche des Seigneurs de Ruf-

fieu , rapportée ci-après ; — c. Pierre , Sacristain à Saint-Claude , 8c Prieur

de Ceffia ; — 6. Jeanne , mariée à Antoine du Bergier , Seigneur du Cerisier en

Dauphine ; — 7. Hélène , Religieuse à Blye ; — 8 8c p. Béatrix 8c Sibille.

' Hercule de Lyobard, Seigneur du Chastelard, épousa Simonne, Dame de

Sujsy , en Bugey , 8c de Brion , veuve de Pierre de Villctte , Seigneur de la

Cons, 8c fille de Richard, Seigneur de Buffy , 8c de Jeanne de Luyrieux. Elle

testa le 18 Septembre 1616 , laissant : — 1. René , qui fuit ; — 2. Claude ,

mort fans alliance ; — g. 8c Georges , mort jeune.

René de Lyobard, Baron de Bussy 8c de Brion, vivant en 16/0, épousa

Marguerite de Rochette , fille de Charles , Conseiller d'Etat .du Duc de Savoie ,

& de Françoise-Marie de Villette la-Cons , dont, entr'autres enfans : — Claude-

François , Baron de Brion ; — 8c Louiss de Lyobard. Nous en ignorons la

destinée.

Seigneurs de Ruritctr.

René db Lyobard , Seigneur de RufiSeu , Sainte - Julie 8c la Lyobardìere ,

second fils de Georges, 8c de Jacque/ine d'Aguerre, fa seconde femme, épousa

Ennemonde' de la Cons , fille de François de la Cons , Seigneur de Genod , 8c

de Claudine dOncieux , dont : 1. Prosper , qui suit ; — z. Claudb , Sei

gneur de Sainte - Julie , Capitaine au Régiment d'Enghien , marié à Anne Por

tos , fille de Henri Porros , Seigneur de Falagnié , Gentilhomme Milanois ; —

3. Georges; — 4. Pierre, Chevalier de Malte, mort jeune, Officier au Ré-

Siment de la Grange ; — y. Emmanuel , Officier au même Régiment ; —— 6.

acqueline , femme à'Aimi-Philibert , Seigneur de Varange ; — 7. 8c Marie.

Prosper de Lyobard, Seigneur de Rumen 8c de Chenavel, vivoit en 1650.

Nous ignorons la fuite de cette branche , ainsi que de la précédente , faute de

Mémoire, en cas qu'elles subsistent.

Les armes : d'or, à un lion léopardé de gueules.

Nous avons dit ci-devant que la branche cadette, qui a pour auteur Jean de

Lyobard, qu'on croit fils puîné de Jean, 8c de Guìgonne de Chomard ( dont font

sorties les deux dernieres branches que nous venons de donner ) , portoit pour

brisure une étoile d'or fur Cépaule au lion. Extrait d'un Manuscrit de feu Piga-

niol de la Force.

LYON, en Provence.

Jean-François Lyoh tut pourvu, en 1708, d'un office de Secrétaire du Roi

en la Chancellerie , près la Cour des Comptes de Provence , qu'il a exercé jus

qu'à fa mort, arrivée le n Mars 1711 , laissant de Catherine de Leotard , son

«pouse,

Joseph Lyoh , Seigneur de Saint-Ferreol 8c de Pontevès , pourvu d'un autre

office de Conseiller - Secrétaire du Roi en la même Chancellerie , Pan 1 710. II

épousa Susanne Auquier , de la ville de Manosque , dont: - r. Jean Gaspard,

qui suit ; — z. Jean , Docteur de Sorbonne , Vicaire-Général du Diocèse d'Aix,
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Vice-Chancelier de l'Université , honore' d'une pension, du feu Roi, de izoo

livres, par brevet du 7 Mars 1748; — j. &c Joseph-Marc Lyon , Capitaine

au Régiment de Navarre , imrié , en Languedoc, dans le Diocèse d'Agde,avcc

Thérèse de Pontevès-la-Foreft , de la ville de Barjols.

Jean-Gaspard Lyon, Seigneur de Saint-Ferreol , e'pousa Ursule de Gigeard ,

de la ville de Marseille , de laquelle il a laissé , entr'autres enfans : — 1. Joseph,

qui fuit; — z. Sauveur - François , Capitaine dans le Régiment de Navarre,

mort à Malines en 1748; — 3. Sc François-Joseph.

Joseph Lyon , Seigneur de Saint-Ferreol 8c de Pontevès , Trésorier géne'ral

.des Etats de Provence , est marié avec Anne-PétronUle Aupert , de la ville de

•Barjols, de laquelle il a des enfans. Histoire héroïque de la Noblejse de Provence ,

par Artefeuil , Tome II , p. 8p. Les armes: d'argent , à un lion d'a\ur , enfermé

dans deux bordures auffi d'a\ur. ■ •

LYON. La fondation de cette Capitale du Lyonnois , dont PArchevêque est

Primat dés Gaules, & jouit des droits de Primatie, est si ancienne, qu'on

se perd , eu la cherchant , dans Fobscurité des tems. Sans s'en rapporter

£ux sentimens de diflféreus Auteurs fur son origine, on scait quelle fut

:1a célébrité du Temple que 60 Peuples firent bâtir à Lyon, en l'hon-

neur de la ville de Rome & d'AuGUSTE. Pour orner l'Autel qu'ils avoient

fait ériger à ce Prince , chacun de ces Peuples donna une Statue par

ticulière avec une inscription. Caligula y établit cette fameuse Académie ,

qui s'aflembloit devant l'Autel d'AuGUSTE ,' oû les plus excellens Ora

teurs alloiént disputer le prix de líEloquence, & se soumettoient à la

rigueur dès Loix qu'il avoit prescrites. II étoit' porté , entr'autres choses,

que les vaincus donneroient eux-mêmes, des récompenses aux vainqueurs ,

& qu'ils feroient aussi leur éloge ; que ceux dont les écrits auroient été

trouvés fort mauvais 6ç indignes du concours, feroient obligés de les

effacer, soit avec une éponge, soit avec la langue, à moins qu'ils ne

préférassent d'avoir des férules ou d'être jettés dans la rivière voisine.

C'est à quoi il semble que Juvénal ait voulu faire allusion dans la pre;

miere de ses Satyres, où 'il fait une image de la crainte, qu'il exprime

ainsi , vers 4} & 44. i

. , Palleat , ut nudis prejsit qui calcibus unguem ,

Aut Lugdunensem LeSlar diïïurus ad aram.

Ce Temple & cet Autel què 60 Peuples- des Gaules firent bâtir à Lyon ,

étoit àl'endroit oû est à présent TAbbaye' d'Ainay , & on donnoit le nom

<YAthœneum à, cette Académie. Sen 'eque dît que la ville de Lyon sot con

sumée dans une nuitj &, qu'il n'y eut qu'une .nuit entre une grande Ville

& une Ville qui n'étoit plus : Inter magnam urbem & nullam nox una

interfuit. L'Empereur Néron la fit rebâtir, & en moin? de 10 ans elje

se trouva en état :dç., foire tête * h, vuse ,de Vienne q»i fui,voit le parti

de ^GálM contre Vittellius. Ón y voir des restes des ouvrages magnifia

qucs, donc -ses Romains l'avoienr décorée, laquelle, dès leur tems, éfoif

la première & la principale de la Gaule Celtique. Elle donna son noiri

non-seulement à la première des quatre Provinces Lyonnoises, dont elle

fut la Métropole ; mais aussi à ces quatre Provinces qui n'étoient que,

des extensions ou subdivisions, .de la première. Voyez. l'Histoire de cette
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Ville j>ar Paradin, le P. Menesirier, le P. Jean Saint -Aubin, & les

Dictionnaires Géographiques.

par une Buìle du 18 Novembre 1157, Héraclius de Montboijjier, Ar

chevêque de Lyon , & ses succefleurs , Exarques du Royaume de Bour

gogne , avec tous les droits de regale fur la ville de Lyon & dans son

Archevêché au-delà de la Saône j ce qui causa , entre VArchevêque & le

Comte du Forei » ^ & qualifioit Comte de Lyon , des différends , qui

furent terminés en 1 173. Le Comte céda à l'Archevêque & à son Cha

pitre, le Comté de Lyon avec la Justice ; & en échange il reçut 1 100

marcs d'argent & plusieurs Terres. Depuis cet échange , les Chanoines

ont le titre de Comtes de Lyon , qui leur fût confirmé dans la íùite par

Philippe le Bel. Cette Ville s'étoit gouvernée Iong-tems comme une

République, sous la protection des Rois de France, & Philippe le Bel

la réunit à la Couronne en 1 5 1 o , après en avoir été séparée pendant

plus de 400 ans"; & pour dédommager l'Archevêque & le Chapitre de

cette Ville , il publia la concession appellée Philippine , où , entr'autres

privilèges , il est accordé que tous les biens du Chapitre seront tenus à

titre de Comtés ; delà vient que les Chanoines sont appellés Comtes de

Lyon. Voici la liste de ces Chanoines & Comtes de Lyon par ordre al

phabétique, suivant leur année de réception.

1 147. Acre Berard , d'

1361. Aglier ou Aiglier , Berard d*

1 349. Saint Alban , Jean de

1381. Albert , Eléazar , d'

1392. Albert, Jean d'

1363. Albon , Gillet d'

1398. Albon , Henri d*

135?. Albon, Renaud d'

1441. Albon , Guichard d*

1465. Albon , Philibert d'

1476. Albon , Jean d*

3481. Albon , Louis d'

1483. Albon , Guy , d*

J507. Albon, Antoine d'

1531. Albon , Henri d'

1540. Albon , René d'

1595. Albon, François d'

160p. Albon, Guillaume d'

1641. Albon , Claude d'

1645. Albon , François d'

1653. Albon, Gilbert-Claude d'

1679. Albon, Claude-Joseph d*

1693. Albon, Charles d'

1695. Albon de Saint-Marcel, Claude d'

«707. Albon, Alexandre d'

réception.

1464. Alinges , Louis d'

13 10. Allant ou Arlent, Guillaume d"

137$. Allemand , Arthaud ou Ar'ch'inui

baud d'

1391. Allemand, Gallois d'

1406. Allemand, Louis d'

141 1. Allemand, Claude d*

1416. Allemand , Boniface d'

1733. Allemand de Champier , Josepk-

Ab«l d"

1739. Allemand de Champier , Pierre d'

1401. Almanzé, Jean d'

1414. Almanzé , Berard d*

1413. Almanzé, Pierre d*

1431. Almanzé, René d'

1438. Amanzé, Jean d'

1448. Amanzé, Jacques d*

1454- Amanzé, Antoine d'

151s. Amanzé, Claude d*

ifz6. Amanzé, Jean d*

ifs f. Amanzé, Antoine d*

1596. Amanzé, Jacques d*

1476. Amoncourt , Jacques d'

1x90. Saint-Amour, Etienne de

1349. Saint-Amour, Guillaume de

1354. Saint-Amour, Jean de

i3îo. Anton, Aimar d*

Tome IX. L 1
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1154. Aoust , Pierre d'

1 18+. Aoust , Bonifàce d'

1310. Aoust, Pierre d'

1544 Apchon , Antoine d'

1379. Arenthon, Jean d'

1359. Arric, Geoffroi d*

1349. Ars, Humbert d'

i4or. Ars, Antoine d*'

1455. Ars, Antoine d"

1496. Ars , Antoine d*

1144. Arnulphe, Pierre d'

1760. Aspremont , Jean-Batiste Oriot d*

1410. Avaugour , Henri d'

1363. Aubesein, Simon de V

1373. Aubespin, Jacques de 1'

1383. Aubesein, Jean de 1'

1583. Aubesein , Guillaume de 1'

1574. Aubespin, Antoine de 1'

1693. Aubespin, Fr. Ferd. de Sainte-Co

lombe de 1*

1609. Aulbin de Saligny , Aimé de Saint-

1719. Aulbin de Saligny, Gabriel-César

de Saint-

143 3. Aulbin de Saligny, Jacques de Sainc-

J4JO. Aulliac , Guillaume d'

B

1096. Bassic , Guillaume de

1746. Bailleul, Ch. Cas. Maximin de

1471. Balme-Vertrieux , Robert de la

11 17. Balmey , Ponce du

117s. Baneins, Hugues de

1515. Barge,, Louis de la

1541. Barge, Gilbert de la

i$4f. Barge, Guillaume.de la

im;. Barge, Etienne de la

1581. Barge, Louis de la

1307. Bastie, Guillaume de la

1461. Baternay , Jacques de

1574. Beaufort, Gilbert de

1094. Beaujeu , Gnigues de

1117. Beaujeu, Hugues de

1300. Beaujeu, Guillaume de

1304. Beaujeu , Thomas de

1 306. Beaujeu , Humbert de

1 349. Beaujeu , Guillaume de '

1349. Beaujeu, Louis de

1175. Beaume-Valufin , Guichard dela

1307. Beaume-Fromente , Geoffroi dela

13 19. Beaume-Valufin, Etienne de la

j J3$. Beaume Fromente , Humbert de la

15C1. Bcaume-Montrevel , Pierre de la

1561. Beaume- Montrevel , Claude de la

1711. Beaume-Suze , Ant. Louis Fr. de la

1731. Beaumont, Christophe de

,1763. Beaumoat , Gabriel-Bertrand de

1109. Beauvoir, Dreux de

T460. Beauvoir, Guillaume de *

1758. Bellegarde , Guillaume Dupac de

1761. Bellegarde, Gabriel Dupac de

161$. Beslerel, Charles de

1713. Blot de Chauvigny , Pierre-Fran

çois de

1361. Bochaille , Barthelemi de

1395. Bochaille , Barthelemi de

13 10. Boczozel , Humbert de

1399. Bois, Tristan du

143 1. Bois, Rodolphe du

1596. Bonnay-Vomas , Philibert de

1644. Bonnay-Vomas, Bertrand de

1193* Bonnet, Guillaume de

1414. Bornant, Charles de

1381- Bouilté, Guillaume de

1711. Bouillé de Saint-Geron, Nicolas de

1 1 5 1 . Bourbon , Pierre de

144;. Bourbon, Charles de

1313. Bourdin ou Burdin , Humbert de

1480. Bourgeois , Guigues de

15x3. Bournel, Pierre de

1379. Brancas , Nicolas de

1161. BrctTicu , Hugues de

1209- Brienne , Ponce de

12.54. Briord , Huiubert de

1307. Briord , Humbert de

1 150. Bron , Ilbuard

1410. Bron , Hugues.

1573. Bron, Guillaume de

1372. Brosse , Pierre de

1 174. Brun , Hugues de

1473. Brye, Charles de '

12.09. Buenc , Achard de

1175. Buenc, Guy de

1184. Busseul , Guigues de

1593. Builtuil de Molins, Charle* de

C.

1180. Cajetan , Benoît

11 51. Capponaï , Ponce de

1753. Caltellas, Jean-Antoine de

1767. Castellas , Jean-Antoine de

1760. Caumont , Olivier- Eugène -Franv

çois de

1750. Chaban, Annet de ■

1763. Chabans , Armand dé

1761. Chabannes , Silvain-Leocard da

1 106. Chai , Girin de

1 1?3- Chai , Girin de

1454. Chalant, Georges de

1335. Chalamont, Thibaud de

1150. Chamartin, C h a tard de

1301. Chamartin, Girard de

1319. Chambre , N... de •
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i<40. Chamond , Jean de Saint*.

1 3 20. Chandée , Jacques de

1318. Chandée, Pierre de

njf Chandieu, Etienne de

13^6. Chandieu, Pierre de

1579. Gluruelot , Jean de

159;. Chantelot, Guiçhard de

1706. Chantelot, Gilbert-Michel de

136 r. Chapelle, Pierre de la

1+36. Charles VII, Roi de France,

ijíkf. Charles IX, Roi de France.

1 144. Charnay , Arthaud de

16 50. Charpin de Genetines , Emmanuel

de

1683. Charpin de Genetines , Louis de

1690. Charpin de Genetines , Antoine de

11 93. Charpinel, Guillaume de

niói Charpinel, Pierre-Berard de

1449. Chastel, Gabriel de

145 1. Chatel , Jean de

1173. Chategnier de la Chataigneraye ,

Germain

ifoó. Cháteaubriant , François de

1630. Châteauneuf de Rochebonne ,

Charles de

1669. Châteauneuf de Rochebonne , Jac

ques-Christophe de

.1691. Châteauneufde Rochebonne, Char

les-François de

1708. Châteauneufde Rochebonne,Louis-

Joseph de

1307. Châtelars, Jean de

1183. Chavannes, Olivier de

1361- Chavannes, Guillaume de

1527. Chaugy, Georges de

1713. Chaugy de Rouífillon, Claude-Fran

çois de

1411. Chavirey , Guillaume de

1447. Chavirey, Philippe dè

1448. Chavirey , Pierre de

1320. Chevelus, Guillaume de

1701. Chevrieres , Joseph de

1109. Chiel, Aroud de

1396. Chiel , François de

1450. Chiel , Charles de

1131. Clermond , Raymond de

1184. Clermont , Geoffroy de

1318. Clermont , Guillaume de

1335. Clermont, Huinbert de

1 56 í . Clermont-Chattes , Charles de

1570. Clermont-Chattes , Jean de

1631. Clermont-Montoifon , Jean - Fran

çois de

17$!. Clugny , François de

176 t. Clugny de Thenifley , Louis de

1761. Clugny de Thenissey, François de

177X. Clugny , César de

n 1$. Cocy ou Couy , Foulques de

1113! Colign^ , Guillaume de

1336. Coligny-d'Andelot , Jacques de!

1365. Coligny-dAndelot , Simon de

1389. Coligny-d'Andelot, Antoine de

1438. Coligny-dAndelot , Jean de

1137. Colombe , Guillaume de Saintc-

1590. Colombe de Saiut-Priest , M.... de

Sainte-

i6lx. Colombe de Nanton , François de

Saintç-

1687. Colombe , Antoine de Sainte-

1571.- Colombier, Antoine de

1193. Colomne , N.... de

1193. Colonge, Guillaume de

1 240. Colonge , Arnoud ou Arnuîphe,

ii 50. Colonge, Arnulphe de

143 1. Comborn , Jacques de

1479. Comborn , Louis de

1276. Constans , Guillaume de

1770. Cordon, Henri de

1176. Corent, Jacques de

1 3 ìc. Corgenon , Hugues de

1369. Corgenon, Guillaume de

1374. Corgenon, Edouard de j (

1307. Coslenay, Humbert de

1375. Cossenay, François de

1 120. Cozant ou Colizant , Arnaud á<t

1588. Cremeaux , Hector de

1604. Cremeaux, Antoine de

1621. Cremeaux , Marc de

1636. Cremeaux, François de

1 349- Crozet , Pierre de

1363. Crozer, Perrin de

13 10. Crussol, Amédée-Baítet de

146$. Crussol 1 Girard de

D

1158. Damas , Jean de

132c. Damas, N.... de

1599. Damas, Claude de

1614. Damas de Thiange , Claude ie

1690. Damas-Roger, Joseph de

1684. Damas-du Rousset , Claude de

137S. Digoine, Hugues de

171 1. Digoine-du-Palais , Claude Marthe

1390. Dortant , Louis de

1-712. Dortant , Jean François de

11 fo. Dreux ,

1284. Duin , Pierre de

1 193. Durgel , Henri

1 244. Durgel , Josseraní

1ZJ4. Durgel , Durgel

E

1378. Emoin , Guillaume d'

15 jo. Epinac , Pierre d'

Ll ij
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144s. Escherenne , Guilfaume de V

1619. Escures , François de»

1 3 1 9. Espagne , Alphonse d*

1341. Efainasfe, Guillaume de 1"

1349. Eípinasse, Guichard de P,

1446. Estaing , Jean d'

1489. Estaing, François d'

149s. Estaing, Antoine d*

152.1. Estaing, Charles d'

1530. Estaing, Jean d'

1608. Estaing , Joachim d*

16 16. Estaing, Louis d'

1678. Estaing , Joachhn-Joseph d*

1645. Estampes, Roger d*

1433. Estouteville, Guillaume d*

11 09. Eudes III, Duc de Bourgogne.

1598. Eurre de la Touche, Gaspard d*

F

11 36. Ealcon

1193» ïaletz, N.... de

1171. Farnay, Guichard dé-

1184. Farnay, Guichard de

1307. Farnay, Hugues de

1371. Farnay, Oírroy de

1596. Faulquier de Vitrée, Aimé de

1584. Fauverges , François de

171 8. Fay de Maubourg , Joseph de

1389. Faye , Bernard de la:

14+7. Fayette, Jean de ra

1603. Fayette , Jacques de la

1610. Fayette, François de la-

1106. Eerlay, Rostaing de

1 306. Fèrlay , Henri de ■

1499. Feurx , Antoine de

1410. Fitigny, Jean de

14311 Fitigny, François de

1659. Fontanes , François-Hector de

1695. Fontanes de Chemé , Joseph de

115.3. Fontaneys, Aiond de

1159. Fontaneys r Josserand de

Ï193. Forest, Humbert de

1144. Forest, Renaud de

13 19. Forest , Renaud de
■3 349. Forest , Guy de

1580. Forest-Bouillon , Georges de tr

1154. Fondras , Pierre de

1599» Foudras , Gaspard de

1599. Foudras , Christophe de

1616. Foudras y Antoine de

»634- Foudras, François de

1671. Foudras , Gaspard de-

1674. Foudras, François- de

X705. Foudsas de Courcenay , Jérôme de

1448. Fougères , Claude de

1476» Fougères , Achilles de

1486. Fougères, Pierre de

1501. Fougères, Claude de

1541. Fougères, Gérard de

1175. Franchelins , Guillaume de

1307. Franchelins, Guy de

1161. François , Raimond de

1515. François I, Roi de France.

1559. François II , Roi de France.

1648. Froulay de Tessé, Emmanuel de

1711. Froulay, Charles-Louis de

1719. Fuligny de Damas , Eirunanueí-

Thomas de

1716. Fuligny de Damas , Jean de

G

1446. Gaste , Claude de

1483. Gaste , Antoine de j

1484. Gaste , Jean de

1490. Gaste, Pierre de

1060. Genève, Guy de

1183. Genève, Guy de \

1319. Genève, Amédée de

1349. Genève, Jean de

1 377. Genève , Robert de

1630. Georges, Claude de Saint-

1654. Georges , Claude de Saint-

1697. Georges , Claude-Marie de Saint-

1193. Germain, Hugues de Saint-

1154. Germain , Hugues de Saint*

1433. Germaia d'Apchon, N... de Sainfc

1463. Germain, Antoine de Saint-

1579. Gilbertes, Antoine de

1630. Gilbertes, Charles de

1193. Givors , Foulques dé

1349. Glavenac , Guigues de

1 367. Goirevod , Guillaume de

1390. Grancey , Mîlon de

1 349. Grandmont , Geoffroy de

1154. Gransòn , Girard de

1504. Grilly , Charles de

1 590. Groing de Villeneuve , Jean de îf

1318. Grolée , Guy de

1406. Grolée , Aimar de

1419. Grolée, Pierre de

1415. Grolée, Jean de

1446. Grolée , Humbert dé

1450. Grolée , Jean de

1750. Gruel du Villars , François dé

1569. Guiche , Pierre Calais de la

1753, Guain ou Gain, de Linars , Jean»

Pierre de

l773-' Guain ou Gain % Charles-Marie de;

H

1 5 4.8- Henri IJ , Roi de France*
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S f74. Henri III.

1600. Henri IV.

I

'3 {78-, Jaillon , Claude de

1 1 zo. Jarest , Gaudemar de

1139. Jarest, Gaudemar de

3177. Jarest, Guigues de

IJ57. Jarrole , Hugonin de

23,02. Jean , Duc de Berri.

33 18. Illins , Loui» d'

3410. Joinville , Arnblard de

1477. Josseaume , René de

3738. Jouffroy d'Ozelles , Louis de

3719. Joumard de Chabans , Jean de

3154. Irrignins , Guy de

3196. Juges , Jean de

3349. Juis, Guillaume de

3415. Juis , Pierre de

L

'1274. Lagnieu ï Guillaume de

2521. Langeac, Jean de

1661. Langeron , Jean de

3676. Langeron , Charles de

3'3i{, Langouste, Arnould de

3 Z74. Lavieu , Briand de

'3465. Lavieu, Bertrand de

3318. Laurent , Louis de Salnr-

3307. Laye , Philippe de

35 39. Laye de Veffimieux , Lambert de

3349. Layre , Guillaume de

3362. Layre, Etienne de

3406. Layre, Guichard de

3757. Leícoet , François-de-Sales-Louis-

Augustin Barbier de

176 r . Lescoet , Alexandre - Marie- Joseph

Barbier de

J446. Levis , Antoine de

1468. Levis, Eustache de

15 13. Levis, Eustache de

15 18. Leris, Christophe de

252s. Levis, Antoine de

1J71. Levis-Coufan , Jacques de

3716. Levis-de-Lugny , Hector de

3713. Levis-de-Lugny, Antoine-René de

1 Lezay , Claude-Gaspard de

3718. Lezay de Marnesia , Louis-Albert

3760- Lezay de Marneiìa , Claude-Gas

pard de ■ .

1184- Liatlard , Raimond de

1401. Ligníeres, André de:

a 174. Lignon T Guillaume de

3349. Lobet , Raimond de

3187. Lorgue , Girard de

331Í. Lorgue, Jean de

1 3 39. Lorgue r Guillaume de „ ■

1408. Lprnáy, Pierre de

1499. Louis XII , Roi de France.

1611. Louis XIII.

3658. Louis XIV.

1715. Louis XV. ,

1774. Louis XVI.

1 349. Lugny , Robert de

3360. Lugny , Hegonin de

M

1718. Maistre de la Garlaye , François^

Marie le

11 {1. Malenus.

i7$z. Marbœuf , Yves-Alexandre de

1361. Marbos, Philippe de

1470. Marcel , Claude de Saint-

1275. Marchamp , Louis de

1401. Marchamp , Antoine de

1765. Marecreux , Louis - François de

Poix de

1261. Mareschal, Pierre de

1384. Mareschal, Hugues de

1307. Mareschal, Pierre de

1484. Mareschal , Jean de

1763. Mareschal, Jean-Antoine de

i37r. Marie-Blanche, Odet de Sainte-

154s. Mars de Luxembourg, Jacques de

1701. Martin d'Aglier , Bonaventure de

Saint- . "ï>

31 fr. Marzé , Guillaume de

120p. Marzé, Guillaume de

1 209. Marzé , Guichard de -

r 2 37. Marzé, Simon de

1254. Marzé, Etienne de

1287. Marzé, Hugues de

1 3 20. Marzé , Jean de

1 3 36. Marzé , Jean de

1339. Marzé, Guillaume de

1708. Maugiron , Gui-Joseph de

3749. Mauleon, Marc- Antoine-Louis d*

1326. Mays , Girard de 1

1728. Mealet de Fargues , Joseph de

1571. Mellet de la Bennerie , Jean de

1193. Mentels , Pierre de

158s. Meschatin, Thomas de

Meschatin, Guillaume de

1677. Meschatin , Joseph de

168 r. Meschatin, Philippe-Louis de

1096. Milon , Berard de

«fi. Miolon, Rotolo de

1193. Miribel, N... de

1214. Mitte de Monts, Ponce.

1336. Mitte de Monts , Ponce-

1509. Mine de Chevrieres ,, Jedn.

1^48. Mitte de Chevrieres , Gaspard

2642. Mitte de Saint-Chainond , Erançoi*
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i i 36. Montaigny , Aroud de : û:T'.*-^t

1109- Montajgny , Guillaume de

1 $07. Montaigny , Geoffroy de

1318. Montaigny, Jean de

1371. Montaigny, Thibaud de

1418. Montaigny^ Louis de

1558. Montaigdy « Théodore de

j 361 • Montajgu, Gilles-sAyíelin de ;

1 1.09. Montargieux , 'Aroud de

1310. Montbel, Ainédée de

11S4. Montbellet, Renaud de

J139. MontboifStr , HeracJe'de

1471. Montboiísitr , Guillaume de

1483. MontboiíEer , Gilbert de " .

15 18. Mont^oissier de Canillac, Claude de

141 1. Montehenu , Geoffroi de

146c Montehenu , Amédée. de .

jipj. Mont-d'Or , Abon de

1(14. Moiit-d'Or, Claude de

■ÍZ09. Montelier, Pierre de

13 19. Montfàvent, Bertrand de

1693. Montfèrrand , Marc de

1 3 8 1 . Montjeu , Pierre de

1480. Montjeu , Claude de

171s. Montjouvent.Jacques-AIeicandrede

11738. Montjouyent , Marie-Eugene de

1 184. Montluel , Humbert de

1450. Montmartin , Jean de

145 >. Montinartin , Quentin de

1711. Montmorillon , Antoine de

1719. Montmorillon, Laurent-François de

1738. Montmorillon, Antoine Berna*d de

J756. Montmorillon , Gabriel de

1760. Montmorillon, Simon de

1418. Montmorin , Jean.de

1 109. Morancé , Jean de

j 144. Morel , Dalmace de

148 1. Morel , Etienne de

1396. Mornay , Jean de

1307. Moschon , Pierre de

■jì6i. Moyria, Hugues de

1318. Moyria, Hugues de

1519. Nagu de Varennes , Pierre de

J637. Nagu de Varennes, Alexandre de

1497. Naothon , Etienne dè

noó. Noilly , Bertrand de

J 390. Norry , Jean de . .

Í763. Nussargues, Guillaume de Castellas

de

O .

1109. Oing, Dalmace de

1 $90. Oncieux de Matiernos , Claude de

< 398. Orly , Louis d' .-•

1743. OsinonJ,Claude-Antoine-Gabriel d'

TP

1706. Palais de la Mariée, Jérôme de

1 116. Palatin , Ulric

1174. Palatin, Simon ' .

1109. Palud , Guillaume de U '

1143. Palud , Guy de la

1154. Palud < Guy de la

1184. Palud, Jean de la - ■ : •

13 19. Palud, Perceval de la

1381. Palud, Pierre de la

19. Palud, Hugues de la

1633. Palud-Boulignieux , Claude de la

1 307. Parent , Girin de

1544. Passach, Marc de >. . '• •<• '• -

J415. Pèlerin , Thibaud de

1196. Peíèns , Aimond de- :

1380. Philippe le Hardi, Duc de Bour

gogne.

1750. Pierre de Bernjs, François-Joacmw.

de ; ..

1106. Piney , Foulques de

1175. Piney, Robert de

1741. Pingon de Prangin , Gaspard de

1170. Pizais, Berard du

1174. Pizais , Hugues du

1401. Point , Gilles de Saint-

13S0. Poitiers, Philippe de

1434. Poitiers , Louis de

1451. PompaJour, Geoffroi de ....

1499. Pompadour , Geoffroi de

1643. Pons de la Grauge , Charles de

1649. l^ons de la Grange , Pierre de

1x61. Porprieres , Huet de

1 304. Porprieres , Lancelot de

1 3 1 8. Porprieres , Louis de

1349. Porprieres, Louis de

1400. Porprieres, Hugues de ■ ..

1 5 36. Poulchre , Charles le . ,

12.61. Poype , Guillaume de l*

1307. Poype , Barthelemi del*: .;.

1636. Poype, Jean de la

1678. Poype , Jean-Claude de ll

1193. Priest , Flore de Saint-

148 1. Priest, Antoine de Saint- ,

1 p 1. Priest , Jacques de Saim-

1144. Prix, Richard -i Barthelemi de 5í

1461. Prix , Jean de Saint-

151 r. Prix, Laurent de Saint- ' ...

1 - ; 9 . Puy , Durand du ,

1144. Puy , Geof&oi du » .

Q

11S4. Quaa , Aiinon d^ ,■ ,
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1473. Queille , Guyot de la

Mjèi. Qaentin , Claude - Hiaciûtlie dë

fieaumont de Saint-

R

1773. Ragny, Anne -Herard-Faul- An

toine de la Magdelaine de

HJ9. Rairieu, Gui de

1306. Raimond, Guillaume de

1598. Rebé, Jacques de

160 1. Rebé, Claude de

161 3. Rebé, François de

13 19. Revois, Hugues de

1310. Revois, Gaudemar de

1766. Richemonr, Gabriel de Bertrand de

177 1 . R ichemon t , Georges-Henri de Ber

trand de

'. Richo

1501. Riere de Vitry , Jacques de la

3461. Rieux, Thibaud de

1 190. Rigaud , Anselme de

1182. Rigaud, Antoine de

1209. Riverie, Girard Asbraud de

1420. Rivoire, Aimar de

1530. Rivoire, Etienne de

1543. Rivoire, Jean de

1254. Roanne, Guillaume de

1020. Roannois , Durand de

m 5. Roannois, Chatard de

m 5. Roannois, The'odard de

1 304. Roche , Jacques de la

1569. Roche, Claude de

1761. Roche , Henri de Ca.stellas de la

1 i40.'-Rochebaron , Ponce de

12c?. Rochebaron , Guillaume de •

1 240. Rochefort , Falcon de

1 304. Rochefort , Guillaume de

1 307. Rochefort , Henri de

1151. Rochetaillé , Etienne de

1 302. Rochetaillé , Etienne de

1379. Rochette , Jacques de la

1512. Romain, Jean de Saint-

1307. Womestaing, Mathieu de-

1 349. Rosct , Bertrand du ;

1425. Roue, Pierre de la

1193. Rovere ou Rouvere , Aimon de

1645. Rougemont, Bertrand de

12.44. Rouffillon , Gui de

11,96. Rouffillon , Guillaume de

1390. Rouffillon , Amédée de

1407. Rouítllon , Adeinar de

11573. Roux, Guillaume de

1378. Roye, Dreux de

1291. RufFat, Guillaume de

1767. Rully, Marie -Agatbange- Ferdi

nand de Bernard de

1584,. Rye , Joachim de'

s

1363. Sachins, Gaspard de

1406. Saconay , Henri de

1440. Saconay , Jacques, de

1445. Saconay, François de

1483. Saconay , François de

1517. Saconay, Gabriel de

1572. Saconay, Louis de

1609. Saconay, François de

1254. Saconins , Bernon de

I j6 í - Saconins, Marc de

1603* Saconins , Gaspard de

1614- Saconins, Rodolphe de

I I { 1- Saix , Guichard du

1310. Saix, Josserand du

1502. Saix, Hugues du

i{6i. Saix, François du

1575. Salemard, Claude de

1598. Salemard, Claude de

131S. Saïgas, Raimond de

1383. Salins ,. Etienne de

1373. Saluées, Amédée de

1401. Saluées, Pierte de

1424. Saluées , Georges de

1465. Saluées, Frédéric de

1469. Saluées, Charles de

1525. Saluces, Gabriel de

1545. Saluces, Henri de

1580- Saluces, Adrien de

1614. Saluces , Adrien de

1307. Sarraval, Aimon de

1320. Sarraval, Guillaume de

1509. Sarron, Jean de

1640. Sarron, François de

1689. Sarron, Jacques-Hugues de

1705. Sarron, François de

1072. Sassenage , Ifmion de

1307. Sathonay , Guichard de

■1-296. Savoye , Pierre de

1307. Savoye, Aimon de

1318. Savoye, Thomas de

1339. Savoye, Amé ou Amédée de

1488. Savoye, Charles, Duc de-

1511. Savoye, Charles, Duc de

1559. Savoye, Emmanuel-Philibert df

1 360. Semur , Etienne de

1458. Semur, Jacques de

1479. Semur, Pierre de

1483. Semur, Rollin de

14S5. Semur, Philippe de

1492. Semur, Charles de

1507. Semur, Rollin de

1525. Semur , Jean de

1558. Semur, Rollin de
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158s. Semur, René de

1 307. Senecey , Jean de

1 544. Senneterre , Georges de

1 ; 16. Serpens , Jean de

175 1 . Seytres de Canmont , Louis-Auguste

1591. Simiane, Laurent de

1646. Simiane, Antoine-François de

1 541. Sivriac , Louis de

1307. Sivrieux, Jean de

ijio. Soleichant , Ponthus de

133s. Soloignac , Léotard de

1310. Solornay, Pierre de

1 5 84. Solornay , Claude de

1040. Suran.

1193. Sure , Odet de

1 307. Sure , Beraud de

131p. Sure , Guillaume de

11P3. Symphorien, Ponce de Saint-

1144. Symphorien, Dalmace de Saint-

1154. Symphorien , Girin de Saint-

1 174, Symphorien , Guichard de Saint-

1175. Symphorien d'Ozon , Hugues de

Saint-

131^. Symphorien, Pierre de Saint-

2 S 3 1 . Symphorien de Cham , Bertrand de

nfi. Talaru , Girin de

u 67. Talaru , Gui de

1349. Talaru, Philippe de

1354. Talaru, Jean de

1385. Talaru, Amédée de

1390. Talaru, Hugues de

1401. Talaru, Mathieu de

140^. Talaru, Guillaume de

141 8. Talaru de Chalmazel , Louis de

1440. Talaru, Amédée de

1443. Talaru, Philippe de

1453. Talaru, Mathieu de

1460. Talaru , Hugues de

1496. Talaru, Antoine de

1506, Talaru de Chalmazel , François de

1509. Talaru , Jean de

1 5 19- Talaru de Chalmazel , Jean de

1548. Talaru de Chalmazel, Claude de

1638. Talaru de Chalmazel , François de

1647. Talaru de Chalmazel , Laurent de

1687. Talaru de Chalmazel, Charles-Lau

rent de

1318. Thelis , Guillaume de

1370. Thelis, Geoffroi de

1393. Thelis, Etienne de

1640. Thenay de Saint-Christophe, Alexis

de

í ûóó. Thenay de Saint Christophe, Marc-

Hilaire de

349-

498.

361.

336.

349-

369.

371-

130.

H3-

144.

349-

37l-

408.

W-

SÍ3-

í>3-

161.

501.

514.

400.

410.

iji.

x 1 5 1-

1184.

i58í.

1151.

1*84.

1307.

1310.

IZ9S.

1665.

U3z.

1319.

15 14.

iéj+.

1471.

1693.

1109.

1143.

1Ì9J-

1310.

M33-

1610.

1399.

1310.

1416.

Thiern , Gui de

Thinieres , Guillaume de

Tholigny , Guichard de

Thoíonjon , Henri de

Thurey , Guillaume de

Thurey , Renaud de

Thurey , Pierre de

Thurey , Philippe de

Tour , Gui de la

Tour , Hugues de la

Tour , Hunibert de la

Tour d'Auvergne , Bernard de U

Tour d'Auvergne , Jean de la

Tour d'Olliergues , Guillaume de

la

Tour Saint-Vital , Bertrand de la

Tour Saint-Vital , Bertrand de la

Tour Saint-Vital , Jean de la

Tournon , Hugues de

Tournon , Charles de

Tournon , Jacques de

Trezette, Antoine de

Trezette , Pierre de

Trivier , Dalmace de Saint-

Varàx , Humbert de

Varennes , Hugues de

Varennes , Jean de

Varennes , Philibert de

Vassalieu , Pierre de

Vassalieu, Thibaud de

Vassalieu , Guillaume de

Vassalieu , Etienne de

Vaudrey , Hugues de

Vaurion , François de

Vaux , Hugues de

Vaux , Milon de

Vaux , Dreux de

Vecchio , Thomas de

Veiffiere de Cantoinet, Antoine d«

la

Vères , Guillaume de

Vergne de Tressan , Alphonse

de la

Vergne de Tressan , Louis de la

Vert, René de

Vert , Aimon de

Vert , Estorge de

Vesç , Pierre de

Vichy , Théodore de

Vichy -Champron , Antoine

Viego ou Vego , Simon de

Viego , Guichard de

Vienne , Hugues de

Vienne , Antoine de

de

148/.
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I4S5. Vienne, Olivier de

ioíáo. Villars, Gladin ou Bladin de

1173. Villars, Uldric.ou Ulric de

1174. Villars-Thoire , Ponce de

1 174. Villars , Henri de

IZ87. Villars , Louis de

1 196. Villars , Jean de

1318. Villars , Henri de

Cérémonial qui sebfervc à la réception des Comtes de Lyon.

Les preuves testimoniales font toujours d'usage dans le Chapitre de Lyon.

Elles étoient les seules qu'on faisoit il y a quelques fie'cles. On n'admet , pour

ces sortes de preuves , que des Chevaliers de Malte , ou personnes en e'tat de

prouver dans le Chapitre. Le jour de la prise de poslèífion , ils entrent les uns

après les autres dans le Chapitre , 8c prêtent serment , sur les saints Evangiles , de

dire la vérité' fur les questions qu'on leur fera. On leur demande s'ils connoissent

la Famille , les vie 8c mœurs du Récipiendaire ; 8c fi quelques-uns de ses ancê

tres ont porte' les armes contre le Roi. Ce cére'monial de preuves fini , on fait

entrer Ic Récipiendaire , portant fur le bras gauche un camail avec un rocher ;

tenant à la main droite un bonnet carré , 8c à la main gauche une Croix avec le

cordon rouge liseré de bleu. Le Récipiendaire s'approche du Précenteur , qui le revêt

du rocher 8c du camail , en lui disant ad multos annos , 8c lui passe sa croix au

col. Ensuite il va au bas de la salle, 8c se met à genoux sur un prie-Dieu , où on

lui fait lire le serment , tenant la main droite sur les saints Evangiles. Le Prêtre

qui fait prêter le serment , est accompagné de deux Acolytes , portant des flam

beaux allumés- U a la mitre en tête , 8c tient dans ses mains des Reliques , qu'il

fait baiser au Récipiendaire , lorsqu'il a lu son serment , dont on peut voir la for

mule dans Moréri , Edition de 17JP, au mot Lyon.

LYONS ( des ) , des Lions , de Lyons ou de Lions. Le P. Anselme f His

toire des Grands Officiers de la Couronne, Tome Vlïl , p. 11$, die

du Lyon.

C'est fous la dénomination des Lyons que la Terre da Locon en Artois , a été

érigée en Baronnie , par Lettres-Patentes datées de Marly, du mois de Juin 1714,

en faveur de François-Ignace-Léonard des Lyons, Chevalier, Seigneur du

Locon , de Fontenefle, Bavincourt , 8cc. Capitaine au Régiment de Solre, Maire

des Ville & Cité d'Arras , fils aîné de Louis des Lyons , Ecuyer , Seigneur des

dits lieux , 8c de Marie-Barbe des Lyons , fa cousine. Le dispositif de ces Let

tres porte qu'elles font accordées audit Sieur 8c à ses descendans , en considéra

tion de ses services 8c de fa noble extra&ion. Elles rapportent fa filiation depuis

Miles des Lyons, Ecuyer, vivant à Arras en 1414 (dont nous parlerons ci-

après ) , 8c disent de plus que la branche aînée dudit Sieur subsistoit encore alors

avec distinction , en Cnampagne , dans la personne du Sieur des^Lyons , Vicomte

d'Espaux. Ces Lettres ont été enregistrées les 17 Juillet 8c 14 Août de ladite année

1714, aux Greffes des Conseil 8c Election d'Artois , comme aussi au Bureau des

Domaines 8c Finances de la Généralité de Lille, le 8 Juin 1717. .

Quant à la Maison des Lyons , elle est ancienne , 8c a donné deux Grands-

Maitres d'Artillerie de France. — On trouve un Mace ou Macos de Lyons, qua

lifié Chevalier , qui accompagna le Roi Saint-Louis , au voyage de Tunis , en

Afrique, en n6p, selon les observations du Sire de Joinvi'le.

Hervé des Lyons, Chevalier ( en latin Hervœus de Leonibus , Miles ) , parut,

en 117%, au ban 8c arriere-ban que le Roi Philippe le Hardi convoqua dans

la ville de Tours , pour les Terres 8c fiefs qu'il possédoit dans le Bailliage de

Calais , dit la Roque , dans son Traité de la Noblesse.

Jean des Lyons , Sergent d'armes du Roi , éfoit Garde 8c Visiteur de l'Ar-

tHlerie de France au Bailliage du Vermandois , 8c fur les frontières , lorsqu'il fut

Tome IX* M m

1335. Villars , Louis de

1349. Villars, Jean de

1193. Villon, René de

1 5 10. Viry , Claude de

1154. Viseonti , Thibaud de

1716. Vivier de Lanzac , Pierre-Hypolite

de "

1607. TJrfé , Anne d'
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établi à la garde de l'Artillerie du Louvre à Paris , le jour des Rois i$44- 1}

servit au sie'ge de Conches, 8c exerça cette charge jusqu'en 1578. On a de lui

plufieurs actes , qui se trouvent au Trésor des Chartes de la Chambre des Comptes

de Paris, entr'autres deux quittances, l'une du 4 Juillet ijó4, 8c l'autre du 10

Mai i?7p. Par la première, Pierre de Kcrimel , Capitaine de Saint - Mahé de

Fine-Poterne , reconnoît avoir reçu de lui deux milliers de viretons 8c deux ar

balètes à tour ; par la seconde , Guillaume , bâtard de Poitiers , Chevalier , re-

connoît qu'il lui avoit remis , de l'exprès commandement du Roi , quatre cailson»

d'artillerie. Dans tous les titres qui le concernent, il est tantôt nomme' des Lions,

tantôt de Lyons , ôc quelquefois , mais rarement , du Lyon. 11 avoit épousé ,

dit le P. Anselme , une femme nommée Anne , de laquelle il eut : — Miles ou

Milet, qui suit; — & Jeanne des Lyons, mariée à Jean de Courcelles , Ecuyer,

Sergent d'armes du Roi, dont elle étoit veuve le 27 Juillet 141 j.

Miles ou Milet des Lyons ou de Lyons, Ecuyer, Sergent d'armes du Roi ,

fut pourvu , après son pere, de la charge de Maître-Général 8c Visiteur de l'Ar

tillerie de France, par Lettres données le r Novembre 1578, dont il fit ser

ment le 6 du même mois. II l'exerça jusqu'au zz Février 1 $97 , qu'il la résigna

à Jean de Soi/y , Ecuyer , à l'inventaire duquel il assista au mois dé Juin 1407.

II mourut fans enfans , selon le P. Anselme , qui lui donne pour héritière Jeanne

des Lyons , sa sœur.

L'Histoire de Malte, Liv. f y fol. 1x4, fait mention de Pierre des Lyons,

Chevalier de Rhodes , Conservateur général du Trésor de l'Ordre , qui assista au

Chapitre général , ouvert le zo Octobre 1461.

Jean 8c François des Lyons y furent reçus Chevaliers au Chapitre de Saint-

Barnabé, tenu le iz Juin ijiz.

I. Colart des Lions poíledoit un fief situé à Avesnes - le - Comte , dont il

donna dénombrement à la Comtesse d'Artois, l'an 157*. Ce titre est déposé

aux Chartes d'Artois. 11 eut de fa femme, qu'on ne connoît point,

H. Miles des Lions ou de Lions , qualifié Ecuyer , 8c exécuteur testamen

taire de Gilles de la Motte , Ecuyer , dans une Ordonnance rendue par le Ma

gistrat d'Arras le 16 Décembre 1424. 11 épousa , vers l'an 1400, Dame Madame

Jehenne de la Vache , veuve à Monseigneur Gui de Nanteuil. C'est l'expreffion

que portent les aòtes qui la concernent. De cette alliance vintî

III. Jean ou Jehan des Lyons , I. du nom, Ecuyer, Seigneur d'Espaux, qui

épousa Gui/laine de Gannes , Dame d'Espaux, avec laquelle il vivoit en i4ro.

U en eut : — Jean , qui suit ; — 8c François , auteur de la branche des Sei

gneurs de Theuville, au Vexin-François , dont nous parlerons ci-après.

IV. Jean des Lyons, 11. du nom , Ecuyer, Seigneur d'Espaux , tué à la journée

des Eperons en 1 y 1 j , eut de Jeanne Davy , son épouse , entr'autres enfans : —

Pierre , qui fuit ; — 8c Jean , auteur de la branche des Seigneurs de Bavincourt,

&c Barons des Lyons , mentionnée ci-après.

Branche aînée , Vicomtes d'EsPAux.

^ Ce qui concerne cette branche 8c les suivantes est tiré d'un Mémoire dressé fur

titres originaux. Nous en avons déja parlé p. 61 de ce Volume , d'après Haudicquer

de Blancourt , Auteur du Nobiliaire de Picardie. Ceux de cette branche paroiílëntt

avoir toujours écrit leur nom par Fi simple , 8c non avec l'y.

• V. Pierre des Lyons , Ecuyer, Seigneur d'Espaux, Capitaine de jo hommes

d'armes , épousa Catherine Poust , laquelle testa le 1 Octobre 1 <44, Leurs enfan»

furent: — 1. Nicolas, qui fuit; — z. Claude, reçu Chevalier de Malte est

11 obtint une Commanderie de l'Ordre, 8c fut Ambaflàdeur pour la Reli

gion, à la Cour de France; — j. 8c Adolphe des Lyons, Chevalier de l'Ordre

du Roi , Gentilhomme ordinaire de fa Chambre , Capitaine de 1 00 hommes d'ar

mes, Gouverneur de Stenay, 8c Lieutenant - Général pour Sa Majesté au Gou->

▼ernement de Champagne 8c de Brie, en 1 f 61. II épousa Guillemetie de la Taste,

Dame de Sy , 8c en eut — Madelene des Lyons „ mariée pai contrat du 14,
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Octobre 1574, à Antoine de Joyeuse , Sire de Montgobert, Baron de Verpeil.

VI. Nicolas des Lyons, I. du nom, Ecuyer , Seigneur d'Espaux, épousa, par

contrat du 27 Janvier 1JJ4 , Jeanne de Louviers , fille de Nicolas-, Ecuyer, Sei

gneur de Saint-Mery , & de Jeanne de Champrond. De ce mariage vinrent : ——

Nicolas, qui fuit; — 8c Catherine des Lyons, alliée, Tan ifff, à Anus,

Sire de la Fontaine-Solare , Comte d'Oignon , Chevalier de l'Ordre du Roi , son

premier Maître - d'Hôtel , Grand-Maître des Cérémonies de France , Lieutenant-

Général au Gouvernement de l'Iíle de France , 8c Ambassadeur à Vienne 8c à

la Porte.

VII. Nicolas des Lyons , II. du nom , né posthume , Vicomte d'Espaux, Che

valier de l'Ordre du Roi, épousa, i°. en 1 571 , Jojsine de Pisseleu , veuve de

Henri de Lenoncourt , Comte de Vignory , Bailli 8c Gouverneur de Valois ( niécu

de la Duchesse d'Estampes , 8c tante de la Princesse de Conty ) ; 8c i°. par con

trat du 15 Mai iiíoi , Françoise de la Rivière , fille d' Hubert, Vicomte de la Ri

vière , fa coufine- germaine , Dame du Palais de la Reine. Du second lit il eut:

— Nicolas, qui suit; — 8c Renée des Lyons, mariée à Charles de Tusseau,

Baron de Sautour.

VIII. Nicolas des Lyons, III. du nom, Vicomte d'Espaux, épousa, par con

trat du 1 1 Février 1 646 , Anne du Boulet , laquelle étant devenue veuve ( dit

Haudicquer de Blancourt ) , produisit les titres de son mari depuis 1491 , que vi-

voit Jean des Lyons , 11. du nom , Seigneur d'Espaux , son trisayeul. Elle eut

pour fils :

IX. Henri Nicolas des Lyons , Comte d'Espaux , qui épousa Marguerite de

Gallard , dont est issu:

X. Charles-Adolphe des Lyons, Comte d'Espaux, Colonel d'un Régiment

de Dragons de son nom, marié, par contrat du 11 Juin 1709, avec Antoinette

Potier-de-Novion , nièce de la- Maréchale de Matignon, U en a eu : — 1. N... de?

Lyons, Comte d'Espaux, Capitaine de Dragons au Régiment de l'Hôpital , mort

fans alliance ; — z , j 8c 4. 8c trois filles. La première a été mariée i°. au Mar

quis de Castelbajac ; 8c z°. au Marquis de Champelés. La seconde a épousé le

Marquis de la Feuillée ; 8c la troisième est Abbesse de Braine , en Soiifonnois.

Cette branche porte pour armes : d'a\ur , à la tête de léopard d'or , armée (f,

iampassée de gueules.

Branche des Seigneurs de Bavincourt , &c. Barons des Lyoks,

V. Jean des Lyons , Ecuyer, ( fils puîné de Jean, II. du nom, Ecuyer, Sei

gneur d'Espaux , 8c de Jeanne Davy ) , prend la qualité de Seigneur d'Espaux ,

dans un titre déposé dans l'Abbaye de Saint-Waast d'Arras , qui rut passé à Arrai

le 9 Juillet iyo6. II fut homme d'armes de l'Ordonnance du Roi, 8c fut tué dans

une rencontre à Efguinegate , -durant le fiége de Terouane, l'an if f 3. 11 avoit

épousé, par contrat passé à Bethune le 8 Mars 1523 , Jeanne le Febvre , fille de

Pierre , Ecuyer , 8c de Béatrix Lombart , dont vint :

VI. Antoine des Lyons , Ecuyer , Seigneur de Wingles , allié , par contrat du

ly Juin 1 ycy , à Marie de Wignacourt, dite de Bellesaige , fille de Jean , Ecuyer,

& de Jeanne le Comte. II en eut sept garçons 8c trois filles, entr'autres : • 1.

Antoine , qui fuit ; — x. Jean , Ecuyer , auteur de la branche des Seigneurs de

Wingles , éteinte , dont la derniere étoit Marie-Marguerite des Lyons , Dame

de Wingles, qui épousa Charles-François Boucquel , Ecuyer, Sieur d'Hamelin-

court ; — 3. 8c Adrien des Lyons, tige de la branche des Seigneurs de Pelve,

dont la derniere étoit Marie-Barbe des Lyons , fa petite fille, femme de Louis

des Lyons , son cousin , comme on va le voir.

VII. Antoine des Lions, Ecuyer, Seigneur du Locon , la Doeuille, 8cc. épousa^

par contrat du 13 Juin 1581 , Isabeau Haccard , Dame de Fontenelle , fiile d'An

toine , Ecuyer , Seigneur dudit lieu , 8c de Jeanne des Auteulx , dont vint :

VIII. Pierre des Lions , Ecuyer , Seigneur du Locon , la Doeuille , 8cc. ma

ie, par contrat du 19 Septembre i6r7, avec Marie le Bourgeois , fille de Nk

M m ij
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colas , II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Feuchin, 6c à"Anne Bataille. U en

eut :

IX. Louis des Lyons , Ecuyer , Seigneur du Locon , de Fontenelle , Bavin-

court , ôcc qui épousa , par contrat du 28 Août 1666 , Marie-Barbe des Lyons,

sa cousine, derniere de la branche de Pelve. Leurs enfans furent: — 1. François-

Ignace-Léonard, qui fuit ; — 2. Georges-Joseph, tige des Seigneurs de Noir-

carme 8c de Feuchin, en Artois, rapporte's ci-après; — j. Marib-Marguerite-

Josephe , femme, par contrat du iî Septembre 1692 , de Maximilien-Martin le

Josne-Contay , Chevalier, Marquis de Levaque & de la Ferté, Capitaine-Com

mandant du Régiment Wallon de Famechon , Membre de la Noblesse des Etats

d'Artois ; — 4. & Isabelle-Ursule des Lyons, marie'e, par contrat du c Février

1698 , à Louis-Joseph le Sergent, Ecuyer , Seigneur d'Hendecourt , Ôcc. Capitaine

au Régiment de Monchy.

X. François-Ignace-Léonard des Lyons, Chevalier, Baron des Lyons, Sei

gneur du Locon , Fontenelle , Bavincourt , 8cc Capitaine au Régiment de Solre ,

Maire des Ville & Cité d'Arras , obtint , comme nous Pavons dit au commen

cement de cet article , que la Terre du Locon , en Artois , fut érigée en Baronnie

fous la dénomination des Lyons, pour lui 8c ses descendans, en considération

de ses services 8c de fa noble extraction , par Lettres-Patentes datées de Marly

du mois de Juin 1714, 8cc. Le Baron des Lyons épousa, par contrat du 24

Février 1696 , Anne-Elisabeth Aveline de Saint-Val , fille de noble François , Sei

gneur dudit lieu , Capitaine au Régiment de Rambures , 8c de Louise Felisot-de-

la-Tour. II en a eu : — 1. Hector-Adrien-Louis , Baron des Lyons, Cornette

de Cavalerie au Régiment de Saint-Blimont, allié à Marie-Dominique-Doro-

thée des Lyons , fa cousine-germaine, dont une fille morte fans postérité; — 2.

Edouard-Marib-Josbph , qui fuit ; — j. Georges-François-Xavier , Chevalier,

Seigneur de Fontenelle, mort fans alliance ; —, 4. Thomas-Eugène , décédé jeune;

— j. Adolphine- Louise , Religieuse au Monastère de la Paix d'Arras ; — 6.

Anne-Elisabeth, Dame de Berles ; — 7. 8c Josephe-Rosalie des Lyons, ma

riée, par contrat du 11 Février 175:0, à Louis-François-Ignace Liot , Marquis

de Liot , Brigadier des Armées du Roi d'Espagne.

XI. Edouard-Marie-Joseph , Baron des Lyons , Chevalier , Seigneur du Lo

con , Moncheaux , Bavincourt , Fontenelle , 8cc Aide-de-Camp des Armées du

Roi , Membre du Corps de la Noblesse des Etats d'Artois , où il a été admis ( en

justifiant qu'il descendoit au VIe degré de Jean des Lyons , Ecuyer , homme d'ar

mes de l'Ordonnance du Roi, tué dans une rencontre à Esguinegate , 8c de Jeanne

le Febvre , mentionnés cr-devant ) , est mort le y Décembre 1 771. II avoit épousé,

Î>ar contrat passé à Saint-Omer le 9 Août 1746, Élisabeth-Gertrude des Lyons,

á cousine-germaine. De ce mariage font issus : — 1. Ange-Joseph-Remi, qui fuit;

— 2. Edouard-Marie-Joseph des Lyons, Chevalier, Seigneur de Moncheaux 8c de

Canettemont , Lieutenant du Corps Royal-Artillerie , au Régiment de Strasbourg ;

•- j. François-Marie , mort jeune ; — 4. Louis - Marie - Chrisostome , dit le

Chevalier des Lyons , Oflkier au. Régiment de la Vieille - Marihe ; — 5 8c 6-

Marie-Elisabeth-Clémentine ; —8c Marie-Josephe-Flavie des Lyons.

XII. Ange Joseph-Remi, Baron des Lyons, Chevalier , Seigneur du Locon,

Bavincourt, Fontenelle, 8cc chef des nom 8c armes, est membre du Corps de la

Noblesse des Etats d'Artois, 8c sert dans la Maison du Roi depuis 1764. U a épousé,

par contrat du 16 Novembre 1773 , Marie-Françoise-Josephe-Ele'onore de Godet-

de-Soudi , fa parente du IIIe au IVe degré, fille unique de Je'râme - César ^ Marie

de Godet, Chevalier, Baron de Neuflize, Vicomte de Vadenay 8c d'Arcy-Ie-

iPompfuit , Seigneur de Taissy, Chevalier de Saint-Louis , ancien Capitaine au Ré

giment de la Couronne , 8c dé Marie-Apolline le Josne-Contay,

Seigneurs de Noircarmb & de Fbuchix , tn Artois.

X. Georges-Joseph des Lyons, Ecuyer, Seigneur de Feuchin, Courcelles.;

JEudaufque , Noirçarme 8c la Doeuille » fils puîné de Louis 8c de Marle-Barjss.
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des Lyohs , sa cousine , fut Capitaine d'Infanterie au Régiment de Piémont , 8c

épousa, pat contrat du 5 Janvier 1701, Gertrude-Dominique Wandolre , fille de

noble Thomas , Seigneur des Riets-Joyelle , 6c de Marguerite-Jefepht de Latre ,

Dame de la Jumelle , dont : — 1. Louis-Joseph-Cornil, qui fuit ; — x. François-

Maximilibn des Lyons, Ecuyer, Seigneur de Feuchin 8c Courcelles , marie,

par contrat du 2 Juillet 1760, avec Thérèse-Angeline-Jofephe Vancappelle , fille

de noble Adrien-Balthasard , Seigneur de Porthove, 8c de Catherine-Françoise de

Berre , dont il a laissé un fils & deux filles ; — Jean-Marib- Emmanuel ; — 4.

Marie-Dominique Dorothée des Lyons , alliée à son cousin- germain , Hector-

Adrien-Louis , Baron des Lyons, comme on l'a dit ci-devant; — c. 8c Eu-

sabeth-Gertrude des Lyons, mariée, par contrat passé à Saint-Omer le p Août

1746, à Edouard-Marie-Josepk, Baron des Lyons, Seigneur de Moncheaux, 8cc.

son cousin-germain , dont on a parlé degré XI.

XI. Louis Joseph-Cornil des Lyons, Seigneur de Zudaufque, Noircarme, la

Jumelle , le Ploich & la Doeuille , est membre du Corps de la Nobleste des Etats
d'Artois , où il a été admis, en justifiant qu'il descendoit au VIe degré de Jean

des Lyons, Ecuyer , homme d'armes de l'Ordonnance du Roi , auteur de la branche

précédente , 8c de Jeanne le Febvre , fa femme. II a épousé , par contrat passé le

20 Avril 174), Jeanne -Marie -Françoise -Ursule d'Artois, fille de Jean- Batiste ,

Chevalier , Seigneur de Valvalon , 8c cïElisabeth-Thérèse Flahaut de la Billarderie ,

des Seigneurs de la Fresnoye. De ce mariage sont nés : — 1. Louis Joseph-Xavier ,

qui fuit; ■ 2. Alexandre-Antoine-Léonard , Lieutenant au Régiment de

Lyonnois ;— 3. Marie-Basile-Edouard, mort jeune; — 4, c 8c 6. Marie-Eli-

sabeth-Alexandrine , Marie-Pétronille-Antoinette , 8c Marie-Flavie des

Lyons.

XII. Louis-Joseph-Xavier des Lyohs , ci-devant Sous-Lieutenant au Régiment

de Lyonnois , n'est pas encore marié.

Branche des Seigneurs de Thsuvílie , au Vex'm François.

Elle a pour auteur François des Lyons, Ecuyer, fils puîné de Jean I, 8c de

Cuiflaint de Gannes , Dame d'Efpaux. De lui descend , p* divers degrés :

François des Lyons, III. du nom, Chevalier, Seigneur de Theuville, Che

valier de Saint-Louis , Lieutenant-Colonel d'Infanterie , marié avec Anne Famin ,

dont pour fils unique :

François-Léonard des Lyons, Chevalier, Lieutenant Colonel de Cavalerie ,

Brigadier des Gendarmes de la Garde du Roi, 8c Chevalier de Saint Louis , qui a

épousé, par contrat du 22 Avril 1745, Anne -Geneviève de CUry , fille de Charles-

François, Marquis de Serrant , 8c de Geneviève de Courten, sœur du Comte Maurice

de Courten, mort Lieutenant-Général des Armées du Roi.

Jean des Lyons, Doyen de la Cathédrale de Senlis, connu par difTérens ou

vrages, étoit de cette branche , qui a donné origine à celle des Barons de Nejle ,

éteinte en la personne de Louis des Lyons, Baron de Neíle, Gentilhomme ordi

naire de la Chambre du Roi , mort en 1 6 1 o.

Les branches des Seigneurs de Bavincourt, &c. Barons des Lyons, 8c les Sei

gneurs de Noircarme 8c de Feuchin , 8c généralement toutes celles qui ont subsisté

en Artois, portent 8c portoient pour armes: d'argent, à quatre lions de fable,

armés , lampaffés de gueules , posés 2 O 2. Devise : Ex génère et virtute leones.

Les cadets écartèlent au 1 ù 4 des Lyons; aux & 1 d'argent, à 3 fleurs de lys

de gueules , qui est Wignacourt-Bel/esaige.

Plusieurs ont porté fur le tout : d'a\ur,à une tete de léopard d'or, armée & lam-

pajsée de gueules , notamment Léonor-Antoine des Lyons , frère ainé de Louis,

ainsi qu'il fe voit fur son épitaphe dans l' Eglise du Locon , où il a été inhumé û y

a environ 100 ans.

La branche des Seigneurs de Theuville porte : d'argent, à quatre lions de fable ,

armés & lampajsés de gueules. Elle a aussi porté long-tecas, : d'a\ur , à j têtes de

if'opard d'or, armée* b lampajsécs de gueules.
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LYS ( de ) , en Bretagne , du ressort de Rennes.

Famille qui , par Arrêt rendu en la Chambre de la réformation , le i j Janviet

1671 , au rapport de M. des Cartes , a été' déclarée noble d'extraSion. Elle remonte

à Silvestre de Lys , qui vivoit en 148 1 , avec Mark Madeuc , soae'pouse.

Les armes : de gueules , à la fasce d'argent , charge'e de 4 hermines de fable ;

surmontées de deux fleurs de lys d'argent. Manuscrit in-fol. Tome lll des Généalogie!

.de Bretagne.
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DICTIONNAIRE

D E

LA NOBLESSE.

M A B . MAC

•MA B L Y , en Forest , Diocèse de Lyon. Terre & Seigneurie érigée en

Comté, par Lettres du mois de Janvier 1675 , registrées au Parlement

le 1 j Mai , & à la Chambre des Comptes le 30 Décembre suivant.

Diction, des Gaules, Tome IV, p. 475.

MABOUL : Famille de Paris , distinguée dans la Robe , qui a donné plusieurs.

Maîtres des Requêtes, & un Evêque d'Alet, en 1708, dans

Jacques Maboul, mort à Alet le zi Mai 1715. B avoit été chargé , en 1716,

par feu M. le Duc d'Orléans, Régent du Royaume, de travailler à un accommo

dement de la grande affaire de la Constitution Unigenitus. II est auteur d'un Re

cueil d'Oraisons funèbres , imprimées en 1 749. Voyez Moréri , derniere Edition.

Les armes : <£a\ur , au chevron d'or , accompagné de trois be\ans de même , &

d'un croijsant d'argentsous U be\an en pointe.

MABREY ( de ) : C'est une Famille de Normandie établie dans l'Election de

Caen , dont nous ne connoistons , faute de Mémoire , que le nom & les

armes , íçavoir : d'azur , au chevron d'or , accompagné de deux couronnes

de mime en chef , & d'une merlette aujji d'or en pointe.

MACAIRE , Ecuyer , Seigneur de Launay , & des Rosiers , même Province ,

Election d'Argentan , porte: écartelé au 1 d'azur, à une molette d'or}

au 2 de gueules , à un lambel d'argent de trois piéces ; au 3 d'argent ,

au lion de fable ; & au 4 aujjì de fable.

MACCARTY : Maison , l'une des premières d'Irlande , très-connue en France

depuis long-tems par Milord Montcaffel , Lieutenant- Général des Ar

mées du Roi , mort au service de Sa Majesté ; & par

N.„ Maccarty-Reagh , chef de fa Maison , qui avoit conduit en France , e'tant
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encore sort jeune, un Régiment tout compose' de ses vassaux. II rut tué» ainsi

que son frère unique, au service du Roi.

EléonoreSusanne de Maccartï , sa sœur, épouse du Baron de Hooke , Ma

réchal des Camps 8c Armées du Roi , 8c Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis ,

mourut à Paris le 13 Janvier 173 r , âgée d'environ 48 ans. Mercure de France ,

Janvier 1 7 j r , pag. 178, & celui de Février la même année, pag. 403.

MACÉ DE GASTINES , en Normandie & en Provence : Famille maintenue

dans íbn ancienne noblesse d'extraction , & dans les qualités de noble 8c

d'Ecuyer , par Arrêt rendu le 5 Avril 1714. Elle a formé deux branches.

La première subsiste dans Antoine Macì, Sieur de Gastines & de la Tireliere,"

né le 18 Septembre 1704, marié, par contrat du zi Juillet 1719, avec Marie'

Renée-Charlotte Morel, fille de Charles, Ecuyer, Seigneur de la Carbonniere, &c.

fie de Renée Patry , dont sont issus : — r. Charles-Antoine-Macé , né le 3 No

vembre 1751 ; — 2. Joseph-René, né le 3 Juillet 1757; — 3. Pierre-Antoine-

Alexis, né le r7 Juillet 1745; — 4. Marie- Charlotte- Gillette , née le iz

Novembre 1719; — Jr. Geneviéve-Susanne-Françoise, née le 8 Février 1.736 i

— 6. 8c Anne , née le 6 Décembre 1739.

Antoinb Macé a deux frères mariés , dont le puîné, Jacques Macé, a de Louife-

Catherine du Moulinet, fa femme, deux garçons 8c une fille.

Les armes : d"argent , à un chevron d'aiur , accompagné en chef de 3 roses de

même , & en pointe d'un lion de gueules rampant. Voyez VArmoriai de France , Re-

gi/ire V, Fart, //.

MACÌ , en Bretagne.

Louis Macé , Sieur de la Roche en Couffé , Président au Préfidial de Nantes ,

fie Pierre Macé de la Pilardiere, Prieur d'Oudon , furent déclarés nobles ,

comme issus de Maîtres des Comptés, en conséquence de l'Arrêt du Conseil du 9

Janvier r 659 , par Arrêt rendu en la Chambre de la réformation le 1 6 Février 1 669,

au rapport de M. le Jacobin, Les armes : de gueules , à trois rencontres de dain ,

dor , 1 & 1 , au chef cousu d'azur, chargé d'une croix engrflée Sargent. Extrait

d'un Manuscrit in-fot, des Généalogies de Bretagne , Tome lli.

MACÉ , Ecuyer , Sieur de la Benardlere en Normandie , Election de Courances

& de Carentan , porte : de gueules , à trois majjues d'argent , 2 & 1 .

MACET , en Piémont & en Breflè. Noblesse originaire de Quiers en Piémont,

qÙ elle subsiste encore, dans les Seigneurs de Frinco , de Val-Fenìerç

& de VÌJlebclle. Deux branches sont aussi établies en Bresse. Voici ce que

nous apprend un Mémoire de feu Piganiol de la Force,

Jacques de Macet , Conseiller du Comte de Savoie , 8c Châtelain de Bourg ,

est le premier qui se retira en Bresse. 11 s'avança à la Cour d'AMÉ , IV. du nom ,

Comte de Savoie, en 13 39, -8c eut pour entans: — 1. Amé, qui fuit;

», Jean, Darnoiseau, Juge-Maïeur dç Bresse en 1 341 ; — 3. 8ç Beraud, Da

moiseau.

Amé de Macet, Seigneur du Chanay, suivit Amé, V- du nom, Comte de

Savoie , dans la guerre qu'il eut contre Jacques de Savoie , Prince d'Achaye ,

fie testa en r 37a , laissant de Marguerite de Franchelins , son épouse : — 1. Nicolas,

3ui suit ; — i. Béatrix , morte sans alliance; — 3. 8c Marie, femme, i°. de

tan, Seigneur de Marmont, fils à'Odel, Seigneur de Marmont , §c de Béatrix ,

Dame de Btost, dont elle n'eut point d'enfans ; 8c i°. de Maygui du Sqix, Seigneur

de Colonges en Bresse, fils de Fromentin du Saix r Seigneur de Colonges.

Nicolas de Macet , Seigneur du Chanay 8c de Treverney , épousa, lé %6 Jan

vier 1373 , Lionnette de Chandée , fille de François de Chandée , Seignepr de Mont-

faleon , 8c d'Amie de Feillens. De ce mariage vinrent : - 1. Jacques , Seigneur de

frçverney , mort fans enfans de Jeanne de Neufchajlel , fille de Thomas , Seigneur

de la Rochelle en Comté, 8c dç Huguette de Fro^is ; — z. Petremant , qui

fuit}
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fjit ; — j. Jean, Evêque de Mácon, mort en 1448 ; — 4. Amé, Seigneur du

Chanay 8c de Marigna, Maítre-d'Hótel de S. A. de Savoie , qui épousa Marie

Andrevet, fille de Pierre Andrevet , Seigneur de Corsan , & de Jeanne de Genost.

U mourut sans enfans ; — y. 8c Béatrix de Macet , femme à'Antoine de Say ,

Seigneur du Chastelard en Dauphine.

Petremant de Macet, Seigneur du Chanay, de Marigna 8c de Trevemey ,

yivant en 1466, mourut fans alliance.

Les Seigneurs du Sausay 8c de Davayé en Mâconnois , portent les mêmes

nom 8c armes que les pre'ce'dens, 8c il y a lieu de croire qu'ils font de la mîme

Famille.

Pierre de Macet, Damoiseau, e'pousa, le zz Janvier 1410, Catherine de

Gorrevod, fille de Guillaume de Gorrevod , Damoiseau, 8c sœur de Philippe ,

Religieux 8c Aumônier de Payerne, dont il eut:. —r-?- Guillaume, qui suit;

■— 8c Pierre.

Guillaume de Macet, Damoiseau , vivant en 14^0, eut pour fils :

Jean de Macet, Damoiseau, qui, de l'autorité de Pierre de Macet, son

oncle, s'allia , le ij Octobre 146 r , avec Guillemette de Colomb , fille de Girard de

Colomb , Seigneur de la Salle , 8c de Louise de Marmoat. Leurs enfans furent :

— 1. Philibert, qui fuit; — 2. Louise, femme, en iyz8, d'Antoine de Say,

ì » 4» S » 6 8c 7- Etiennette , Perronnb , Jeanne , Huguette 8c Claudine.

Philibert de Macet, Ecuyer, rendit hommage, en if}6, àFRANÇoisl, 8c

eut pour fils :

Gaspard de Macet , Seigneur du Sausay, marie' avec Jeanne de Chaponod ,

fille de N... , Seigneur de Chaponod , 8e de Jeanne de Poleins , dont : — Isaac , qui

fiiit ; — 8c Jean , rapporte' après son frère aîné.

Isaac de Macet , Ecuyer , se maria avec Nicole de Châles , fille de Philibert ,

Seigneur de Chales en Dombes, 8c de Denise Naturel , de laquelle vinrent': —

1. Philibert, mort avant son pere ; — z 8c j. Philippine 8c Susannb.

Jean de Macet, (frère d'IsAAc ) , Seigneur de Davaye' 8c du Sausay, vivant

en kíjo, laissa: - Henri, Seigneur de Davayé , Capitaine au Régiment

d'Uxelles; — 8c Claude-Henri de Macet.

Les armes : de J'able , à unejasce d'argent , accompagnée de trois têtes de bélier de

même , * ù 1 .

MACHAULT : Famille distinguée dans la Robe , établie à Paris , qui a donné

de nos jours un Garde des Sceaux de France.

I. Simon de Machault , I. du nom , Commissaire 8c Examinateur au Châtelet

de Paris , est compris en cette qualité dans une Sentence du Châtelet , le 1 8 Jan

vier ijif, fur le partage des biens de Jeanne le Picart , femme de Guillaume de

Vitry , Conseiller au Parlement. II eut pour enfans : — Simon, qui fuit ; - 8c

Jacques, qui vivoit encore en 1568. <

II. Simon de Machault, II. du nom, Seigneur de YArbre - au - Vivier dam

le Réthelois 8c de Saint- Suplex dans le Mulcien , d'abord Receveur du Réthe-

lois avant 1 504 , puis Conseiller du Roi , Auditeur en la Chambre des Comptes , le

J4 Septembre 15ZJ , mort le jo Mars ifff , avant Pâques, 8c inhumé au Cime-

tiere des Innocens, devant la porte de l'Eglise, près la Croix des Bureaux, avoit

épousé, le ij Janvier 1504, Louise Bureau, morte le 16 Octobre 155}, 8c

inhumée à Saint -Jean en Grève, fille de Mery Bureau, Seigneur de la Houssoye

8c de Saint- Suplex , 8c de Perette de la Cloche , dont : — 1. Jean , né le 5 Janvier

ijqó, Religièux à Saint-Martin des Champs le 6 Janvier iyzo, Prieur de Fer

rières, Grand- Vicaire des Cardinaux de Tournon 8c de Chàállon, mort le 4 Juillet

iy6y; — z. Gaspard, né le jo Juin 1Í08, Religieux à Gournay- fur-Marne,

le y Juillet iyi8, Curé de Mery , Sous- Prieur de Gournay , puis Prieur de Saint-;

Mandé ; - \ ttc 4. Balthasard 8c Guillaume, morts en bas âge ; — t. Louis ,

né le Z4 Janvier 1J14, Religieux à Saint -Martin des Champs le 24 Juillet 1 JZ4 ,

mort le 16 Septembre 1575 ; — 5,7 8c 8. Balthasard, Melchior 8c Simon ,

morts jeunes; — j>, Jean, qui fuit; — 10. Joseph, mort en bas-âge; - n,

Tome IX, N a
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Batiste , auteur de la troisième branche rapportée ci-après ; — »*. Maris , nie

le if Octobre, ijoj, Religieuse à Chelles le 25 Mars 1520, morte le 11 Dé

cembre 1 $79 ; — 15. Jeanne, morre en bas-âge; — 14. Geneviève, née le

16 Janvier rci3, mariée à Guillaume Baudin, Avocat au Parlement, dont plu-

Ceurs enfans ; — 1 j. Guillemette , née le 7 Février 151c, femme , le 6 Juillet

«Í33» ^e Philippe ài Flejselles , Médecin ordinaire du Roi, mort le 20 Mars

1561 , avant Pâques , & elle le 5 Novembre 1586 , & inhumée à Saint- Gervais,

dont : — Françoise de Fleffelles , mariée à Jean Vaillant , Seigneur du Chastel eo

Dunois i Conseiller au Parlement ; — 16. & Marie de Machault , née le 6 Août

16x6 , morte en bas-âge.

III. Jean de Machault, 1. du nom , Seigneur de Saint-Suplex , né le 20 Jan

vier 1721 , Conseiller général en la Cour des Aides à Paris, le 7 Juillet is54>

mort en Décembre 1589, avoit épousé, i°. le 2 Mai r|j2 , Madelene le Cocq,

née le 6 Novembre if}4» morte le 27 Octobre isíi , fille de Charles le Cocq »

Seigneur de Corbeville, Président des Monnoies, oc de Ma.klene Quetier; 8c

a°. le 6 Avril 1562, après Pâques, Mari* Poutrain , née le 21 Mai 1542, fille de

Pierre Poutrain , Notaire au Châtelet de Paris, & d'Antoinette le Grain , 8c veuve

de Jacques Scopart, Auditeur des Comptes. Elle mourut le 6 Novembre ij8r.

Du premier lit vinrent: — 1 , 2 * 3 8c 4 , Batiste, Jacques-, Pierre ÔC Claude,

morts jeunes 6c fans alliance; — y. Jean, né le 2j Octobre ij6i , Jésuite au

mois de Février 1579, Recteur à Pont- à -Mousson en 1600, mort en 1619 ;

— 6. Madelene, née le 10 Avril 1553 , après Pâques , mariée, le 2j Juin 1 J77,

à Claude de Fay-d'Athies , Seigneur de Glaignes en Valois , dont un fils 8c une

fille ; — 7. Marguerite , née le 20 Juin ijsio, Religieuse à Poiisy le 29 Avril

1 Ç76 ; 8c du second lit : — 8. François, qui fuit ; — 9. Gabriel , Seigneur de la

Marche, auteur de la seconde branche rapportée ci-après ; —- 10. Antoine,

né le y Août 1 c68 , mort le 26 Décembre suivant ; — 11. Etienne , né h 21 Dé

cembre 1J69, Secrétaire de la Chambre du Roi, mort fans alliance en 1597;

— 12 8c 13. Louis 8c Suzan, morts jeunes; — 14. Charles, né le i9 Sep

tembre IJ79, mort trois jours après ; — ly. Marie, née le 3 Février 1562 ,

mariée, 1°. à François du Lac, Conseiller au Parlement, veuf en Juin iypy,

dont une fille; 8c 20. à- Antoine Daiïguechin, Procureur-Général á la Cour des.

Aides de Paris ; — 16. Louise , morte en bas-âge en 1 y67 ; — 17. Isabelle , née

le 4,Mars;i576, Religieuse à Saint Etienne de Soislons en 1J98; —r- 18. 8c

Charlotte, née le 23 Maiij8í, Religieuse à Saint-Denis en France. •

IV. François de Machault , Seigneur de Saint-Suplex , né le jour de Pâques

1564, Conseiller au Châtelet avant 1C89, puis au Parlement, Commissaire aux

Requêtes du Palais le 30 Mars 1602, Conseiller d'Etat, par Lettres du 4 Août

1641 , mort le 24 Janvier 1642, 8c inhumé à Sainte - Eliiabeth , avoit épousé,

i°. par contrat du 29 Juin iy86, Marie Danguechin , morte avant 1C96, fille de

Jean , Procureur-Général de la Cour des Aides , 8c de Nicole Comtejse ; 8c 20. le

tl Octobre 1598, Anne Budé, Dame de FJeury , près Meudon, fille de Pierre

Bude' , Seigneur de Fleury 8c de Villiers, Correcteur des Comptes, 8c à'Anne

Brochet. Elle mourut en Septembre i&jsi. Du premier lit vinrent : — 1. Jean ,

qui fuit; — 2. Guillaume , Seigneur de Ginestre , mort fans alliance ; — 3. Marie,

Religieuse à Poissy ; 8c du second lit : - 4. François, rapporté après la postérité de

íbn aîné ; — y. Jean-François, Seigneur de Tangueux 8c du Val , allié à Marie-

Marguerite d'Espinay , dont : — Louise de Machault, mariée , 1°. à Michel de

Bard , Seigneur de Saint-Friques 8c de Preste ; 8c a°. à Robert de Bragetogne , Che

valier de Saint-Lazare, Commandeur de Saint-Thomas de Fontenay-le- Comte, ÔC

ancien Lieutenant des Gardes-du-Corps ; — 6. 8c Gabriel , mort fans enfans.

V. Jean de Machault, II- du nom, Seigneur de Saint-Suplex 8c de Montomer,

épousa Claude de la Barre , dont : '

VI. Jean de Machault, III. du nom, Seigneur de Saint-Suplex 8c de Mon

tomer , marié , ia. à Michel de Nouel ; 8c 20. á Catherine de Marigny. II eut du

premier lit: — François, Seigneur de Saint-Suplex, mort Capitaine au Régiment

ée M. le Prince ; — 2. Jean , Prieur de . . ., mort jeune ; - 3» Marie , feramg ,
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j"»en 1658, de Jean-Jacques du Bergier , Seigneur des Salles, & de Briçon; ôp

*°. de Claude- Antoine de la Tour, Comte de Rochefort - d'Ailly , Seigneur de

Jozeran , mort en 16P7 , dont des enfans ; — 4. Anne, mariée à N... Fonder. Du.

second lit vint : - Charles-François, Jésuite.

V. François de Machault, Seigneur de Fleury, fils de François 8c à'Anne

Budé , Dame de Fleury , fa seconde femme , Conseiller au Parlement de Paris le

ji Juillet 1617 , mort en Novembre 165-5 » avoit épousé , par contrat du 15 Avril

ióip, Catherine Aymeret , morte en Décembre 1655 , fille de Paul Aymeret, Sei

gneur de Gazeau , Maître des Comptes , 8c de Marie le Clerc , dont : — 1 . Paul ,

né le »4 Janvier i6j 1 , Abbé de Saint-Jean de Falaise & Aumônier du Roi ; —

z. R^é, né le 11 Juillet itfjj, Chevalier de Malte en 1639, Capitaine de Ca-

yalerie au service de l'Empereur ; — j. Gabriel , Prieur de la Chaux en 1 650 , 8c

de Cornillon en 166 3 ~t — 4. Louis-Gabriel , né le 6 Octobre 1 640 , Chevalier

de Malte en 1660, mort le ip Janvier 1661 ; — 5. Jean, Lieutenant au Régiment

de Picardie en 1666 ; - 6. 8c Jacques-Charles, Seigneur de la Neuville, Enseigna

au Régiment de Picardie en 1664.

S £ c o x d t B r a ir c H M.

IV. Gabriel de Machault, Seigneur de la Marche , second fils de Jbaw , T. da

nom , 8c de Marie Poutrain , fa seconde femme , né le 5 Octobre i <66 , Conseiller

en la Cour des Aides de Paris en 1 550 , mort avant 16x4, avoit épousé Françoise

Dodieu , Dame de Chambon 8c de Rougemont, fille de Louis Dodieu, Seigneur de

Vely , Président au Parlement de Bretagne , 8c de Nicole de Fontenay , dont : —

1. Louis, Seigneur de la Marche, Conseiller en la Cour des Aides , mort en 1634»

fans enfans de son mariage contracté le » Octobre r 614 , avec Marie Cornuel, fille

de Claude Cornuel , Commis des Secrétaires du Conseil 8c des Finances du Roi,

puis Président de la Chambre des Comptes de Paris , alors remarié à Françoise Do

dieu , veuve de Gabriel de Machault; — 2. Christophb, qui fuit; — $• 8c

Marie , morte fans alliance.

V". Christophe de Machault, Seigneur de Chambon, de la Marche 8c de

Rougemont, Gentilhomme ordinaire de S. A. R., Capitaine au Régiment de

Conty 8c Lieutenant de Roi au Gouvernement de Saint-Jean-de-Lône, défendit

cette Ville pendant le siège dès 1636. II avoit épousé Louise Favereauy morte en

fille d'Antoine Favereau , Seigneur de Balensac, Conseiller en la Cour des

Aides, 8c de Claude Pasquier. Elle étoit veuve de Claude Cornuel, Intendant des Fi

nances 8c Président des Comptes. Leurs enfans furent : — 1. Charles-François,

qui fuit; — ». Louis-Christophe, Seigneur de Chambon, Capitaine au Régi

ment de la Marine , puis Commandant au Château de Rocfeim , mort fans alliance ;

— 3 8c 4. Angélique 8c Louise ; — 5. 8c Marie-Christine, femme • i°. de

Florimond de Pathay , Baron de Clereau ; 8c x°. le 17 Octobre 1677, á'Isaac-

Louls de Rockechouarr-Jars , Seigneur de Montigny , dont un fils 8c une fille.

VI. Charles-François de Machault, Seigneur d'Inville 8c de Chambon,

Capitaine des Vaisseaux du Roi, Chevalier de Saint-Louis en i<íp4, Lieutenant-

Général pour le Roi des Ifles Françoises 8c Terres fermes en Amérique en Juillet

1701, mourut en 170?, âgé de 68 ans. Nous ignorons s'il a été marié.

Troisième Branche.

III. Batistb db Machault, dernier fils de Simon II, 8c de Louise Bureau,

né le 23 Juin jeie , Conseiller aux Eaux 8c Forêts, pu*s au Parlement de Pari»

le zo Juillet iyr 8 , mort le 1 8 Octobre 1 571 , 8c inhumé à Saint- Jean en Grève,

avoit épousé Louise le Cocq -, née le 13 Janvier 1535, sœur de Madelene , ma

riée à Jean de Macuault, son frère, 8c fille de Charles le Cocq , Président des

Monnoies , 8c de Madelene Quetier , dont plusieurs enfans , morts en bas âge.

Les autres furent : — 1. Jean-Batiste, qui fuit ; — 2. Louis, auteur de la qua

trième branche, rapportée ci-après; — 3. 8c Marguerite, Religieuse à Poissy.

IV. Jean-Batiste de Machault , Seigneur de la Motte 8c Romaincourt , né

le 15 Septembre ijfj , Conseiller au Parlement de Paris le 15 Janvier 1583,

N n ij
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mort le zp Avril i6j j , âgé de 8z ans , avoit épousé , le 17 Août 1 5-85 , Marie

de Monsoy , morte le n Septembre 1631, fille de Français de Monsoy, Avocat

•au Parlement , & de Marie Colas. Deux ans après la mort rie fa femme il se fit

Prêtre. De son mariage vinrent : — Louis , Seigneur de Romaincourt , Aide-de-

Camp des Armées du Roi, mort , fans alliance, le 1 Juillet i6i< ; — 8c Fb.au-;

Çois, qui fuit.

V. François de Machault , Seigneur de Romaincourt après son frère, d'a-

fcord , Aumônier du Duc d'OnLÉANS , puis Trésorier de France en Picardie en

1617, honoraire en 16J7, mort en Avril 1678, avoit épousé, le p Février

i6zy , Geneviève Sau\ion , sœur de JérAme Sauyen , Prêtre 8c Conseiller au Cbâ-

telet en 1 67 1 , 8c fille de Jean Sauyon , Secrétaire du Roi , 8c de MaJelene dé

Bordeaux , dont: — 1. Claude , qui suit ; — z. Charles , Capitaine des Vais

seaux du Roi; — j. Geneviève, Religieuse à Poissy; — 4. Marguerite, Re

ligieuse à la Visitation de Nantes ; — 5 8c 6. 8c deux autres filles.

VI. Claude de MachAult , Seigneur de Garges 8c de Romaincourt , main

tenu dans fa noblesse par Arrêt du Conseil du z8 Mai 1668, mort à Paris le zf

Mars 1678, 8c inhumé à Saint-Eustache , avoit épousé, le p Février 1671 , Eli

sabeth-Françoise liidou , îors âgée de 57 ans, laquelle se remaria à François Tcn-

nereau , Seigneur de Mareuil , Président des Trésoriers de France à Tours: Elle

est morte en Mars 171 1 , 8c a été inhuméei le 1 Avril, à Saint-Eustache. Elle

étoit fille de Pierre Éidou , Seigneur de Romaterelle 8c de Praignieres, Contrô

leur - Général du Domaine de France , 8c d' Elisabeth isAubray. Elle a eu de

Claude de Machault, son premier mari : — Claude-Charles , qui. fuit ; —

6c Marie, femme, le z Janvier i6p8, de Melchior Gil/ier , Baron de la Bastie

8c de la Frette.

VIL Claude-Charles de Machault, né te 1$ Septembre rí74, Page de la

petite Ecurieen Mars i68p , successivement Garde de la Marine, Enseigne 8c Lieu

tenant de Vaisseau en Décembre 1701 , Chevalier de Saint-Louis , Sc ensuite Cd-

pitaine-Général- Garde-Côte , épousa , le z Avril 1708 , Françoise-Apiès de Loynes,

morte le zi Septembre 17*0, fille de N... de Loynes , Seigneur de Parasse/ ,

premier Président au Bureau des Finances de Berri , dont : — Louis-Alexandre %

qui fuit; — 8c Marie-Agnès, batisée le 18 Octobre 171Z.

VIII. Louis-Alexandre de Machault, batifé le zy Novembre 171 j , a eu

de sa femme , dont on ignore le nom :

IX. Louis de Machault, Seigneur de la Morte, marié, en Juin 1733, *

Anne-Elisabeth oTAtdart, fille de Joseph, Aide -Major des Gardes, 8c á'Anne-

Francoist Pirot. Nous ignorons s'il a postérité.

Quatrième B s. a k c k m. ' >

IV. Louis db Machault , Seigneurde Bougny , fils puîné de Batiste , 8c de

Louise le Cocq,, né le 1 Juillet 1557, Maître des Comptes le zo Janvier 1 y 8tí ,

mort en Août 163.8, 8c inhumé aux Innocens, avoit épousé Catherine Hcrvieu)

morte eri Mars 1648 , filíe de Claude , 8c de Marguerite le Comte-de-Montauflan ,

dont: — 1. Charles, qui fuit ; — x. Louis, auteur de la cinquième branche

rapportée ci-après ; — 3. Jean , tige de la sixième , mentionnée ensuite ; — 4.

Martin , auteur de la septième , dont nous parlerons en son lieu ; 5 & 6.

Jean 8c Jacques , Jésuites ; — 7. Catherine , morte le 6 Février 1 64 y , femme ,

du z8 Août i6iz, de Jean Boucherat , Seigneur de Piedefer , Auditeur , puis

Maître des Comptes en 16 18 , mort Doyen Te Z4 Février 1671 , 8c inhumé à

Saint- Landry , laissant de son mariage le Chancelier Boucherat, 8c d'autres en-

Cans ; — 8. Marie., Religieuse à Soissom ; — p. Louise , Religieuse au Charme ;

10. 8c Marguerite, Religieuse à Soissons..

. V. Charles de Machault, Seigneur d'Amouvitle, né. en ry 87 , Conseilles

au Grand-Conseil le zc Avril 1608, Maître des Requêtes le za Août i6ip, In

tendant des Armées en Normandie , Languedoc , Bourgogne 8c Dauphine , Cpn-

Spiki d'Etat, dont il fut Doyen en Mars 1665» mort le 16 Janvier 1667 , à 84
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ans, & inhumé à Saint-Nicolas-des-Champs , avoit épousé, i°. le 6 Avril i<5u ,

Françoise le Fevre de Mormant , moite le 8 Août 1643 , fille de François le Fevre

de Mormant , Trésorier de France à Paris , & de Gabrielle de Chanttclerc , 8c

nièce de M. le Fevre de Caumarún , Garde des Sceaux de France ; 8c 20. Marie

Sevin , morte le 31 Janvier 1667, veuve de Jacques Goijlard , Secrétaire du

Roi; & fille de Jacques Sevin, Maître des Comptes, ôc de Marie Veron. Du

fremier lit vinrent: — 1. Louis, Abbé de Saint-Pierre en ifiiy , Conseiller au

arlement de Patis le 21 Juin 1641 , mort le 1 c Juin 1673 ;— a. Claude ,

Seigneur d'Arnouville, Conseiller au Grand Conseil , mort le 8 Juillet i6f2. II

avoit épousé Marguerite Colbert , veuve de Denis l Hermite , Seigneur de la Be-

rardicre , mariée, en troisièmes noces, à Vincent Hotman , Seigneur de Fon-

tenay , Maître des Requêtes; 8c fille d'Oudart Colbert , Conseiller au Parle

ment, 8c à'Antoinette Sevin. Elle mourut veuve le 28 Juillet 1704, à 84 ans,

& fut inhumée à Saint-Nicolas des-Champs ; — 3. Charles , Chevalier de Malte ,

Commandeur de Fontaine de Coulous 8c d'Amboisc , Lieutenant du Grand-Prieur

de France , mort le z8 Février 1681 , 8c inhumé au Temple ; — 4. Jean-Fran

çois, Abbé Régulier de Morimond; — j. Jean, Seigneur de Bellenave, Con

seiller au Grand-Conseil le 24 Mars 1653, mort le i<r Mars 1674, fans alliance ;

— 6. Jean-Batiste , qui fuit; — 7. Marie , Abbesse de N. D. de Corbie ; —

8 , 9 8c 10. 8c trois filles , Religieuses à Notre - Dame de Soiffons 8c à Saint-

Eutrope.

VI. Jean -Batiste de Machault, Seigneur d'Arnouville 8c de Bellenave t

Conseiller au Parlement de Paris le 17 Mai i<5j8, mort le 26 Septembre 1711,

avoit épousé Madelenc Catherine de Villemontée ., fille de François , Conseiller au

Parlement, mort en 1662, 8c de Catherine de Thumery-de-BoiJJìJse. Elle mourut

1e 2 j Septembre 171 4, 8c fut enterrée à l'Ave-Maria. De ce mariage sont issus:

— 1. Louís^Charles , qui fuit; — Catherine, morte fans alliance, 8C

une autre fille Religieuse. '

VII. Louis-Charles de Machault, Seigneur d'Arnouville, né le 13 Juillet

i(5(57, Conseiller au Grand - Conseil le 17 Janvier 1691 , Maître des Requêtes

le 1 Mars 1694, Intendant 8c Conseiller du Conseil du Commerce, Lieuténantr

Général de Police de la ville de Paris, le 18 Février 1718, Conseiller d'Etat

en 1710, Chef du Conseil de Madame la Duchesse d'ORiÉANS , premier Prési

dent du Grand-Conseil pendant Tannée 1740, mort le 10 Mai 1750 , âgé de

83 ans, avoit épousé, i°. le 19 Février 1700 , Françoise-Elisabeth Milon, morte

!e 22 Janvier 1720, fille unique à'Alexandre Milon, Seigneur d'Ammort , Maître

des Requêtes, 8c de Marie-Madelene-The'rese Coycaut-de-Cherìgny , dont: — 1.

Jean-Batiste, qui fuit; -2, 3 8c 4. autre Jean- Batiste» Louis -Claude 8c

Louis -Charles , tous trois morts en bas âge; — r. 8c Françoise.

VIII. Jean-Batiste de Machault , Seigneur d'Arnouville , de Garges 8c de

Gonesse, né le 13 Décembre 1701 , Conseiller au Parlement de Paris le 20 eu

22 Juin 172 1 , Maître des Requêtes le 7 Août 1 728 , Président au Grand Conseil

le 12 Janvier 1738 , pendant 4 ans ; Intendant du Hainaut le 1 Mars 1743 , Con

trôleur-Général des Finances le 6 Décembre 174s, jusqu'au 28 Juillet 17/4,

Honoraire de l'Académie des Sciences en 1746, Commandeur 8c Trésorier des

Ordres du Roi le 16 Novembre 1747; Ministre d'Etat le 24 Mai 1749; Garde

des Sceaux de France le 9 Novembre 1750; Secrétaire d'Etat de la Marine le

24 Juillet 17J4 ; se démit de ses deux dernieres dignités le 1 Février 1757 , 8c a

épousé, le 2 Avril 11737, Geneviève- Louise Rouille' du Coudray , fille à'íli/aire-

Armand Rouillé , Seigneur du Coudray, Conseiller au Parlement, puis Maître

des Requêtes, 8c de Marie-Louise-He'lene le Feron , Leurs enfans font: -r- 1.

Louis - Charles , né le 29 Décembre 1737, Evêque d'Europée in partibus ,

Vicaire - Général du Diocèse , Coadjuteur de l'Evêché d'Amiens , Titulaire en

1774; — z. Armand-Hilaire , né le 29 Janvier 1739, successivement Capitaine

de Dragons au Régiment de Bauffremont , Colonel dans les Grenadiers de France

le 10 Février 17J9, 8c Colonel du Régiment de Languedoc, Dragons, le 21

Décembre 176» ; — $. 8c Charles-Henri-Louis , né íe 22 Avril 1747, Che>:
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valier de Malte le i 1 Juin suivant , 8c Capitaine dans le Régiment de son frère.

CINQUIEME B R A K C H B.

V. Louis de Machault, Seigneur de Soify , second fils de Louis, & de Ca

therine Hervieu , Conseiller à la Cour des Aides le 27 Juin iíi6 , Maître de*

Requêtes le 4 Octobre 1631 , Président au Grand-Conseil le 19 Décembre sui

vant ; Conseiller d'Etat par brevet du 30 Mai 1632 ; Maître des Requêtes ho

noraire le 30 Décembre 1538, mort le 28 Mars 1667, âgé de 7J ans, & in

humé à Saint-Merri, avoit épousé, le 17 Septembre 1 6 18 , Marguerite Feydeau,

morte le 1 Décembre 1 664 , fille d Antoine Feydeau , Conseiller au Parlement

de Paris , 8c à!Esther Baillis. De ce mariage vinrent : — Louis , né en Janvier

1631 , mort jeune ; - & autre Louis , qui fuit.

VI. Louis de Machault, Seigneur de Soify, né en Janvier 16x3 , Conseiller

au Châtelet le 19 Août 1641 , Conseiller au Grand - Conseil le 10 Septembre

1644 , Maître des Requêtes le 30 Décembre 1649, Honoraire le 17 Août 1671 ,

Intendant d'Orléans, Guienne , Provence, Champagne 8c Flandres, mort le \%

Février 1695, 8c inhumé à Saint-Nicolas-des-Champs , avoit épousé Louise-Ma-

rie de la Vergne , morte le 3 Juin 1 69a , fille de Simon de la Vergne , Secré

taire du Roi 8c Intendant de la Maison de Nevers , 8c de Marie Lavisé. II en

eut : — Louise-Marie de Machault, alliée, en 1676, à Claude - Bénigne Ber-

Mer, Seigneur de Sauvigny , Conseiller au Parlement de Paris le a<S Mai 1Ó73 ,

mort le 2 Février 1682, 8c elle le z$ Août 1694, inhumée à Saint-Nicolas-

des-Champs.

S Z X I B M B B B. A K C H B.

V. Jean de Machault , Seigneur de la Boursière , de Saint-Suplex 8c de Va-

lenton en partie , troisième fils de Louis , 8c de Catherine Hervieu , Correcteur

én la Chambre des Comptes le 27 Avril 163 y , épousa Marie des Cordes , donc:

— f. Lquis , qui suit ; — 2. Anne , Religieuse à Villiers ; — 3. 8c Catherine g

mariée à Michel dAligre , Conseiller au Parlement , puis Maître des Requêtes.

VI. Louis de Machault , Seigneur de la Boursière 8c de Bellemare , Con

seiller au Parlement le 18 Mai 1661 , mort le 6 Janvier 169; , 8c inhumé aux

Saints-Innocens » avoit épousé Marie Carré de Montgeron, morte le 28 Novembre

1702 , fille de Louis Carré , Seigneur de Montgeron 8c de Verdilly , Greffier du

Conseil , 8c á'Eléonore Danguechin , dont : — 1. Louis-Charles , trouvé assassins

près Groíbois , le 12 Octobre 1686; — 2. Madelene - Charlottb , morte en

1684 ,sans alliance ; —3. Geneviéve-Angéliqub , mariée , i°. le 27 Octobre 1694 ,

à Antoine Rancher , Seigneur de Trememont, Lieutenant de Roi de la Province

de Berri, mort le 3 Avril 1716, dont des enfans ; 8c 20. à Gui- Orner Talon ,

Ecuyer du Roi; — 4. 8c Marie-Eléonore , femme de Michel-Antoine de Gue-

rapinde-Vauréal, Lieutenant de Roi des Bailliages de Chaumont 8c de Vitry,

Septième bt derniere Branche.

V. Martin de Machault, Seigneur des Pavillons, de la Forêt 8c de Paloï-

sel , quatrième fils de Louis , 8c de Catherine Hervieu , Lieutenant au Régiment

des Gardes-Françoùes , puis Capitaine au Régiment de Normandie , Gouverneur

des Ville 8c Château de Sainte-Menehould , Gentilhomme ordinaire de la Chambre

du Roi, mort à Paris le 7 Juin i66x , 8c inhumé aux Innocens , avoit épousé*

i°. Marie du Fos , fille de Jean ; %°. Anne de la Ville ; 8c 3°. Jacqueline de Pa-

\yot , veuve de Jacques de Courtenay , Seigneur de Changy , 8c fille de Jacques

de Pavyot , Seigneur de Boissy-le-sec, 8c àe Marie de Rochechouart.Du premier lit

vinrent: i. Pomponne, Religieux Bénédictin, Prieur de Saint -Martin des

Champs; — 2. Louis, qui íúit;- 3. Charles, Seigneur de Lanery, Capitaine

au Régiment du Pleflis-Praflin , marié à N... d'Aimars ; 8c du second lit : — 4.

Catherine, Religieuse; - $. 8c Madelene, morte le 24 Septembre 1666 , &

inhumée à Saint-Louis dans l'Ille. Elle avoit épousé Nicolas Tristan , Seigneur de

Hannetonville , Capitaine au Régiment de Mazarin , 8c Ckevalier de Saiat-Lou».
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Ví. Louis de Machault , Seigneur de Barroiiville , & la Forêt , Ecuyer or

dinaire du Roi , demeurant en la Paroisse de Montherilson , Diocèse de Sens ,

épousa, le n Juin 1651 , Françoise Gautier , dont: — 1. Louis ; — 1. Charles,

qui suit; — 3 , 4, y ôc 6. Françoise, Catherine , Marie Ôc Anne, mortes

jeunes; —7 6c 8. Louise 8c Marguerite; — p. Marie, Religieuse Ursuline à

Gien ; — 10. Jeanne , mariée , à 13 ans, en l'Eglise Saint-Sulpice , le xj Janvier

1679, à Charles de Gauville , Seigneur de Javersy , — 11 ôc iï. Françoise 8c

Madelene.

VII. Charles de Machault a épouse' -Anne des Effarts , dont il a eu un

£!$.

Les armes : d'ergent , à trots têtes de corbeau de fable , arrachées de gueules.

MACHAULT DE TIERCEVILLE. Famille différente de la précédente , &

originaire de Normandie : elle a été maintenue dans fa noblesse en 1668.

II en est fait mention dans l'Histoire de Rouen , Tome U , & elle porte

pour armes : d'or , au tronc a"arbre à cinq racines de fable ; au chef

d'azur , chargé de trois croijfans d'argent.

MACHE (de la ) , même Province , Election de Valogne. Famille dont les

armes íbnt : d'azur , au chevron d'argent , accompagné de deux étoiles

d'or en chef, & d'une main d'argent armée d'une majsue d'or en pointe.

MACHECO DE PRÍMEAUX , porte: d'azur, au chevron d'or accompagné

de trois têtes de perdrix de même.

* MAÇON , Capitale du Mâconnois , qui eut d'abord ses Comtes particuliers.

Ils portèrent le Comté de Mâcon dans la Maison des Comtes de Bourgogne ,

8c il pasla dans celle de Dreux , par le mariage à*Alix , fille unique 6c héritière

de Gérard , Comte de Mâcon 8c de Vienne , avec Jean de Dreux , dit de Traîne ,

en 1138. Jean de Dreux , 8c fa femme Alix, vendirent le Comté de Mâcon.

au Roi Saint Louis , qui l'unit à la Couronne. Charles de France, Duc de

Normandie, Dauphin de Viennois, l'érigea en Pairie, au mois de Septembre

i3J9> en faveur de Jean de France, depuis Duc de Berri, Comte de Poi

tou , son frère. Le Roi Jean , de retour en France, retira le Máconnois de Jean ,

son fils; 6c par le traité conclu à Arras le aï Septembre I44Î» les Comtés de?

Mâcon 6c d'Auxerre furent donnés à Philippe de France, Duc de Bourgo

gne , pour les tenir en Pairie- Après la mort de Charles le Tém&aire , Mâcon

tut réuni au Domaine de la Couronne , dont il n'a pas été démembré depuis.

MACON : Famille d'Auvergne, dont il est parlé dans XArmoriai de France ,

Reg. 1, Part. l,p.

Louis de Maçon, I. du nom, Seigneur du Sauzet , Diocèse deClermont en

Auvergne, vivoit avant l'an 1/46.

Gabriel de Maçon, son fils, Ecuyer, Seigneur du Sauzet, épousa, lamé*

irie année , Catherine de la Btilie , dite de Serre , dont entr'auttes eníans :

Louis de Macok, II. nom. Seigneur du Sauzet, marié en if7P, avec Mar

guerite de Baron, de laquelle il eut :

Jean de Maçon, Ecuyer, Seigneur du Sauzet, qui épousa, en 1607, Ma

delene de Becaine. Leurs enfans furent : —— Louis, qui fuit; — 6c François,

Ecuyer , Sieur du Poirier , Capitaine d'une Compagnie de Chevaux - Légers en

164$. ils furent tous deux maintenus dans leur noblesse en 1666.

Louis de Maçon , III. du nom , Ecuyer , Sieur de la Martre , épousa, en 1631 ,

Catherine de P'rades , 8c en eut: — Emmanuel, qui suit; — ÔC Charles,

Ecuyer , Sieur du Sauzet.

Emmanuel de Maçon, Ecuyer, Sieur de la Martre, s'allia , îe ip Juillet

1 69$ , avec Marguerite de la Salle , fille de François de la Salle , Ecuyer ,

Sieur du Eourgnon , ôc de Madeknt de Mouricaud, dont : — 1. Josejb j
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Ecuyer, Sieur de la Martre, Garde-du- Corps du Roi, dans la Compagnie de

Harcourt ; — z. Charles, auífi Garde -du- Corps ; — 3. François; -4. autre

François ; — f. Jean ; — 6 , 7 & 8. Isabelle , Marie 8c Anne ; 9. 8c

Anne-Emmanuelle, née le j Février 171 1 , reçue à Saint-Cyr, le 17 Janvist

1720.

Les armes : d'aiur, à une bande d'or, accompagnée de $ étoiles de mime , po

sées z en chef & 1 en pointe,

MACQUEREL, en Picardie.

Louis de Macquerel, Seigneur de Quefmy, Election de Laon, produisit

des titres de 6 races depuis Pan 1480. Les armes : d'a\ur, à 3 Macqueraux d'or

en pal, couronnés, crétés & barbillés de gueules. Nobiliaire de Picardie, page

MACZON ( le ) , en Bretagne , du ressort de Rennes.

François le Maczon, Sieur du Rocher, fut déclaré noble d'extraction , par

Arrêt rendu en la Chambre de la réformation le zz Septembre 1670. Cette Fa

mille remonte à Pierre le Maczon , qui vivoit fur la fin du XVe siécle. Le»

armes : d'argent , à 3 feuilles de houx de Jinople , z & 1.

* MADAILLAN : Baronnie située dans l'Agenois , qui a donne son nom à une

ancienne Maison, dont nous allons rapporter la filiation d'apres Moréri,

Edition de 1759.

I. Guillaume de Madaillan , Sire de Lesparre en Medoc , fit hommage de

ses Terres, en 1101 , au Roi Philippe - Auguste. U avoit épousé Alix ,.fille

à'Aìmerì VIII , Vicomte de Rochechouart , 8c de Marguerite , fille de Gui V ,

Vicomte de Limoges. 11 en eut :

II. Ponce-Amanieu , Baron de Madaillan, Sire de Lesparre, qui fut ga

rant, en iz4J, avec les autres Barons d'Agenois, que le Comte <fe Toulouse

exécuteroit le traité fait, en izi8, avec le Roi Saint-Louis. II laissa:

III. Amanieu, Baron de Madaillan , Sire de Lesparre , &c. nommé

avec plusieurs Barons d'Agenois, qui prêtèrent, en 1171 , serment de fidélité

au Roi Philippe le Hardi, après la mort du Comte 8c de la Comtesse de Poi

tiers. Dans une reconnoissançe , faite par les habitans de Sainte-Livrade , il est

porté qu'une partie de cette ville appartenoit au Roi 8c l'autre au Baron db

Madaillan. II eut pour fils :

IV. N—, Baron de Madaillan, Sire de Lesparre, qui fut toujours dans le

parti des Anglois , 8c fit prendre celui du Roi à son second fils , pour conser

ver les biens qu'il avoit en Agenois , sous la domination de la France. 11 avoit

épousé Cécile de Du/fort, qui ne se trouve point mentionnée dans la Généa

logie de cette Maison, dont vinrent: — Guillaume-Amanieu, qui fuit; — 8c

Amanieu, auteur de la branche de Montataire, rapportée ci-après.

V. Guillaume-Amanieu de Madaillan , Sire de Lerparre , suivit le parti

des Anglois comme son pere avoit fait , 8c se trouva à la bataille de Poitiers.

Lorsque le Prince de Cal/es passa en Angleterre , pour y conduire le Roi Jean ,

il nomma le Sire de Lejparre , pour commander dans toute la Province de

Guienne , conjointement avec les Sires d'Albrct , Mucidan 8c Rosan , ainsi que

le remarque Vro'ssart qui en fait mention, comme l'un des Grands Seigneurs

de la Province. II eut pour fils :

VI. Guillaume-Aramon de Madaillan, Sire de Lesparre, 8cc. qui suivît,

comme ses pères , le parti des Anglois. II se trouva à la bataille de Navaret en

1367, 8c au siège de Limoges en 1370. L'année suivante , le Duc de Lancajlre

le laissa Gouverneur de tout le pays avec le Captai de Buch 8c le Seigneur de

Mucidan, U donna , en 1 3 77 , contre les Espagnols , un combat naval qu'il per

dit; il y fut fait prisonnier 8c mené en Espagne, ou il resta plus d'un an. II fut

rendu en exécution du traité de paix fait en 137,9, entre les Rois d'Espagne
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ïc de Navarre; fit son testament en rj8p, 8c eut tflsabeau de Pons , son

épouse , Dame de Gensac , fille du Comte de Bigarre :

VII. Guillaume-Amanieu de Madaillan, II. du nom , Sire de Lesparre en

1408, marie' à Jeanne, fille de Jean III, Comte d'Armagnac , 6c de Margue

rite, Comtesse de Cominges , Sc petite fille de Jean I, Comte £Armagnac, 8c

de Béatrix, fille de Robert de France, fils de Saint-Louis. Dans la Gé-

ne'alogie d''Armagnac , ce Sire de Lesparre n'est point surnommé de Madaillan.

On fait sortir de son mariage :

VIII. Lancelot de Madaillan, Sire de Lesparre» 8cc. qui suivit le parti

des Anglois comme ses ancêtres. Après la prise de Bordeaux par le Roi Char

les VII en 1451, cette ville 8c les grands Seigneurs de la Province envoyè

rent assurer le Roi d'Angleterre que s'il vouloit leur donner du secours, ils lui

remettroierìt la ville entre les mains, 8c ils choisirent le Sire de Lesparre pour cette

députation. U ramena des troupes à Bordeaux, qui étoient encore sous la domi

nation des Anglois, 8c le Roi fut obligé de rasliéger encore une fois. Après

l'avoir prise , Sa Majesté exila le Sire de Lejparre , lequel ayant fait ensuite' des

démarches pour remettre la Guienne entre les mains des Anglois, fut fait pri

sonnier 8c mené à Poitiers, oíi il eut la tête tranchée en 14J4, 8c ses biens

furent confisques. 11 avoit épousé Jeanne dEjlijsac, "dont

ÏX. Jean de Madaillan , qui fut institué par Amauri-Fregeant dEfiissac , 8c

Marguerite de Harcourt , sa femme, leur héritier, à la charge de porter le nom

8c les armes d'EjiiJsac , par acte du 21 Mars 1458. II épousa Jeanne de la Brousse ,

& en eut : — Bertrand , qui suit; —8c Geoffroy, Evêque de Maillezais.

X. Bertrand , Seigneur d'Estissac , épousa Catherine Chabot de Jarnac , dont

— Louis, qui suit; — 8c Arnold, Evêque de Maillezais après son oncle.

XI. Louis, Seigneur d'Estissac, marié à Louise de la Beraudiere , mourut

en \$6* , laissant deux filles, dont l'aînée nommée Claude d'Estissac, fut ins

tituée la principale héritière , & porta la Seigneurie à'EstiJsac dans la Maison

de la Rochesoucaud , en épousant Franç.ns de la Rochefoucaud , presqu'aux mê

mes conditions qu'elle étoit entrée dans la Maison de Madaillan.

Branche des Seigneurs de Montviel , de Montataire & Marquis

de Lassât.

V- Amaníeu de Madaillan , second fils de N .., Sire de Lesparre, 8c de Cé

cile de Durfort , Seigneur de Montviel 8c de Cançon , suivit le parti du Roi

de France , 8c Jean , Duc de Normandie , devenu depuis Roi , lequel étoit pour

lors Général de l'armée de son pere en Guienne, lui donna, en 134S, la Terre

de Montviel en Agenois , qui avoit appartenu à ses prédécesseurs , 8c étoit re

venue au Roi par la rébellion du Sire de Lesparre , 8c de Cécile de Durfort,

ses pere 8c mere II eut pour fils unique :

VI. Amaníeu de Madaillan , III. du nom , Seigneur de Montviel , 8cc. ma

rié à. Jeanne de Lambertye , dont — Arnaulton , qui fuit; — & Gilberton ,

mort fort âgé , ayant eu des enfans.

VII. Arnaulton de Madaillan, Seigneur de Montviel, acquit la Terre de

Montataire en 1460 , 8c en fit bâtir le Château. II íè trouva ,à l'âge de iy ans,

à la bataille d'Azincourt , qu'il nommoit la mal journée , 8c fut depuis Gou

verneur de Creil. II avoit épousé Marguerite de Pulchs ou Puech , d'une Mai

son de Guienne, 8c en eut : - Guichard , qui suit ; — 8c Etienne de Madaillan,

Seigneur de Montviel, vivant en 1494, dont le dernier de sa postérité fut tué

en duel par le Maréchal de Themines.

VIII. Guichard de Madaillan, Seigneur de Montataire» Capitaine de

hommes d'armes , épousa Jeanne de Marcouville , dont — Guillaume , qui suit;

— 8c Jeanne , mariée à Jacques de Pas , Seigneur de Feuquieres.

IX. Guillaume de Madaillan Seigneur de Montataire, épousa Charlotte de

la Roque , Dame de Roberval , de Ruye 8c Morus près de Montataire , de la

quelle vint ;

Tome IX. O o
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X. Louis de Madaillan, I. du nom, Seigneur de Montataire , 8cc. Gen

tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , Gouverneur du Pont - Saint - Es

prit , Lieutenant de Roi des Cevennes , 8c Colonel des Compagnies Françoises ,

entretenues par St Majesté' en la Province de Languedoc en 1 C74. H e'pousa

Marguerite du Fay , Dame de Pont-Sainte-Maixence, fille de N... du Fay , Sei

gneur dé Châteaurouge . 8c proche parente de l'Amiral de Coligny. Etant veuve ,

elle embrassa la Religion protestante qu'il professoit , 8c y e'ieva ses enfans ,

entr'autres, — Jean, qui fuit; -8c Elisabeth de Madaillan, marie'e k Jean

du Puy , Baron de Case.

XI. Jean de Madaillan, Seigneur de Montataire, 8cc fit profeflion de la

Religion protestante jusqu'à la mort. On lui mit en dépôt la ville de Thouars ,

qu'on avoit accordée aux Huguenots pour place de fureté. U fut Capitaine de

200 hommes d'Ordonnance du Roi, fous la charge de Henri de Bourbon,

Prince de Coridé; servit utilement Henri IV, 8c particulièrement au combat

d*Arques , où il reçut un coup de pistolet dans le genouil , dont il demeura estro

pié. La tradition de la Maison apprend que lorsque le Roi fit des Chevaliers

de l'Ordre du Saint-Esprit en 1598, Sa Majesté voulut qu'il la suivit aux Au

gustins, où elle lui fit l'honneur de lui dire qu'elle l'eùt fait Chevalier de ses

Ordres , s'il n avoit pas été de la Religion protestante. Le ■ Roi Louis XIII le

gratifia de 8000 livres de pension en ján 8c 1614. U épousa Judith de Chau-

f'gny > qui lui apporta la plus grande partie du Marquisat de Laslay, 8c autres

Terres situées en Anjou 8c en Normandie. De ce mariage vinrent : — 1. Isaac,

qui fuit; — 1. 8c Philippe de Madaillan , Seigneur de Chauvigny , qui laissa

pour enfans : — (a) Philippe, Comte de Madaillan, Marquis de Lefparre,

mort le 1 1 Octobre 1719 , âgé de 89 ans. II avoit épousé Marie Ollivirr, dont:

— René de Madaillan , Seigneur de Champigny , qui a épouse' Marie Buisnard ,

Dame de la Ville-Voisin. Ce René de Madaillan , Seigneur de Champigny ,

sur le rapport de M. Barrin de la Galijsonniere , a été déclaré noble d!ancienne

extraction , 8c maintenu dans la qualité de Chevalier , par Arrêt rendu en la

Chambre de la réformation de Bretagne, le ij Octobre \6yo. Extrait d'un Ma

nuscrit in -fol. des Généalogies de Bretagne; — (b) 8c Amauri de Ma

daillan de Lesparre , Comte de Chauvigny, mort le 1 Septembre 171J,

âgé de 7P ans. II avoit épousé Susanne du Boisguiheneuc , morte le 4 Avril 1710,

âïée de 70 ans , dont : - Louis-Joseph , Comte de Madaillan de Lesparre ,

Enseigne des Gendarmes du Roi, qui a épousé, le 7 Juillet 171 8 , Anne Julie

Bechameil , fille de Louis , Marquis de Nointel, Conseiller d'Etat, 8c de Made-

lene-Hiacinthe le Ragois de Bretonvi/liers.

XII. Isaac de Madaillan , Seigneur de Montataire, Marquis de Laílày , 8cc.

servit le Roi dès fa plus tendre jeunesse. Sa Majesté , pour lui témoigner la satis

faction qu'elle avoit defes services, lui donna , en 1611 , une pension de 4000

livres, qui fut augmentée de 3000 livres en 1644. La France étant en paix,

il alla servir en Hollande , 8c fe fit Catholique , à son retour , 8c épousa Jeanne

de Warignies , fille de Tannegui , Seigneur de Blainville , Capitaine de 50

hommes d'armes, Lieutenant pour le Roi en Normandie, 8c Gouverneur de

Lectoure 8c de Pontorson. II en eut: — Louis, qui fuit; — 8c René de Ma

daillan de Lesparre, élevé enfant d'honneur du Roi, qui lui donna 3000

livres de pension. II fut ensuite Capitaine de Cavalerie dans le Régiment dEn-

ghien, 8c fut tué à l'âge de 17 ans, dans une action en Bourgogne.

XIII. Louis de Madaillan de Lesparre , II- du nom , Marquis de Mon

tataire , 8cc. fit fa première campagne en 1646, 8c se trouva aux sièges de

Mardick 8c de Dunkerque ; servit au siège de Lerida, 8c fut fait, en 164-9,

Capitaine Lieutenant de la Compagnie des Chevaux-Légers de Bourgogne , fous

les ordres de Louis de Bourbon, Prince de Condé; reçut trois bíeilùres à la

bataille de Lens , où il fe distingua , de l'une desquelles il demeura estropié d'un

bras, 8c le Roi lui donna une pension de jooo livres; servit avec distinction

aux combats de Charenton 8c de la porte Saint - Antoine , 8c fut nommé, quel

que tems après, Maréchal -de- Camp , quoiqu'il ne fût âgé que de 1» ans. Se
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trouTant engagé , pendant la guerre civile , dans le parti du Prince de Condí ,

la Compagnie des Chevaux Légers de Bourgogne qu'il commandoir, étant fous

les ordres de ce Prince, il ne le suivit point lorsqu'il sortit de France ; mais il

se retira , 8c servit le Roi dans toutes scs conquêtes jusqu'à la paix de Nimegue.

11 mourut le 17 Mars 1708, âgé de 79 ans. 11 avoit épousé, i°. Susanne , fille

unique & héritière de Guillaume de Vipart , Marquis de Sainte-Croix , morte

le zi Février 1676 ; 8c z°. en 1681 , Marie-Thtsiese de Rabutin , fille de Roger ,

Comte de Bussy , Lieutenant-Général des Armées du Roi , 8c Mestre-de Camp,

Général de la Cavalerie , 8c de Louise de Rouville , héritière de la branche de

Longueval-Manicamp , par Isabelle de Longue val , fa mere. Du premier lit vint :

— Armand, qui fuit; 8c du second : - 1. Roger - Constant de Madaillam

de Lesparre, Comte de Manicamp , Mestre - de - Camp du Régiment Royal-

Piémont, 8c Brigadier des Armées du Roi, mort en Septembre 171} , âgé de

-32 ans. II avoit épousé, le n Mai précédent , Anne-Gabnelle le teneur, fille

de Jacques - Tanneguy , Comte de Tiilieres , 8c de Mictulte - Gabrielle du Gué

Bagnols ; — 3. 8c Reine, mariée, le 3 Avril 171 1 , à Léon de Madaillam

de Lesparre, Comte de Lassay , son neveu.

XIV. Armand de Madaillan de Lesparre, né le 28 Mai 1651, Marquis

de Lassay, au Maine, Lieutenant-Général au Gouvernement de Bourgogne, au

département de Bresse , Bugey , Gex 8c Valromey , commença à servir , en 1 671 ,

en qualité d'Aide-de-Camp de Louis de Bourbon , Prince de Condé; se trouva

aux conquêtes que le Roi fit pendant cette campagne ; fut pourvu l'ann'ée sui

vante de la charge de Guidon des Gendarmes du Roi; de celle d'Enseigne en

1675; servit à la conquête de la Franche Comté la même année; fut blessé

à la prise de la contrescarpe de Besançon , ce qui ne I'empêcha pas de se trou

ver aux sièges de Dole 8c de Salins 8c à Faucogney , que la Maison du Roi

prit l'épée à la main : il y commandoit le détachement des Gendarmes ; se

trouva la même année au combat de Senef, où il fut blessé de trois coups,

8c eut deux chevaux tués fous lui. Les années suivantes , il servit aux sièges de

Condé, Bouchain, Valenciennes , Cambray 8c Ypres. La paix étant faite, il

alla, en 1684, en Hongrie, avec le Prince de Conty , se trouva au siège de

Neuhauzel , à la bataille de Gran , 8c à une action considérable près d'Agria.

La guerre ayant recommencé en 1688, il servit en Allemagne en i<5pi , se

trouva au siège de Mons 8c au combat de Leuse en i<5pi , 8c fut blessé au

siège de Namur , où il servoit en qualité d'Aide de-Camp du Roi. A la pro

motion de la Pentecôte 1714, il a été fait Chevalier des Ordres, 8c est mort

à Paris , le 21 Février 1758 , âgé de 8(5 ans. 11 avoit épousé, i°. Marie-Marthe

Slbour, morte en Janvier 167s ; 20. Marie-Anne Pajot ; 8c 3°. le 6 Mars 1696 ,

Julie de Bourbon, morte le 10 Mars 1710, âgée de 4? ans, fille légitimée

de Henri-Jules de Bourbon, III. du nom, Prince de Condé, 8c de Fran

çoise de Monta'ais, Comtesse Douairière de Marans. Du premier lit il a eu :

— 1. Marie -Constance - Adélaïde de Madaillan de Lesparre, mariée à

Gaspard-Alexandre , Comte de Coligny , mort fans enfans, Sc dans la personne

duquel la Maison de Coligny s'est éteinte : fa veuve est morte à Paris le 28 Fé

vrier 1715 , dans la jie année de ion âge ; du second : - 2. Léon , qui suit ;

8c du troisième lit est issue : - Anne - Louise de Madaillan de Lesparre ,

mariée, le ir Février 171 y , à Gabriel-Simon, Comte dO , Colonel-Lieutenant

du Régiment de Toulouse, Infanterie, morte le 2 Octobre 1723; 8c lui, en

1734, ne laissant que deux filles.

XV. Léon de Madaillan de Lesparre, Comte de Lassay, né en io*8j ,

Colonel du Régiment d'Enghien , a commencé de servir en i6p<S,s'est trouvé

à plusieurs sièges, à la bataille d'Hochstet , où il fut fait prisonnier, 8c fut nom

mé Brigadier des Armées du Roi le 1 Février 17 ip; il est mort à Paris le 1

Octobre 1750 , fans postérité de son mariage contracté par dispense, le 3 Avril

171 1 , avec Reine de Madaillan de Lesparre , sa tante , mentionnée au degré

XIII. Elle est morte le y Janvier 1763 , âgée de 79 ans. De ce mariage il a

eu quatre enfans morts en bas âge. _
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Les armes : écartelé au i & 4, tranché dor & de gueules-; au z & $ tTa\ur,

au lion d'or, qui est de Lesparrb.

MADELINEAU , en Bretagne.

Pierre Madelineau , Seigneur du Pîexis, fut maintenu dans la qualité' dt

noble, suivant le privilège dés Echevins de Nantes, payant 1000 livres, pat

Arrêt rendu en la Chambre de la Re'formation de noblesse, le z r Février 1671 ,

au rapport de M. Salliou , Intendant de la Province. Ce Pierre Madelineau ,

( petit-fils de Laurent, Echevin de Nantes en 1699 ) épousa, en 1668 Jeanne

Guerin. Nous ignorons fa postérité faute de Mémoire.

Les armes : adrgent , à p glands de finople , j , j & j. Manuscrit in -foL

des Généalogies de Bretagne.

* MADIC , en Auvergne, Diocèse de Saint Flou r.

Terre , avec un Château également vaste ôc beau , bâti fur la Dordogne au

commencement du XVe siécle , par les ordres chi Seigneur Gilbert de Chaban-

nes , Gouverneur du Limosin 8c Grand- Sénéchal de Guienne, le même qui„

avec Antoine de Chabannes , Comte de Dommartin , son oncle, fut un des i5

premiers Chevaliers de l'Ordre de Saint-Michel , lors de son institution en 1469*

Dans ce Château est une galerie fort curieuse , où l'on voit les portraits de tous

les Seigneurs de la Maison de Chabannes , faits par les plus habiles Peintres de

leur tems , ce qui forme un ensemble généalogique des plus remarquables. On

y voit'entr'autres , les portraits de Jacques de Chabannes , I. du nom, Grand-

Maître de France sous Charles VI ; de Gilbert de Chabannes , son fils, Sei

gneur de Curton , 8c ceux de ses deux femmes , Tune de la Maison de la Tour-

ci'Auvergne , & l'autre de celle de Bourbon-Vendôme , ôcc Consultez pour un

plus long détail le Diction, des Gaules , Tome IV, p. 480.

Le Seigneur de Madic est Patron de la Cure du lieu. Cette belle Terre ap

partient à Charles, dit le Comte de ChaJ>annes , ci-devant Colonel dans les Gre

nadiers de France. îl possédé auffi les Terres de Florac ôc de Chaumont, le-

Gomté de Rochefort, Paulagnac-Douaresse, Auriere, la Vicomté de la Roche

ÔC Finieres en Auvergne.. De Marie- Elisabeth de Talleyrand , qa'il a épousée'

le 20 Février 1759 ,. il a : - Jacques-Gilbert-Marie de Chabannes , né au mois

d'Août 1760; 8c Frédéric , né en Décembre 1761.. Voye.{ Chabannes,

Tome IV, p. P7 & fuiv. de ce Dictionnaire.

MADIC. Famille du ressort de Ploermel , déclarée noble d'extraction > par

Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation , le 17 Mai , au

rapport de M. Deniait.

Elle remonte à Pierre Madic, mentionné dans la réformation de 144s;

marié à Aliénore Arsal. Les armes : de gueules , à trois lionceaux d'argent ,,

% & 1. Manuscrit in-fol. des Généalogies de Bretagne.

MAES , dans le Brabant. De certe ancienne Famille étoit

Engelbert db Maes-, Chef 8c Président du Conseil Privé, mort en itfjov

II avoit pour frère — Jean-Batistb de Maes , Conseiller 8c Avocat Fiscal du.

Conseil de Brabant,, qui épousa Marie Boijschot , sœur de Ferdinand , Comte

dErps , Chancelier de Brabant , dont : — 1. Jean, qui suit ; — a. Catherine,.

mariée à Gérard Van Broeschoven , Seigneur de Bergeyck , mort le rj Févries

1658 , d'une Famille qui a donné un Ambassadeur 8c Plénipotentiaire à la paix.

d'Aix Ia-Chapeltc en i<568, dans — Jean Batiste Van Broeschoven , son fils,

premier Comte de Bergeyck, marié â la fille du célèbre Peintre, Pierre -Paul

Rubens. II en eut : — Jean Van Broeschoven , second Comte dé Bergeyck,

Sur Intendant général des Finances , premier Ministre de Justice 8c de Guerre

aux Pays - Bas , 8c Ambassadeur extraordinaire 8c Plénipotentiaire au Congre»

de la paix à Utrecht en 1714; — 8c Hiacinthe Marie Van Broeschoven, Pré-

fidem du Grand-Conseil à Malines.
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Jean de Maes , Conseiller du Conseil de Brabant , épousa Adrienne /fsseliers ,

sœur de Robert , Chancelier du Brabant. De ce mariage est née :

Barbe de Maes , femme de Philippe de Mer\elks , fils de Philippe, 8c de

Françoise 4e la Vie/ville , dont

Guillaume - Philippe , premier Marquis de Her\ellcs , Président du Grand-Con

seil , puis Chancelier de Brabant, marié, i°. à Isabelle de Condé, fille de Jac

ques , Conseiller du Conseil de Brabant ; & i°. à Brigite de Traisegnìes. De

ce second mariage il eut : — i . Ambroise , second Marquis de Her\elles , Sur-

Intendant 8c Directeur - Général des Domaines ôc Finances à Bruxelles , qui a

épousé Marie Claire-Joséphine de Croy , sœur de Marie-Thérèse de Croy , femme

de Gonçalo-ìoseph-Arias Coloma , Comte de Puno en Rostro ; — a. & Guil

laume - Philippe de Her\elles , Abbé de l'Abbaye noble ôc Archi - Ducale de

Sainte- Gertrude à Louvain , mort Evêque d'Anvers le i Septembre 1744*

Les armes de Maes font : de fable , a 1 quintefeuil/es d'argent, au franc quar

tier d'or , au double roc de gueules.

MAFFEI , Famille illustre d'Italie , originaire de Bologne. Elle vint- s'érablir à

Vérone des l'an 1303 , & est partagée en plusieurs branches, à Vcrone,

à Rome, à la Mirandole & à Turin.

Elle a donné un sçavant du premier ordre, dans Scipion, Marquis dp. Maf-

fei , célèbre par divers ouvrages , dont il a enrichi la République des Lettres ,

mort à Vérone le n Mars 17CJ, dans un âge fort avancé. 11 étoit Acadé

micien honoraire étranger, de l' Académie Royale des Inscriptions 6c Belles -

Lettres , 8c Membre de plusieurs autres des principales Académies de l'Europe.

II avoit eu un frère , nommé

Alexandre Maffei, Feldt - Maréchal , Lieutenant des troupes de Bavière ,

mort en 1750, âgé de 68 ans, fans postérité, après avoir servi glorieusement

depuis 1683, jusqu'en 1710. Voye\ le Supplément de Mor/ri , imprimé à Bâle ,

ou le Dictionnaire de More'ri de Paris , fur cette Maison , qui a donné de grands

hommes en tout genre.

* MAFFLEE , dans l'Iste de France , Diocèse de Paris. Terre & Seigneurie

érigée en Baronnie , par Lettres du mois de Mars 1601 , registrées le

1 4 Mai suivant , en faveur de Jean Forget , Président an Parlement de

Paris. La Seigneurie de Mafflée est entrée j en 1760, dans la Maison

de Camus de Pontcarré. Voyez Camus.

MAGALLON DE LA MORLIERE. Cette Famille, originaire de rEmbrunois,

est distinguée par ses services militaires , & est connue dans le nombre

de la Noblesse du haut Dauphiné depuis plus de 400 ans. Les ancêtres

de noble Daniel, qui fuit, avoient possédé , en disterens tems, comme

lui , la charge de premier Consul de la ville d'Embrun , pour laquelle

charge il n*a jamais été tiré qu'une personne du rang de la Noblesse.

Daniel Magallon, Seigneur de la Terre du Roslet 8c de la Morliere, pre

mier Consul d'Embrun en 1630, mourut en Septembre 1640, laissant poux

fils unique :

Jacob Magallos , Seigneur du Rosset de la Morliere , Conseiller-Secrétaire

du Roi , Maison Couronne de France au Parlement de Dauphiné. 11 sortit du
Royaume pour fait de Religion après la révocation de lTEdk de Nantes , passa

à Genève, avec ses deux fils — Pierre 8c Charles» qui fuit ,8c maria Jac

queline Magai-lon , fa fille, à Meflire N... Trousset , Gentilhomme du haut

Dauphiné, à laquelle échut en partage la Terre du Rosset, qui , depuis cette épo

que, est restée dans la Famille de Trousset.

Charles Magallon , I. du nom,, rentra dans le scm de l'Eglíse Catholique

8c Romaine en 166$, après la mort de Pifrre, son frère aîné, 8c épousa,

(contrat pallé en 1671 ou 1671, ) dans l'Eglise paroiíEale de Saint -Louis, à.
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Grenoble , Renée Pépin , dont — i. Charles, qui suit; — z. Gabriel Ma

gallon de Bellecour, mentionné après son aine'; — j. Nicolas Magallon

des Mailles, Cornette en 1719, au Régiment de la Rocheguyon , Cavalerie.

U a épousé Demoiselle de Reverony , fille d'un Echevin de Lyon , dont il n'a

point eu d'enfans ; — 4. ôc Alix, rapporté après la postérité de ses frères.

Charles Magallon , II. du nom, épousa, en I7zy, dans l'Eglise de Saint-

Louis à Grenoble , N. . . de Colo\ , dont il n'eut qu'une fille morte Religieuse

au Couvent de Sainte-Marie à Grenoble.

Gabriel Magallon de Bellecour , second fils de Charles I , Commis

saire des guerres , au département de Dauphiné , épousa Demoiselle Faure d'Al-

legray , de laquelle sont issus : — 1. N..., qui fuit; — x. Pierre-Gabriel, rap

porté après son aîné; — 5. N... Magallon de la Morliere, qui est entré au

service en 17J0, en qualité de Lieutenant dans le Régiment de la Marine, à

la Louisiane, est ensuite devenu Capitaine dans le même Corps en 1755, 8c

a été tué la même année dans un détachement qu'il fit contre les sauvages ; —

4. N... Magallon , appelle te Chevalier de la Morliere. II est entré au service

dans le Régiment des troupes légères de la Morliere, son oncle, en 1745,

en qualité de Cornette, a ensuite été Capitaine de Cavalerie au même Régimei t

en 175 1;. Major, avec Commission de Lieutenant- Colonel dans ledit Régiment,

auquel la Cour avoit donné le nom de Régiment des Volontaires de Flandres ,

8c, peu après, celui de Légion de Flandres. U fut blessé d'un coup de sabre sir

h tête au combat de Corbach , au mois de Juin 1760 , sous les ordres de M.

de Saint - Germain , Lieutenant-Général , 6c de M. de la Morliere , son oncle ,

Maréchal- de-Camp ; 8c dans un détachement de troupes légères qu'il comman-

doit , il fut encore blessé près du bois de Sababor , d'un coup de pistolet dans

la hanche. Sa blessure à la tête lui occasionna, par la fuite , un dépôt dont il

mourut à Carcassonne en Languedoc en \j66 , où. il est inhumé. Cet Officier ,

l'élcve de son oncle , Colonel de ce Régiment , aujourd'hui Lieutenant-Géné

ral des Armées du Roi , étoit connu par les Généraux de l'armée pour un Of

ficier des troupes légères de la plus grande distinction ; — j , 6 8c 7. 8c trois

filles, Religieuses. La première, au Couvent de Voiron , près de Grenoble en

Dauphiné ; la seconde , au Couvent des Carmélites , rue Saint-Jacques à Paris ;

8c la troisième, au Couvent des Religieuses de Montargis.

N... Magallon du Mirail est entré au service dans le Régiment de Bour

gogne, Infanterie, en 1741, où il a été Lieutenant 8c ensuite Capitaine jusqu'en

176e. II a épousé, à Nantes, N... Rainai, Damoiselle Américaine.

Pierre - Gabriel Magallon des Mailles second fils de Gabriel, 8c de

Demoiselle Faure d"Allegray , est aussi entré au service au Régiment de Bourgogne ,

Infanterie, d'abord en qualité de Lieutenant, 8c ensuite Capitaine en 1746.

II a épousé, en 176$, à Nantes, Demoiselle Madelene Martinau , Américaine

de Saint-Domingue.

Alexis Magallon de la Morliere, le dernier des fils de Charlfs T , 8c

de Renée Pépin, est entré au service le jo Mars 1718, en qualité de Lieute

nant au Régiment de Bourgogne , Infanterie ; a été Capitaine au même Ré

giment, le 26 Aoùt 1 7î8 , a eu commission de Lieutenant - Colonel , le

16 Décembre 1744; a été nommé Colonel du Régiment de la Morliere,

composé de 600 chevaux 8c de 1000 hommes d'Infanterie, ( connu au

jourd'hui sous le nom de Légion de Flandres) le 16 Octobre 174SÌ Brigadier

des Armées du Roi le 17 Juillet 1747; Maréchal-de-Camp le 10 Février i7íí>,

8c Lieutenant - Général des Armées du Roi le »7 Juillet 1761. 11 a été, le 6

Avril 1750, fevêtu de la charge de Grand -Maître de la Garderobe de feula

Reine , 8c lest, depuis 1770 , de celle de Madame la Dauphine , devenue Reine

de France.

En i7$4, après le siège de Philisoourg , il fut détaché par le Maréchal du

Bourg, avec $0 Grenadiers du Régiment de Bourgogne , où il servoit en qualité

de Licutenànt de Grenadiers &c de 30 hommes de Compagnie franche , pour en

lever les Baillis de la noblesse du Brisgaw , 8c il en conduisit neuf au Fort Saint
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Pierre de Strasbourg. II a été employé en Bavière dans la Campagne de 1741 ,

1741 8c 174J; en Flandres, en 1744 , fous le Maréchal de Saxe; en 1745,

47 & 1748, à la tête du Régiment de ses troupes légères, avec lequel il fit

plusieurs expéditions glorieuses; & en 1749 & 1750, il fut chargé du rétablis

sement des troupes de la Marine, & fit palier dans différentes Colonies 7000

hommes des sujets du Roi, rappelles des pays étrangers, qui couteient si peu,

que Sa Majesté lui fit la grâce de lui accorder une pension de 1 200 livres fur

la Marine. C'est encore lui qui a rendu le service essentiel de détruire les Con1-

trebandiers en Dauphiné , par l'enlevement de Mandrin 8c des principaux chefs

de ses bandes armées. II s'est trouvé à l'attaque des lignes de Dettingue , au

siège de Philiíbourg , au Blocus d'Egra , à la prise d'Anvers , de Tournay , de

Gand , de l'Ecluse , de Philippine , 3'Hulst , d'Ostende , de Nieuport , Berg-op-

Zoom, Oudenarde 8c Mastncht; & enfin aux batailles de Fontenoy, Rocoux,

Lawfelt, Corbach , Hastenbeck & Lutterberg.

Alexis Magallon de la Morliere a épousé , par contrat passé devant

Baron, Notaire auChâtelet de Paris, Henriette- Louise-Catherine de Ségent , fille

de Louis-Guillaume de Ségent, Diredteur du Génie , Commissaire Ordonnateur

de la Basse Flandre, & Intendant de l'armée du Maréchal de Saxe sous Cour-

tray , dont cinq garçons & trois filles, fçavoir : — 1. Antoine Gaétan Ma-

gallon de la Morliere, né le 7 Octobre i7ji , batisé à l'Ille-Adam, Dio

cèse de Beauvais. 11 a pour parrein Messire de òégent de Perraquain , son oncle

maternel , & pour marreine Madame du Rié. II est Garde du Pavillon Amirai

depuis le mois de Septembre 1767; z. François-Louis, dit le Chevalier

de la Morliere, né le 27 Octobre 17^4, ondoyé le 28 Ociobre 8c batisé à

Pille- Adam le 8 Novembre 177p. II a pour parrein 8c marreine L. A. S. le

Prince de Conty , 8c Madame la Princesse de Conty , Douairière, mere de ce Prince.

II est Lieutenant au Régiment de Bourgogne depuis 1768 ; — j. Louis - Antoine

Magallon du Tilliet, né le 28 Mai 17 $7 , batisé à Versailles paroisse Saint-

Louis; — 4. Alexandre-Nicolas-Henri Magallon du Mirail, né le J Dé

cembre 1758, auffi batisé à Versailles-, — f. Antoine - Valentin Magallon,

dit le Chevalier de Perraquain , né -le 18 Février 1760 , auffi batisé à Versailles ,

8c tenu fur les fonts par Madame de la Porte , 8c son fils, Intendant de Ma

dame la Dauphine; — 6. Pierrette - Honorée - Henriette Magallon de la

Morliere , née le 28 Juin 174$ , batifée à Saint-Nicolas du Chardonnet à Pa

ris , tenue fur les fonts par M. le Comte d'Argenson , alors Ministre de la guerre,

8c Madame de Ségent, belle - mere de Madame de la Morliere ; — 7. Anne-

Louise Magallon de la Morliere du Tilliet, née le p Août 1751 > auffi

batifée à Saint-Nicolas du Chardonnet à Paris , le 1 r du même mois , 8c tenue

fur les fonts par Messire de Ségent , son grand - pere maternel , 8c Madame de

Loesey , épouse de Messire de Loesey , Chevalier , Capitaine de la grande Fau

connerie de France ; — 8. 8c Françoise-Henriette-Charlotte Magallon du

Rosset, née le j Septembre 1761 , batifée à TIlle-Adam.

Les armes : sascé d'argent O de sable de quatre piéces , au chef de gueules

chargé de deux chevrons renversés , passés en sautoir. Supports deux lions.

MAGDELAINE-DE-RAGNY ( la ) : Maison des plus illustres de la Pro

vince du Charolois , qui tire son nom d'une Terre , possédée actuelle

ment par M. Merneau de la Tour , Conseiller au Parlement de Paris.

Elle a donné, sous Charles IX, Henri III, Henri IV & Louis XIII,

des premiers Gentilshommes de la Chambre, & deux Chevaliers de l'Ordre

du Saint-Esprit, aux promotions de Henri IV & de Louis XIII, & un

Evêque d'Autun , ainsi qu'on peut le voir dans l'Histoire des Grands Offi

ciers de la Couronne , par le P. Jnselme , Tome IX , p. 113. Elle est

auffi alliée à ce qu'il y a de plus grand dans la Province.

Les ancêtres de Jean , Seigneur de la Magdelaine, fondèrent le Chapitre

de Charolles 8c un Prieuré dans le fauxbourg de cette Ville , dont la nomina
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tion appartient à cette Maison. Ce Jean eut de sa femme qu'on ne connoît

point :

Edouard, Seigneur de la Magdelaine , qui épousa Marguerite de Hochberg ,

dont vint :

Gérard de la Magdelaine, Seigneur de Courcelles 8c Coulanges , Cheva

lier de l'Ordre du Roi , Bailli d'Auxois , auquel Claude de Damas porta en ma

riage , en JJ22, Ragny , Terre considérable près d'Avalon. II eut pour fils

puîné :

François de la Magdelaine, né le 23 Août r J43 , d'abord élevé Page de

la Chambre du Roi Henri 11. U servit dignement Charles IX , Henri III 8c

Henri IV en plusieurs grandes occasions, fut Gouverneur de Nivernois , Lieu

tenant de Roi des pays de Bresse 8c de Charolois, Maréchal - de - Camp , Ca

pitaine de jo hommes d'armes ; 8c créé Chevalier de l'Ordre du Saint - Esprit

le 7 Janvier ijpy. La Terre de Ragny fut érigée en Marquisat en sa faveur,

par Lettres du mois de Juin 1JP7, enregistrées au Parlement de Dijon , le 27

Novembre suivant. 11 mourut vers 16x6, âgé déplus de 80 ans, & son corps

tut enterré , avec celui de fa femme , dans l'Eglise de Savigny , paroisse de Ra

gny , où se voit sa sépulture. II avoit épousé, le 23 Décembre 1J72, Cathe

rine de Marcilly , Dame de Cipierre , fille de Philibert de Marciliy , Seigneur

de Cipierre, premier Gentilhomme de la Chambre du Roi, Gouverneur d'Or

léans, de Berri, du Blaisois ÔC du pays Chartrain, ÔC de Louise de Hallwin.

De cette alliance il eut : — 1. Léonor, qui fuit; — 2. Jacques , rapporté après

son aîné; — 3. Claude, Evêque d'Autun , mort le 21 Avril i6ex , 8c en

terré dans son Eglise , à côté du grand Autel ; — 4. Anne , Abbesle de Saint-

Jean d'Autun, morte le r Avril \6ej , âgée de près de 80 ans ; — f. Louise ,

Abbesse de N. D. de Saint-Julien d'Auxerre , morte en i<5or; — 6. Gabriellb,

Abbesse de ladite Abbaye , après fa sœur , le 27 Juin de. Ia même année , morte

le 27 Août i6$6 , âgée de 72 ans; — 7. Jeanne, Abbesse de N. D. de Re

confort, morte vers 1 5j 5 ; — 8. Françoise, femme de Jacques - François de

Vienne , Comte de Commarin , 8cc. Lieutenant de Roi en Bourgogne ; — p.

Marguerite, mariée, i°. à Louis de la Rivière, Seigneur de Chanlemy ; 8c

»°. à François de Rabutin , Seigneur d'Espiry , morte sans enfans; — 10. 8c Ma-

delene de la Magdelaine, morte fans alliance.

Léonor de la Magdelaine, Marquis de Ragny , Conseiller d'Etat , Capitaine

de jo hommes d'armes, Lieutenant pour le Roi au Comté de Charolois , pays

de Bresse , Bugey 8c Gex , fait Chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit le 3 1 Dé

cembre 1619, mourut le 22 Jnillet 1628, 8c est enterré en l'Eglise des Mini

mes d'Avalon. 11 avoit épousé Hippo/ite de Gondy , fille puinée à'Albert de

Gondy , Duc de Retz , Pair 8c Maréchal de France, dont — 1. Claude,

Marquis de Ragny 8c de la Brugiere. en Languedoc , Lieutenant-Général pour

le Roi en Bresse, mort fans enfans en 1 6; r ; — 2. 8c Anne de la Magde

laine , Marquise de Ragny, qu'elle porta à François de Crequy , Duc de Les-

diguieres , Pair de France , dont elle fut la seconde femme. Elle est morte à

Paris le 2 Juillet 1656. Les héritiers de ce Duc ont vendu le Marquisat de Ra

gny à N„. Chartraire de Saint-Agnan.

Jacques de la Magdelaine, Comte de Ragny, 8cc. second fils de Fram-

çois , 8c de Catherine de Marcilly , fut Lieutenant de Roi en Nivernois , mou

rut en 16*4, âgé de 6e ans , 8c est enterré dans l'Eglise de Saint-Emilian , pa

roisse d'Espiry. 11 avoit épousé, en 16x6 , Elisabeth de Nicey, fille de Jean,

Seigneur de Nicey , 8c d'Anne le Roy-de-la-Grange. Leurs enfans furent : 1.

Léonor, mort jeune ; x. Claude, qui fuit; —— 3. François, mort

À Paris, à l'âge de 18 ans; 4. Roger , mort en bas âge; 5. autre

Claude, Chevalier de Malte, 8c Capitaine de Vaisseau, tué au service de la

Religion dans un combat naval donné contre les infidèles ; — 6. Antoine , Comte

de Nicey , Bailli de la Montagne , qui signala son courage en plusieurs occasions ;

— 7. Erard-Anne , Abbé de N. D. de Tironneau au pays du Maine , 8c Doyen

du Chapitre de l'Eglise d'Autun ; — 8. François, blessé à mort au siège de Can
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die en \66% , âgé lors de itf ans; — p. autre François, Abbe' de Saint-Sim-

phorien d'Autun; —■ 10 8c II. Jacques 8c Jean-Batiste, Ecclésiastiques > —

12. Gabrielle, morte en bas âge; — 13 Anne, Abbesse de N. D. de Saint-

Julien d'Auxerre, après ses tantes, morte le 10 Janvier i6pj ; — 14. autre Ga

brielle, femme de Philibert - Alexandre , Seigneur du Poyet 8c de Sainte-Co

lombe, morte à 24 ans; — 6c ij. Christine de la Magdelaine, morte fans

alliance.

Claude de la Magdelaine , Comte de Ragny , Bailli de la Montagne ,

mourut en 1666, âgé de 35 ans, 8c est enterré dans l'Eglife de Saint-Emilian,

Paroisse d'Espiry. II avoit épousé, l'an i6yy, Catherine de Sommìevrt , fille de

* Jacques , Seigneur de Jully , 8c à'Anne de la Grange de Montigny. De ce ma

riage vinrent : — 1. Anne-Bernard , qui suit ; — 2. Antoine ; — 3. François,

Abbé de Saint-Simphorien d'Autun en 1683 ; —4. Jean, Abbé de Sainte-Made-

lene de Bourbon , la même année ; — y. Anne-Louise , Religieuse à Saint-Julien

d'Auxerre; — 6- Marib-Fr ancoise , Religieuse à la Visitation de Semur ; — 7.

Catherine-Charlotte , dite Mademoiselle de Ragny , mariée , le 1 1 Août 1686,

à François d'EJlut , Seigneur de Tracy, mort le 13 Mars 1710; — 8. autre

Anne-Louise , Religieuse , puis Abbesse de Saint-Julien d'Auxerre ; — p. 6c Marie-

Madelene-Françoise , Religieuse à Semur.

Anne -Bernard de la Magdelaine , Comte de Ragny, Seigneur d'Espiry,

épousa Marie-Antoinette de Damas , héritière de Marcilly , fille de Charles , Baron

de Marcilly, 8c de Marie de Gannay , de laquelle il a eu : — 1. François-

Marie, qui suit; —2. Charles-François, rapporté après son frère; — 3.

Erard , né le 3 Septembre i6p8, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jé

rusalem, Commandeur de Ruest ; — 4. Catherine, Abbesse de Saint -Julien

d'Auxerre; — y. Bernardine, Prieure de la même Abbaye; — <î. 8c autre

Bernardine de la Magdelaine , Religieuse en l'Abbaye du Lieu Dieu à Beaune.

François-Marie de la Magdelaine, dit le Comte de Ragny , Baron de Marcilly

8c de Couches , Seigneur d'Efpiry ,- Saint-Emilian , 6cc. né en 1 6p4 , épouíà

Marie Anne de Loriol-de-Digoine , dont il a eu : — 1. Antoinette-Pauline de

la Magdelaine de Ragny , mariée, dans la paroisse de Saint-Medard de Dijon,

le 12 Avril 1747, à Louis-Dominique- François de Saint- Belin , Comte de Vau-

dremont, Capitaine de Dragons au Régiment de Fouquet, fils de François de

Saint-Belin , Marquis de Vaudremont , ancien Mestre-de-Camp de Cavalerie ,

Chevalier de Saint Louis , 8c de Françoise de Prudhomme de Fontenoy ; — 2. 8c

Marie-Anne de la Magdelaine de Ragny, née en 1740, femme de Char

les-Antoine , son coufin-germain , rapporté ci-après.

Charles-François, dit le Comte de la Magdelaine, né le 20 Juillet 1700 ,

a épousé , le7 Juillet 173 1 , Anne-Jacqueline de Thiard de JBragny , dont : — Char

les-Antoine , qui suit ; - 8c François , né le 2 Février 1734» Chevalier de Malte.

Charles-Antoine, dit le Marquis de la Magdelaine , né le 23 Mars 1732,

a épousé Marie-Anne de la Magdelaine, sa coufine-germaine. On ignore s'il

en a des enfans, faute de Me'moire.

Les armes de la Maison de la Magdelaine - Ragny , sont : écartelé1, au 1

d'hermines , á 3 bandes de gueules , celle du milieu chargée de y coquilles d'or ,

& les deux autres de trois, qui est la Magdej.aine; au 2 d'or, à la croix an

crée de gueules, qui est Damas; au 3 de gueules, à 3 bandes d'argent, qui

est Clugny ; & au 4 bandé d'or ô da\ur de fix piéces , à la bordure de gueules ,

qui est Bourgogne ancien.

MAGNAC : Baronnie dans la Marche , Diocèse de Limoges , qui étoit pos

sédée , dans Me .XVIe siécle , par

Antoine de Neuville , Chevalier , Seigneur de Neuville , marié à Claude de

Bellay. Leur fille , Marguerite de Neuville , eut la Baronnie de Magiac , qu'elle

porta en mariage, en 1582, à Horace de Bonneval , Seigneur de Montagut 8c

de Salagnac, tué aux barricades de Tours en 1587, pere d'une fille unique,

Marie de Bonneval, Dame de Salagnac 6c de Magnac , alliée , le 12 Mars 1 jpp ,

Tome IX. P p
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à François de Salignac ou Salagnac , Baron de la Motte-Fenelon , qui par cette

alliance fit rentrer dans fa Maison la Terre de Salagnac , située à deux lieues

de Sarlat. y<>y*\ Salignac.

II faut distinguer cette Terre de Magkac d'une autre situe'e en Angoumois,

qui a été' possédée par Jutes Amolfini , connu fous le titre de Comte de Magnac.

II s'est signalé par fa valeur 8c fes talens militaires , 8c est mort le j Février

1711 , Lieutenant-Général des Armées du Roi, Inspecteur-Général de la Cava

lerie 8c des Dragons , 8c Gouverneur de Montdauphin.

* MAGNANE : Terre & Seigneurie unie à celles du Mesnil , Brezé , Breflaut

&i Teigne , avec lesquelles elle fut érigée en Marquisat , par Lettres du

mois d'Août 1701 , registrées au Parlement le 6 Mars 1701 , & en la

Chambre des Comptes de Paris le 1 o Mai suivant , en faveur & en con

sidération des services de

Henri • François de Racapé , d'une Famille noble d'Anjou , lequel de fa

femme, Anne-Marie Milet, a eu : - Michel-Henri-Augustin de Racapé de

Magnane ; —8c Marie-Thérese-Henriette.

* MAGNAUT ou MANHAUT. Maison illustre de l'Armagnac , qui prend son

nom d'une Terre située , sans doute , dans l'Armagnac.

Elle a donné un Evêque de Lectoure dans Bérenger de Manhaut, lequel

avec Jean , Seigneur de Manhaut, Chevalier, son frère, Procureur fondé du

Comte <£ Armagnac , ratifia deux traités de paix, le premier à Orthòs le 10 Mai

1378; l'autre à Barcelonne le jour des Rameaux 1379, auquel assista Menaud

de Barba\an , un des Grands Barons de Bigorre , mari de Rose de Manhaut

ou Magnaut , comme on l'écrit aujourd'hui , Dame d'une extraction illustre ,

dit la Généalogie de Faudoas : elle lc fit pere du fameux — Arnaud-Guillem de

Barba\an, dit le Chevalier fans Reproche ; — de Menaud de Barba\an , Evêque

de Cominges ; — 8c d'Oudene de Barbaym, femme du Baron de Faudoas.

Pons de Manhaut , Seigneur dudit lieu , est compris comme témoin au tes

tament dudit Menaud, Sire de Barbaym.

Jacques de Magnaut, Seigneur de Montagut, épousa la sœur à'Antoine de

Roquelaure , Maréchal de France.

Jean-Frixdk Magnaut, Seigneur de Montagut, épousa Marguerite de Ee'on-

Majsés , fille du premier lit de Bernard de Béon-Maffès , Baron de Boutteville,

Lieutenant-Général des Provinces de Saintonge , Aunis , haut 8c bas Limousin ,

qui épousa en secondes noces Louis de Luxembourg, la postérité duquel prit,

comme substituée , le nom 8c les armes de Luxembourg.

* Jean de Magnaut , dit le Comte de Montagut ou Montegut , Colonel d'un Régi

ment d'Infanterie, aujourd'hui Touraine , étoit, en 1675, Lieutenant-Général des

Armées 8c de la Province de Guiçnne , 8c Gouverneur du Château Trompette.

11 mourut le dernier de fa branche. Ses biens passèrent successivement de la

Dame de Cambarreau- Montaut , fa sœur , à la Dame du Bou\et , son autre sœur ,

3ui fit la derniere branche des Seigneurs de Montegut , du nom du Bou\et , puînés

'une branche des Seigneurs de Roquepine.

Les Seigneurs de Castillon, du nom de Magnaut, puînés de Montagut, ont

fini par une fille mariée avec le Chevalier d'AJtorg, oncle du Marquis de Ro-

quepme - Astorg , aujourd'hui Maréchal-de-Camp.

Les Armes : d'azur , à trois be\ans d'or , z & 1 écartelé de Bèarn. Elles

. font ainsi peintes au Château de Montegut. Sur cette ancienne Noblesse , qui a

donné plusieurs Chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem , on peut con-

siilter l'Histoire de Malte, parl'Abbé de Vertot , celle de la Masson de Faudoas

Moréri , au mot Roquelaure , l'Histoire de Languedoc, 8cc.

* MAGNELERS ou Maignelers , en Picardie , Diocèse de Beauvais. Terre 8c

Seigneurie érigée en Duché-Pairie, fous le nom de Hallmn, en faveur de
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Charles de Hallwin , Seigneur de Piennes, par Lettres-Patentes du mois de

Mai «587, vérifiées au Parlement Tannée suivante. Cette Pairie étant éteinte

par la mort de ce même Charles de Hallwin sans enfans mâles, le Roi l'éri-

gea de nouveau fous le nom de Candale en 1 6 1 1 , en faveur du mariage àìAnne

de Hallwin , avec Henri de Nogaret, Comte de Candale , fils du Duc d'Epernon.

Ce mariage ayant été déclaré nul, la Terre dont il s'agit, fut érigée pour la

troisième fois en 1620, en Duché-Pairie , en considération du second mariage

de cette Anne de Hallwin, avec Charles de Schomberg, mort Maréchal de France,

le 5 Juin Par ce décès, cette Duché-Pairie demeura éteinte.

MAGNEVILLE : Terre située dans le fonds du Bailliage de Côtentin -, près

de la ville de Valogne , qui a donné son nom à une ancienne Maison

éteinte.

Le premier, dont on ait connoissance , est un Seigneur de Magneville, qui,

en 1 066 , fut , avec les autres Seigneurs Normands, à la conquête du Royaume

d'Angleterre.

Raoul de Magneville signa une fondation que fit Valeran , Comte de Meu-

tan , au Prieuré de Saint- Gilles , l'an 1141 ; 8c à une Charte pour le même

Prieuré , en 1143- 11 y a une autre Charte du même Valeran , Comte de Meulan ,

où signe ledit Raoul de Magneville, l'an u 69, ainsi qu'à une autre de l'an

1 172.

Guillaume de Magneville, Chevalier , fit le voyage de Jérusalem en r 177.

— Un autre Guillaume de Magneville , eut pour fille — Jeanne , mariée , en

1196 y à Jean de Thieuville.

Jean de Magneville, Chevalier, plaidoit en l'Echiquier de Normandie en

'I3?J'- — Jeanne de Magneville étoit femme, en 1337, de Richard de Br'wne ,

Seigneur de Heuditot.

Parmi les Chevaliers , auxquels le Roi Jean pardonna » après l'affaire de Rouen,

en 1560, pour avoir suivi le parti de Charles le Mauvais , Roi de Navarre,

est nommé Monsieur Jean de Magneville,

Geoffroi de Magneville, Ecuyer, 8c Monseigneur Guillaume de Magne

ville , Chevalier , sont nommés dans des Registres de la Chambre des Comptes,

de l'an 1 3 65 ; 8c Monseigneur Jean de Magneville , Chevalier, dans les mêmes

Registres de l'an 1383.

Monsieur Jean de Magneville, Chevalier, est nommé dans un acte de l'an

140^. U avoit une sœur, mariée , en 1404 , à Raoul de Murdrac , — Robert

de Magneville plaidoit contre Antoine de Tilly , Seigneur de la Bigne , en 141 5.

— Philippe de Magneville , Seigneur d'UrvilIe , vivoit en 1411 , 8c signa à

un acte de 1457.

Parmi les 119 Gentilshommes qui défendirent le Mont-Saint-Michel contre les

Anglois, en 1423 , est le Sieur C. de Magneville. II y a plusieurs Arrêts de

l'Echiquier de Normandie, de l'an r4y8 , pour Jean de Magneville ; de 1463 ,

pour Menue Jean de Magneville , Chevalier , Seigneur de Magneville , en par

tie; 8c de 1497, pour Philippe de Magneville, Ecuyer.

On trouve Jean de Clinchamp , Chevalier , qui épousa, en 1498, Marguerite

de Magneville. ■

Monsieur Geoffroi de Magneville, Chevalier, sous Charles VI 8c Louis XI,

dans la recherche des Nobles ; Philippe de Magneville , Seigneur de Secque-

vHle ; Jean de Magneville, Seigneur de Lanteuil ; Guillaume de Magneville,

Seigneur de Livry ; 8c Jean de Magneville , Seigneur de Cahaignes , firent

leurs preuves.

Messire Robert de Magneville , Seigneur de la Bigne , vivoit en ijoo , 8c

Messire Jean de Magneville, Baron de la Haye du Puy en iyij.

. Simon de Saint-Germain, Seigneur d'ivry , eut pour femme Hélène de Ma

gneville , veuve de Jacques des Pre\ ; 8c Christophe de Cerisay épousa Fran

çoise de Magneville , dont la fille , Marie de Cerisay , vendit la Terre de la

PpiJ
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Haye-du-Puy à Jean , Sire de Magneville , qui eut deux fils , sçavoir : — Ar-

tur , qui suit ; — & Louis , mort sans hoirs.

Artur de Magneville, Baron de la Haye-du-Puy, & Sire de Magneville,

épousa Judith Aux-Epaules , fille de Nicolas Aux-Epaules , Seigneur de Sainte-

Marie du Mont , dont vint :

Gedéon, Sire de Magneville , lequel fut pere de deux fils: Artur de

Magneville, Baron de la Haye-du-Puy, mort fans enfans de Judith le Loup,

son e'poufe ; — & Gabriel, dont nous allons parler.

Gabriel, Sire de Magneville ôc de Jefosse', en Beflìn , e'pousa Françoise de

Franquetot , fille d'Antoine de Franquetot , Seigneur de Coigny , ôc de de

Saint-Simon , dont , pour fille unique :

Anne-Charlotte de Magneville, Baronne de la Haye-du-Puy, femme de

Louis du Fay , Seigneur de Virville , Président au Parlement de Normandie , qui

fit ériger la Baronnie de la Haye-du-Puy , en Marquisat, Sc vendit, conjointe

ment avec son épouse, la Seigneurie de Magneville au Sieur le Pigeon, Se

crétaire du Duc de Longueviik. Cette Terre est à présent dans la Maison de

Mottevilte.

Les armes de Magneville sont: de gueules , à saigle à deux têtes d'argent,

membrées ts béquées d'or.

MAGNIEN. Famille qui porte : d'azur , à deux palmes"adossées d'or.

MAGNIN : Famille noble de Genève , établie à Boulene dans le Comté Ve-

naiílìn , dont il est parlé dans le Tome IV de THistoire de la Noblesse

de ce Comté, par Pithon-Curt , pag. 516 & suiv. Elle a formé trois

branches.

La première a fini à Jean Magnin, Capitaine au Régiment de Toulouse, In

fanterie, qui testa le 20 Mars 1714. De la seconde est Marie, Religieuse Ursu-

line au Pont-Saint-Esprit. La troisième subsiste dans Paul-Antoine Magnin-de-

Gaste , Seigneur de la Ramiere , Co Seigneur de la Garde , qui a quitté le service ,

8c a épousé, le 20 Juin 1741 , Gabrielle Affanti , fille de Jean-Francois , ÔC de

Thérèse Nicolaï de Sabran , de la ville de Marseille , dont il avoit, en 1745 , un

fils, nommé Gabriel.

Les armes ; d'azur , au chevron d'or , accompagné de trois coquilles de mime.

MAGNIOL , en Provence. Famille dont il est parlé dans l'Histoire héroïque

de la Noblesse de cette Province, Tome H, p. yz.

Elle subsiste dans Frauçois Magniol , marié, le $ Mai 1738, à Margueritt

Maurin , dont il a postérité. Les armes : de gueules , à tare d'argent avec fa

flèche de même ; au chef cousu d"a\ur , chargé de trois étoiles d"or.

* MAGNY » en Normandie , Diocèse de Rouen. Terre acquise , par décret ,

par Gui de Chamillart , Intendant de la Généralité de Caen , depuis re

vendue par Michel de Chamillart , son fils , Intendant des Finances.

Elle fut érigée , au commencement de ce siécle , en titre de Marquisat , sous

la dénomination de Magny , conjointement avec les Fiefs , Terres Ôc Seigneu

ries de Tracy , Arromanches , Manvieux & Dampierre-Marie , situés à Rye , en

Faveur de l'acquéreur , Nicolas - Joseph Foucault , Conseiller d'Etat , décédé à

Paris le 7 Février 1711. II a larssé pour fils : — Nicolas Foucault , Marquis de

Magny, Chevalier de l'Ordre de la Toison d'or, Lieutenant - Général des Ar

mées de Sa Majesté Catholique.

11 y a deux Familles du nom de Magny , en Normandie. L'une, établie dans

les Elections de Falaise ôc de Bernay , porte pour armes : d'a\ur , au chevron

d'argent , accompagné en chef de trois étoiles de même ,0 en pointe d'un croissant

auffi d'argent.

L'autre, dans FElection de Mortagne, porte: de gueules , à la rose d'argent,

tigée ù feuillée de finople , accostée de deux fleurs de lis , partit d'or & d'argent ^

avec un croissant d'or en pointe d< sécu.
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MAGON DE TERLAYE : Famille originaire de Saint-Malo en Bretagne.

Jean Magon , Sieur de la Lande , un des defcendans de cette Famille , eut

de son mariage avec Laurence Eon , — i. Alain Magon, Seigneur de Ter-

laye ôc de la Gervasais , successivement Mousquetaire , Enseigne aux Gardes en

Février 1693, Sous -Lieutenant le n Avril idpj , Lieutenant le 16 Février

1697; Capitaine le 20 Juin 170$ ; Brigadier le 1 Fe'vrier 1715 ; Commandeur

de l'Ordre de Saint- Louis en 1717, 8c Maréchal-de-Camp le io Fe'vrier 1734.

11 commanda, en 1711 8c 1734 > le Régiment des Gardes à l'armée du Rhin,

servit au siège de Philiíbourg , 8c monta, en qualité' de Maréchal-de-Camp , plu

sieurs gardes à la tranchée devant cette place ; fut nommé, par le Roi, à la Lieu-

tenance- Colonelle du Régiment des Gardes, après la démission de M. de Con

tactes, au mois de Mars 173 $ ; 8c fut fait Lieutenant-Général des Armées du Roi

le 1 Mars 1738. 11 est mort le 29 Avril 1748 , à 75 ans , fans alliance ; — z.

& Nicolas Magon , Seigneur de la Gervasais , Colonel du Régiment de Berri ,

Infanterie, en 1704, puis de Gondrin en 17 12; Brigadier le 1 Février 1719 ;

Maréchal-de Camp le 10 Février 1734, Lieutenant-Général le 20 Février 1743 ,

mort le 6 Août 1765 , âgé de 8r> ans. Mercure de France , Juin 1748 , p. 175.

Les armes : d'a\ur , à un chevron d'or , accompagné en chef de deux étoiles de

même , & en pointe d'un lion aujjl d'or , armé , lampajfé (/ couronné de même.

MAGONTIER. II est parlé de cette Famille dans le Mercure du mois de

Septembre ijfi , pag. 1270.

On y lit que Jean-Batiste de Magontier , Seigneur de Laubanie, Marquis

de Dasirac , Capitaine dans le Régiment de Bourbonnois , épousa , le < Sep

tembre 1731, Elisabeth-Madelene Jacquier.

* MAGUELONNE. Ville ancienne de la Gaule Narbonnoise , Colonie des

Phocéens , fondateurs de Marseille & d'Agde , autrefois considérable &:

épiscopale , aujourd'hui ruinée , située dans une Iste de la mer Médi

terranée.

Elle a donné son nom à l'Etang 8c à la côte voisine , avec un port fameux

dans les siécles passés , avec titre de Comté , fief immédiat de la Couronne , ap-

. partenant au Comte de Melguel , dont l'héritiere , Béatrix , Comtesse de Ma

melonné 8c de Melguel , jeune veuve & fans enfans de Bérenger Raimond ,

Comte de Provence, 8c de Milhaud, frère de Raimond, Comte de Barce-

lonne ôc Roi d'Arragon , épousa, l'an 1 145, Bernard Pele t , Sire 8c Seigneur

d'Alais , de la race des anciens & premiers Ducs , Comtes , Marquis 8c Vicomtes

de Narbonne , qui eut de ce mariage un fils , nommé Bertrand, Comte de Mague-

lonne 8c de Melguel , après la mort de son pere , Seigneur d'Alais 8c Comte de

Sustantion , dont la postérité subsiste encore en Languedoc sous le nom de Nar-

bonne-Pelet. Voyez ces mots.

Bernard Pelet , Comte de Melguel 8c de Maguelonne , Seigneur d'Alais , eut

encore de son mariage avec la Princesse Béatrix , une fille , nommée Hermes-

Jinde , mariée, l'an 1171, à Raimond, sixième Comte de Toulouse, petit fils de

Louis le Gros , Roi de France, lequel, en vertu de ce mariage, prétendit fur

son beau-frere , Bertrand Pelet , le Comté de Maguelonne , du chef de sa femme

Hermejfinde , ce qui divisa long-tems ces deux Maisons.

La ville de Maguelonne ayant été ruinée plusieurs fois par les Sarrazins , l'E»

vêque 8c la plupart des habitans se retirèrent à Montpellier , Ville moderne , qui

devint pour sors le siège Episcopal de tout le Diocèse , 8c relevois directement

du domaine des Comtes de Maguelonne , qui s'établirent à Melguel 8c à Sustan

tion , deux autres Villes du voisinage, en terre ferme, qui leur appartenoient

aussi, avec titres de Comtés , 8c qui s'accrurent pareillement d'une partie des ci

toyens de Maguelonne.
Les Seigneurs particuliers de Montpellier étoient vassaux des Comtes de Ma

guelonne 8c de Melguel, 8c leur rendoient hommage. Les Rois même de Maiorque
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8c d'Arragon , devenus Seigneurs de Montpellier, ne s'en dispensoient point, &

les reconnoissoient pour leurs Suzerains. L'Evêque 8c le Chapitre de Montpel

lier en ont aujourd'hui la Seigneurie, avec le domaine utile, 8c les droits réga

liens font re'unis à la Couronne. Mémoire fourni , lors de la première Edition.

Voyez encore Melguel.

MAGY : Suivant l'Auteur de l'Histoire héroïque de la Noblesse de Provence ,

Jean - Batiste Magy , établi à Marseille , fut annobli , par Lettres - Patentes

expédiées au mois d'Avril 1747, vérifiées le 18 Mars de Tannée suivante, ôc

enregistrées aux Archives de Sa Majesté en Provence.

Les armes: de finople , au vaisseau dor, sur une mer d'argent , surmonté d'un

croissant aussi d'argent , accosté de deux étoiles d'or.

MAHATJLT , en Bretagne , ressort de Carhaix.

Par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation, le a6 Novembre 1670,

au rapport de M. de Langle , Jacques Mahault , Seigneur de Menenou , fut in

terloqué , 8c ensuite déclaré noble d'extra£lion , par autre Arrêt rendu en la même

Chambre le 4 Février 1671 , au rapport de M. des Cartes.

Les armes : d'argent , au gre/Iier de fable , lié & enguiché de gueules , accom

pagné de trois feuilles de houx de finople , 2 & 1 , la pointe en bas. Manuscrit

in-fol. des Généalogies de Bretagne.

MAHE , Seigneur de Kermorvan, du reílbrt de Rosporden. Ceux de ce nom,

par deux Arrêts rendus en la Chambre de la Réformation les 10 Mai

1669 , & 14 Octobre 1670 , au rapport de M. Hiiart , furent déclarés

nobles £ancienne extraction. Les armes : d'argent , à deux haches d'ar

mes de gueules , adossées & surmontées d'un croissant montant de mérne.

MAHÉ , Ecuyer , Sieur des Moulins en Normandie , Election de Mortain. Fa

mille qui porte ; d'argent , à la croix gironnie de gueules.

MAHEAS , Ecuyer , Sieur de Moon , même Province , Election de Coutance.

Famille , dont les armes font : d'argent, à 3 tourteaux de fable ,2 6* /.

MAHIEL , même Province , Election de Bernay , porte : d'azur , à 3 boucles

d'or t 2 & 1 ; au chef du second, chargé de trois roses d'argent.

MAHIEU, auflì même Province, Election de Carentan , porte: de gueules ,

à trois plantes d'ail, chargées de dix grains d'argent.

MAHONY. De cette Famille étoit

Daniel Mahony , Irlandois , Comte titulaire de Castille , par don de Phi

lippe V, Roi d'Espagne. II a été le second mari de Charlotte Bulkley , veuve

de Milord Clare , 8c mere du Maréchal de Thomcnd , tous deux du nom d'O-

Brien. 11 a de son mariage deux fils , sçavoir : — N.... , Comte de Mahony ,

Lieutenant-Général des Armées du Roi des deux Siciles , Inspecteur- Général de

sa Cavalerie 8c de ses Dragons , Gouverneur du Château Saint-Elme ; 8c

N.... de Mahony , Brigadier 8c Colonel d'un Régiment de Dragons au service

d'Espagne.

MAHUET , en Lorraine , dont nous avons déja parlé au mot Lupcourt.

Marc -Antoine Mahuet , Baron du Saint-Empire, Chevalier, Seigneur de

Lupcourt , du Vermois , Coyviller 8c Champenoux , Ministre 8c Secrétaire d'Etat

du Duc Léopold , Intendant général de son Hôtel 8c de ses Finances , est mort

à Nancy le 15 Juin 1717, âgé de 75 ans. II avoit épousé N.... Richard , Dame

de Champré , Olley , Bettain viller 8c Létrìcourt. II en a eu plusieurs enfans, dont

l'aîné est — Charles - Ignace , qui fuit ; — *. Jacques-Marc-Antoine , Baron

de Mahuet 8c du Saint-Empire, Seigneur de Champré, Olley , Bettainviller

ôc Lçtriçourt, ci-devant Chambellan du Duc Léofold , 8c Sous- Lieutenant des.
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Chevaux-Légers de fa Garde; — 3. 8c Jean-François, Baron de Mahuet 8c

du Saint -Empire , Abbé Commendataire de Stulzbronn , Prieur de Froville , grand

Prévôt de Saint-Diez , Conseiller au Parlement de Nancy , 8c Vicaire Apostolique

de la Principauté de Lixin , mort depuis plusieurs années.

Charles-Ighacb , Baron de Mahuet 8c du Saint-Empire , Chambellan du Duc

Léopold , l'un de ses Ministres 8c Secrétaires d'Etat , Sur-Intendant des Postes ,

8c Commissaire général Ordonnateur au Duché de Bar , en faveur duquel la

Terre de ^Lupcourt , jointes à plusieurs autres, a été érigée en Comté, par Let

tres du 2 Janvier 1719 > est veuf, depuis le 27 Septembre 1752, de Marie-

hìcolt de Hoffelqe , fille de César - François , Chevalier , Seigneur de Valfroi -

court , Chambellan 8c premier Maítre-d'Hôtel du Duc Léopold , 8c de Fran

çoise , Baronne de Foumier- Zugmantel. II a de cette alliance, quatre garçons 8c

deux filles , sçavoir : — 1. César de Mahuet , Comte de Lupcourt , Chevalier

de Saint-Louis , Mestre-de-Camp du Régiment d'Aquitaine , Cavalerie , en 1745 ,

dont il s'est démis en Octobre 1755 ; — 2. Antoine , dit le Baron de Mahuet ,

Capitaine de Cávalerie au Régiment d'Egmond ; —— 3. Anne -Joseph, dit le

Baron de Drouville', 'Capitaine de Cavalerie au même Régiment; — 4. Jacques-

Marc - Antoine , Chanoine de la Primatiale de Nancy; — $■ Gabrielle , ma

riée, en 1718, à Léopold, Comte de Collignon 8c de Malleloi , Chambellan du

Duc Léopold ; — 6. 8c N.... , dite Mademoiselle de Lupcourt. Extrait en partie

du Dictionnaire des Gaules , au mot Lupcourt.

MAI (de)': Famille du pays de Cornbrailles, au Diocèse de Limoges, donc

il est parlé dans l'Armorial de France, Registre I, Part. I, p. 36$.

Antoine de Mai , Ecuyer , Seigneur de Salvert près Montluçon , demeuroit

dans le pays de Cornbrailles avec Marguerite de Souflebot , sa femme , de la

quelle il eut :

Gilbert de Mai , Ecuyer , Seigneur de la Védellerie, au pays de Cornbrailles,

qui épousa, en 1536, Marguerite Pelin , fille de Gabriel Félin, Sieur de Châ-

teauvieux , dont :

Jean de Mai, I. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Védellerie, marié, i°. en

1 574 , avec Gilberte de Chaujsecourte ; 8c 20. avec Louise de ta Maisonneuve.

De sa première femme sortit , entr'autres enfans :

Biaise de Mai , Seigneur de la Védellerie, homme d'armes de la Compagnie

du Maréchal de Cadenet , 8c l'un des 100 Gentilshommes de l'ancienne bande en

1617. II épousa Anne le Groing , 8c en eut:

Jean de Mai, II. du nom, Ecuyer, Sieur de la Védellerie, allié, le 11 Oc

tobre 1656 , à Marie Lot\. Leurs enfans furent : 1. Gaspard , qui fuit ; —

2. Hugues , Ecuyer , Sieur de Marmagne 8c de Boucheroux en Berri , maintenu

dans fa noblesse , avec fort frère , en 171 y , comme issu de noble race depuis l'an

ijo8; — 3. 8c Gilberte de Mai, femme à'Antoine de la Chapelle , Seigneur

de Lavau en Bourbonnois , Sous-Brigadier des Gardes-du-Corps du Roi.

Gaspard de Mai , Sieur de Termont, Chevalier de Saint-Louis, alors premier

Capitaine des Grenadiers dans le Régiment de la Marche , épousa , le 1 6 Avril 1710,

Marie - Susanne de la Roche Aimon , fille &Antoine de la Roche-Aimon , Seigneur

de Lavau-Saint-Maiflént , de la Farge , 8cc. 8c de Marie dAuridier. Leurs enfans

font: — 1. Gilbert; — 2. Paul ; — j. Antoine ;— 4. Hugues ; — $.Elib;

— 6. & Marie-Susanne de Mai , née le 6 Avril 171 3.

Les armes: d'aytr , à une sasce d'or , accompagnée de trois roses (Forgent, pO'

fées 2 en chef & 1 en pointe.

MAIGNAN ( le ) , en Bretagne , du reííbrt de Nantes. Ceux de ce nom , par

deux Arrêts rendus en la Chambre de la Réformation , le premier , au rap

port de M. le Febvre , du 3 Janvier 1669; & le second , au rapport de M.

Raoul, du 1 1 Mars 1671 , ont été déclarés nobles £extraction. Les ar

mes : de gueules , à la bande d'argent , chargée de trois coquilles de fa

ble. Manuscrit in-folio, des Généalogies de Bretagne,
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MAIGNAN , en Normandie , Election de Falaise , porte : d'azur , à la cr»ìx

d'argent cantonnée au i quartier d'une molette de mime a la bordure

de gueules.

MAIGNARD , en Normandie : Famille noble qui remonte à .

Richard Maignard , Gouverneur de Vernon , qui remit cette Ville, en 1441»

sous ['obéissance du Roi Charles VII.

Guillaume Maignard, son fils, Seigneur de Bernieres , né à Vernon, fut

Conseiller au Parlement de Rouen en 1499 , 8c mourut en 1514, laissant:

Thomas Maignard, Seigneur de Bernieres, Conseiller en la Cour des Aides

de Rouen, mort en iyjp. U avoit épousé Catherine Durand , morte en IJJ7,

dont :

Jean Maignard , Seigneur de Bernieres , Président de la Chambre des Comptes

de Rouen , mort en 1 581. II avoit épousé Marie de Crcifmare , morte en 1601 ,

8c en eut :

Charles Maignard , Seigneur de Bernieres, Conseiller en Ia'Cour des Aides

de Rouen en iy8$, puis au Grand-Conseil le 18 Mars 1587, Maître des Re

quêtes le 10 Avril iypr ; Président à Mortier au Parlement de Rouen en 1600,

mort le 20 Juillet 1621. II avoit épousé, i°. le x; Mai 1 583 , Madelene Voisin,

morte le 6 Mai iypó, fille de Thomas , Seigneur d'Infreville , & de Catherine

AJilin ; 8c 20. le 10 Avril 1597 > Catherine Gruel , Dame de Villers , morte le

ïi Avril 1622, fille de Charles Cruel , Seigneur de Poville , 8c de Catherine

l'Egli/è. Du premier lit vinrent : — 1. Charles , qui fuit ; — 2. Marie, femme,

en Juin 1600, d'Alphonse Jubert , Président de la Cour des Aides de Rouen;

— 5. Madelene, femme, en 1610, de Claude Bretel, Seigneur de Languetot ,

Maître -d'Hôtel de la Reine Marie de Médicis , 8c Maître des Requêtes le j

Février 1621. Du second lit sortit: — 4. Catherine, mariée, en Décembre

161 8 , à Philippe de FouilLuse , Seigneur de Flavacourt , Lieutenant de Roi au

Bailliage de Gisors , mort en Juin 1634.

Charles Maignard, II. du nom, Seigneur de Bernieres, Conseiller au Par

lement de Rouen le 1$ Décembre 1614, Président au même Parlement le 20

Juillet i5ai , mort le 10 Mars 1632, âgé de 38 ans, 8c enterré aux Capucins

de Rouen, avoit épousé, le ij Février i<5ij, Françoise Puchot , fille de Jacques ,

Seigneur de Malandrin 8c de la Vaupaliere , Maître des Comptes à Rouen , 8c de

N... de Martainville : elle mourut en 1639. De ce mariage vinrent : — 1. Charles ,

qui fuit; — 2. François, Seigneur de lá Vaupaliere, Enseigne aux Gardes, tué

au siège d'Aire le 17 Juin 1641 , à 22 ans ; — 3. Jacques, Chevalier de Malte

en 1631 , mort à Malte le 23 Janvier 1662, à 39 ans; — 4. N Chevalier

de Malte; — y. Charles, Capitaine aux Gardes-Françoifes , mort le 12 Juillet

1632, à 36 ans; —— 6. Philippe, auteur de la seconde branche rapportée ci-

après ; — 7. Jacques, mort le 20 Février 1747. âgé de 18 ans; — 8. Ma

delene, femme, le iy Février 1638, de Claude Grou/ard , Seigneur de Torcy ,

Conseiller au Parlement de Rouen, morte le 6 Août 1643 > * 'P ans> — P*

une autre fille , Religieuse Carmélite ; — 10. 8c Marie , femme, en 1651 , à'A-

lexandre de Créquy , Seigneur de Bernieulle.

Charles Maignard, III. du nom , Seigneur de Bernieres, né le 6 Février

1611, Conseiller au Parlement de Paris le 13 Avril 1617, Maître des Requêtes

le 30 Mars 1643 , Conseiller d'Etat, mort à ïsloudun le 31 Juillet 1662, âgé

de 4 r ans, avoit épousé, le 8 Mai 1638, Anne Amelot , mosíe le 12 Juillet

1643 , à 33 ans, fille de Jean Amelot , Seigneur de Carnetin , Président des Re

quêtes du Palais, 8c de Charlotte Girard, fa première femme. Leurs enfans fu

rent: — ï. Jacques, mort, âgé de 16 ans, le ip Janvier idrá; — a. Louis-

Charles , qui fuit; — 3. Etienne, rapporté après son frère ; — 4. 8c Char

lotte , mariée, le 18 Mars 1668 , à Charles Faucon de Ris , premier Président

du Parlement de Rouen, mort en i6pi , 8c elle le 8 Septembre 1694, à 44

ans.

Louis -Charles Mmgnard , Marquis de Botot , Conseiller au Parlement de

Rouen
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Rouen en 167/, & Procureur-GÊnéral du même Parlement le 8 Mai 1692. U

avoit obtenu, en 1678, l'érection de la Seigneurie de Bernieres en Marquisat,

8c est mort le 23 Juin 1710, à 63 ans. 11 avoit épousé , i°. Françoise le Cornu

de Bimorel ; & 20. N.... Durand de Bonneville. U a eu du premier Ht: «■

Gilles-Henri, Seigneur de Botot, Conseiller au Parlement de Rouen en 1705,

Président à Mortier du même Parlement le 17 Juillet 1707, mort le 18 Octobre

1734, sans enfans de son mariage avec Marguerite-Madelene du Moutier , rema

riée à Henri Prudhomme , ancien Garde-du-Corps du Roi , 8c morte le 2 Dé-

cembre 1757, à 69 ans. Du second lit sont issues : - 2. Madelene-Françoise-

Garrielle,, Marquise de Bernieres après son frère , mariée à Philippe de Pouil

leuse , Marquis de Flavacoiirt , Lieutenant-Général des Armées du Roi , mort le

18 Décembre 1734; -g. 8c Marie-Madelene-Françoise, femme d'Alexandre-

Henri-Jacques du Moncel , Seigneur de Lourailles , Président à Mortier au Par

lement de Rouen.

Etienne Maignard , troisième fils de Charles, III. du nom, 8c à'Anne

Amelot, Conseiller au Parlement de Paris, le 27 Juin 1670, a épousé, le 29

Avril 1666, Anne-Madelene Faucon de Ris, morte le 22 Décembre 171 6 , fille

de Jean-Louis Faucon de Ris , Premier Président du Parlement de Rouen , 8c de

Bonne Royer , dont: — 1. Charles-Etienne, né le 1 Août 1667, Conseiller

au Grand-Conseil le 25 Septembre 1690 , Maître des Requêtes le 30 Avril 1694 .

successivement Intendant de Maubeuge en 1698, de Dunkerque en 1706, 8c de

Lille, mort le 20 Décembre 1717, fans enfans de son mariage avec Catherine-

Esther de la Motte , morte le 3 r Octobre 1727 , à J2 ans ; — 2. 8c Nicolas ,

reçu Chevalier de Malte le 14 Novembre i<586*.

S e c o k d e Branche.

Philippe Maignard, Seigneur d'Hauville 8c de la Vaupaliere, sixième fils de

Charles II, Seigneur de Bernieres, 8c de Françoise Puchot, Conseiller au Par

lement de Rouen en 1649, Procureur - Général au même Parlement le 23 Juin

iô"y 3 , mort en 1 68 1 , avoit épousé, le iy Mars 1638 , Marie Coqutrel , dont:

— 1. Charles -Etienne, qui fuit; — 2. François, Chevalier de Malte le f

Octobre 1670 ; — 3 . Jacques , Capitaine aux Gardes en 1 692 , Brigadier en 1702 ,

tué à la bataille de Ramillies en 1706, fans avoir été marié ; — 4- autre Jacques,

Colonel du Régiment de Levis en 1704, tué devant Turin en 1706; f.

N.... , femme de Pierre Cavelet , Seigneur d'Oncquetot près Corbeil ; 6.

Françoise , mariée à N.... de Brevedtnt , Seigneur de Sahurs , Conseiller au Par

lement de Rouen ; — 7. 8c Françoise , femme , en 1692 , de Jean-Henri d'Ans

bray , Président à mortier au Parlement de Rouen.

Charles-Etienne Maignard, Seigneur de la Vaupaliere, Conseiller au Par

lement de Rouen en 1681 , mort en 173 1 , avoit épousé Geneviève Paulmierde

la Bucaille , remariée , en Décembre de la même année , à Jean-Batiste Camus

de Pontcarre' , Seigneur de Viarme , Intendant de Bretagne , puis Prévôt des

Marchands de Paris , dont un garçon 8c une fille. De son premier lit elle a eu

Pierre-Charles-Etienne Maignard , Marquis de la Vaupaliere, né posthume

le 9 Octobre 173 1 , d'abord Capitaine de Cavalerie dans ìe Régiment de Pié

mont. 11 a acheté la Cornette des Mousquetaires du Roi de la première Compa

gnie, à la retraite du Comte du Roure , a été reçu le 8 Décembre 1751 ; est

monté à l'Enseigne en 17$6 , à la retraite du Marquis de Peru\\is ; à la Sous-

Lieutenance en 1 759 , à la retraite du Comte de Carvoisin ; 8c à la Lieutenance

de la même Compagnie en 1767. 11 a été fait Brigadier des Armées du Roi, à

la promotion du 2c Juillet 1762, 8c a épousé, en 1766, la veuve du Comte

de Te£e- Matignon , de la Maison de Clermont-Renel , dont il a des enfans.

Les armes: d'a\ur , à la bande dargent , chargée de 3 quintefeuilles de gueules,

MAIGNELAIS , en Brie.

Maison éteinte qui a donne' un Echanson de France dans Jean, dit Tris

tan, Seigneur de Maignelais , qui en exerça la charge en Angleterre auprès

Tome IX. Q q
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du Roi Tean, en Juillet ijtfj, & mourut en 1378. Sa poste'rite' a fini à Jeah

de Maignelais, II. du nom, dit Tristan, mort en 1461.

MAIGNELERS. Voyez ci-devant Magnelers.

MAIGNEN ( de ) : Famille noble de Champagne , alliée à celle de Girault ,

de Langres.

Jean de Maignen , Ecuyer , Seigneur de Maignen , homme d'armes des Or

donnances du Roi en 1575, Bailli de Langres eut de son mariage avec Guil-

lemette Guenichon , — Claudette de Maignen, mariée par contrar du xi

Novembre 1601 , passé devant Royer , Notaire ôc Tabellion au Bailliage de

Sens établi à Langres, avec Jean Girault , Ecuyer, Seigneur du Cray, de For-

mentel 8c de Voncourt , Chevalier d'une Chevalerie d'Hortes , né le 4 Octo

bre 1 378 , fils aîné de Nicolas Girault , ÔC de Philippe le Mstmoyer , dont

postérité. Voye\ Girault.

Les armes de Maignen sont : d'or, à la fasce da\ur , chargée d'un grelot

dor , accfté de deux quintefcuilles de méme.

MAIGNEN ( le ) , en Normandie : Ce nom se trouve inserit dans un tableau

qui se voit dans l'Eglise Abbatiale du Mont Saint-Michel , & qui con

tient les noms de 119 Gentilshommes qui, en 1415 » défendirent le

Mont-Saint- Michel contre les Anglois. La Famille de le Maigmen est

une des plus anciennes de cette Province , & dont la noblesse est des

mieux prouvée , parce que par-tout où elle s'est établie , dans les pre

miers tems , il y avoir d'autres Familles du même nom qui étoient ro

turières , ce qui lui suscita , dans les XVe & XVIe fiécles , beaucoup d'as-

faires vis-à-vis les Traitans , & les Commissaires du Roi , desquelles elle est

toujours sortie victorieuse ; & qui n'ont servi qu'à accumuler ses preuves

& ses titres.

Le premier qu'on connoisse de ce nom , est Guillaume le Maignen , qui

traita, en 1271, de la Fieffenne du Mesnil-Thebaut au Comté ôc Election de

Mortain , avec Philippe III , Roi de France. La Charte est du 1 Décembre

1271 , 8c porte : nos Guillelmo le Maignen , Scutfero ( car ils étoient plusieurs,

desquels le seul Guillaume le Maignen est titré de Scutifer ac torum haere-

dibus ad f.rmam perpetuam traJidimus ù ccnce[jimus , 8cc. Dans cette Charte

les Fiefs de la Gauîardiere 8c de la Rue sont nommément exprimés. Cette Charte ,

fut confirmée par Philippe Auguste 8c Philippe le Bel. De ce Guillaume le

Maignen sont issues deux branches , dont une établie dans l'Election de Falaise

à Saint-Pierre-sur- Dive 8c aux environs; ôc l'autre dans l'Election de Mortain

8c celle d'Avranches. Elles justifient l'une par l'autre leur commune origine 8c

leur souche provenante de Guillaume le Maignen , quoique leur Généalogie

se trouve interrompue pendant deux siécles.'

La branche établie dans l'Election d'Avranches , celle de Mortain étant éteinte,

a pour tige Colin le Maignen vivant en 1470 , Ôc qui possédoit les Fiefs situés

au Coq en la Mancelliere , de la Gauîardiere , de la Rue 8c de la Maignenne-

rie dans le Mesnil Thebaut , ce qui prouve qu'il delcendoit de Guillaume , qui

en avoit traité avec Philippe le Hardi. Ce Colin le Maignen ayant été im

posé en conséquence dç l'Edit des francs fiefs sous le règne de Charles VIU»

présenta à ce Prince , a la tête de pl isieurs autres Gentilshommes du Cótentin ,

ía requête en 1469 , à fin d'être déchargé; mais l'Edit de 1470, ordonnant

que tous les poíledans fiefs Gentilshommes ôc Roturiers payeroient une année

de leur revenu, Colin le Maignen, obligé de payer comme les autres, prit

des Lettres , en tant que besoin , des Commissairei du Roi , pir leíquelies ils re

connurent qu'il étoit Ecuyer óc à'ancienne. nublejse , ôc lui conservèrent se» ar

mes ôc son timbre- Ces Lettres sont du 8 Aviil 1470. II eut pour enfens : —■
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1. Guillaume, qui suit; — i. Richard, dont il sera parlé ci-après. II ob

tint avec son frère aîné , Sentence en l'Electíon de Mortain , contre les Pa

roissiens du Mesnil-Thebaut , qui les avoient imposés à la taille le 1 3 Avril 1 471 ;

— 3. & Jean le Maignen, Prêtre.

Guillaume le Maignen eut pour son partage le Fief au Coq 8c la Maignen-

nerie. Son fils fut Abel , pere de — Charles le Maignen , Avocat du Roi à

Mortain , qui obtint Arrêt de confirmation d'ancienne noblesse à la Cour des

Aides de Rouen , contradictoirement avec le Procureur Général, en date du ij

Juillet 1583. Ce Charles eut pour fils — Çrnier le Maignen, Gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi , en considération de ses services , par Lettres

du 17 Juin 1613. De cet Ernier vint: — Jacques le Maignen , Seigneur du

Plessis 8c de Huzé près Mortain , dans la personne duquel cette branche s'est

éteinte , n'ayant eu que des filles.

Richard le Maignen , second fils de Colin, eut pour son partage les Fiefs

de la Gaulardiere 8c de la Rue au Mesnil-Thebaut , lesquels sont demeurés dans

fa branche jusqu'en 17^4. & 1760, qu'ils ont été vendus par Claude le Mai

gnen , devenu Capitaine d'Invalides après avoir long-tems servi dans le Régi

ment de Tournaisis; 8c par Jean-Batiste le Maignen , Capitaine au Régiment

de Provence. Ce Richard le Maignen épousa, i°. Marie Langlois; 8c 2*.

en 1473 , Judith de Verdun , de la Maison de la Craune , dont : — I- Guil

laume , mort sans alliance en 1 e\o ; — z. Jean , qui fuit ; — 3. Pierre , Prê

tre > —4- Augustin , mort à l'armée ; y. 8c Marguerite , femme de

Cilles Mahias , Ecuyer , Seigneur de Mohon.

Jean le Maignen épousa, i°. Demoiselle Jeanne Dobe' ; 8c 20. Demoiselle

Guyonne le Crocq. Du premier lit vinrent : — 1. Pierre , Prêtre ; — 2. Jac

ques, qui suit; — 3. Marguerite, mariée à Jean Hulin , Seigneur de la Chau-

soniere 8c de la Grimaudiere ; 8c du second lit : — 4 8c f. Abel 8c Michel ,

morts sans alliance; 6. 8c Renée, mariée à Gilles de Pontgane , Ecuyer.

Pierre , Jacques , Abel 8c Michel , frères , furent maintenus dans leur ancienne

nvblejjè , par M. de Mesme de Croiffy , Intendant de la Généralité de Caen.

Jacques le Maignen épousa Demoiselle Françoise James , laquelle obtint Sen

tence en l'Election de Mortain , contre les Paroissiens du Mesnil-Thebaut après

la mort de son mari , duquel elle eut :

René le Maignen, qui épousa Marie Langlois , dont vinrent : — Louis,

qui suit ; — 8c Roberts , mariée à François de la Ferrière , Seigneur de Carolle 8e

Gouverneur de Grandville.

Louis le Maignen, Sieur des Traversieres , épousa , i°. Françoise Emault ,

de la Maison de Chantore ; 8c z°. Michelle Gaudin. II eut du premier lit : —■

1. René, qui suit; — 2. Odet , marié, i°. à Guìllemette Deperonne , dont il

n'eut point d'enfans; 8c 20. à Gillette de la Hache , de laquelle vint : - Claude

le Maignen, Seigneur de Grainville, qui obtint décharge des taxes fur les nou

veaux Annoblis , par Arrêt du Conseil Privé contre les Traitans. II eut de fa

femme trois filles mariées dans la Famille de Campion ; — 3. François . rapporté

ci-après; 4. Anne, mariée à Jean le Maréchal, Lieutenant - Criminel au

Bailliage d'Avranehes ; 8c du second lit : - e. Louis , Sieur des Traversieres ,

qui servit long tems en qualité de M dans le Régiment de la Luzerne

8c autres. Par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 7 Novembre

i6C>S, au rapport de M. Deniau, ce Louis le Maignen , Sieur des Traversieres

fut d'abord débouté 8c ensuite restitué contre l'Arrêt , déchargé de l'arnendje

de 400 livres; 8c déclaré noble d'extraction , par autre Arrêt rendu en la

dite Chambre de Réformation le 14 Février 1671, au rapport de M. Sal/iou.

C'est ce qui conste par un manuscrit in -fol. des Généalogies de Bretagne.

11 avoit épousé, i°. Guillemette le Brun, dont il n'eut point d'enfans; 8c 2*.

Marguerite de la Broife , de laquelle vinrent : — (a) Claude, mort jeune;

( b ) Jean-Batiste le Maignen , mort aux Ifles de Saint-Domingue ;

(c 8c d) 8c deux filles; — 6. 8c Jean -Batiste lb Maignen, Curé de Ba-

cilly.
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René le Maignen mourut en 1661, après avoir commandé, cn qualité de

Capitaine , la garnison du Mont- Saint-Michel. H avoit épousé Demoiselle Susanne

de Camprond , dont : — Pierre, qui suit; — ôc deux filles mariées.

Pierre le Maignen eut de. N... Gautier, son épouse, — Claude , qui suit;

— 6c deux filles , mortes fans alliance. <

Clabde le Maignen servit long-tems en qualité de Lieutenant au Régiment

de Tournaisis , ôc mourut à Avranches , Capitaine d'Invalides , fa Compagnie

e'tant à Saint- Malo , après avoir vendu, en 17^4, le fief de la Gaulardiere. U

avoit épousé , étant en Alsace , une Demoiselle , dont il a eu : — N. . » le Mai-

Chen , Chanoine à Neuvillers en Alsace , le dernier de cette branche»

François le Maignen , troisième fils de Louis , 8c de Françoise Ernault , fa

première femme , obtint des Lettres de confirmation de noblesse Ôc plusieurs Ar

rêts tant en la Cour des Aides qu'en celle des Comptes de Normandie, des 16

Octobre 1680, z Avril 1686 ÔC 16 Mai 1687. 11 épousa, i°. Jacqueline Pou

lain ; ÔC i°. Jeanne Gaudin. Du premier lit il eut : — N... le Maignen , mort

Prêtre; ôc du second : - i & 3. François ôc Colin, morts , fans avoir été

mariés , au retour de l'expédition de Tunis , de laquelle ils étoient ; — 4. Jean-

Batiste , mort fans alliance aux Illes de Saint-Domingue , oìi il étoit Capitaine

d'une Compagnie de jo hommes d'armes , ôc Aide-Major du petit Goave ;

— y. Odet , qui fuit ; — 6 , 7 ôc 8. Trois filles Religieuses aux Hospitalières

de Burenton ; - p. ôc une autre fille, morte fans avoir été mariée, en 1760.

Oqet le Maignen obtint encore sentence en l'Election d'Avranches contre

les Paroissiens de Saint-Quentin , où il avoit épousé Benrande de Pontsoul , de

laquelle il a eu 1 — 1. Germain, mort jeune; — z. René-François , mort

âgé de 45: ans , fans alliance , après avoir servi long-tems dans le Régiment de

Tournaisis ; — 3. Jean-Batiste , mort jeune ; — 4. René-Marie , qui fuit ; — J"-

Olivier-Marie, mort Sous-Diacre en 1759 ; — 6. autre Jean-Batiste , Capi-

teine.au Régiment de Provence, tué d'un coup de fusil à Cassel, le zj Octo

bre 176*, dans le Fort Soixante -neuf, où. il fut envoyé fur les 6 heures da

soir pour en défendre Patraque , ôc dans lequel il pénétra au travers des enne

mis , à la tête d'une Compagnie de Chasseurs qu'il commandoit; — 7. Marie-

Jeanne - Bertrande , qui après avoir épousé Jacques Enjousbaut , Sieur de la

Plochere , a obtenu des Lettres de relief de noblesse ; — 8 , $ ôc r o. Madblene ,

Louise ôc Catherine-Antoinette le Maignen, toutes trois mortes jeunes.

René-Marie le Maignen,, né le zf Décembre 1717 , fut chargé de la pro

curation du Duc d'Orléans pour la régie des Domaines de Carentan ôc de
• Saint-Lo , ôc épousa , le zj Janvier 1747 , Louife-Alexandre de Mûri , dont: —

1. François-Anne-René-Marie , né le ». Juillet 17JZ , qui a fait ses preuves de

vant M. de la Cour , Généalogiste, pour entrer Page chez M. le Duc d'Orléans;

— z. Jeamne-Bertrande-Louise, née le 9 Janvier 1747 , mariée le 6 Février

1760 , à Francois-Uippolite de Valut , appellé le Chevalier de Saint-Roman , de la

ville de Montpellier , Capitaine , second Factionnaire au Régiment de la Cou
ronne, cousin au IIIe degré de la Marquise de Monteynard ; — 3. ôc Marie-

Jeanne le Maignen, née le 10 Décembre 173:3.

Cette branche porte r da\ur , à la fasce d'or , accompagnée de 3 molettes dor*

gent, z en chef & 1 en pointe. Pour timbre , un casque ouvert de front. Sup

ports, deux branches de palmes.

La branche établie dans l'Election de Falaise , Bailsiage d'Alençon , porte r

d'azur , à la croix d'argent cantonnée au 1 quartier d'une molette de même , à la

bordure de gueules. Ce qui fait croire qu'elle est issue de Guillaume le Maignen,

tige commune , qui vivoit en 1171 , c'est le fonds d'azur ôc la molette d'argent

au premier canton ; car le reste de l'écu est ou des piéces d'alliance , ou de dis

tinction prises , comme la croix , dans le tems des Croisades.

Cette branche tire son origine d'un- Pierre le Maignen, Ecuyer, inhumé dan»

l'Eglise des Cordeliers de Bayeux, où l'on voit fa figure en relief fur un des

piliers , armée de toutes piéces avec cette inscription : Cy gît Pierre le Maignen,

Ecuyer , qui trépassa fan r 3 8» le 10 Décembre : Dieu lui pardonne à l'ame. Il
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, etoit propriétaire de la Sergenterie noble de Saint-Pierre-sur- Dive , & avoir épousé

Demoiselle Jeanne de Vïllerot , de laquelle il eut :

Etienne lb Maignen, qui se maria avec Jacqueline de Bonnechcje. Leurs en-

fans furent : — i. Christophe, dont on ignore la femme, mais il en eut:

—'Jacques ôc Hercule le Maignen ; — 2. Robert, qui fuit; j. Eus-

tache, lequel n'eut point d'enfans ; — 4. François, dont on ignore ausli la

femme. U fut pere d'ÀLBiN , lequel eut pour fils — Thomas le Maignen ; —

j. & Marguerite.

Robert le Maignen, Seigneur des fiefs de Houlebec, de Grandval ôc de la

Sergenterie de Saint-Pierre-íur-Dive , épousa Gu'dlelmine du Mêle , dont vint:

Jacques le Maignen, Seigneur des mêmes Fiefs, marié, i°- à Madelene le

Forejìier ; ÔC i°. à Auberde de Pierre. Du premier lit il eut : — 1. Remi, qui

fuit ; 6c du second : — 2. Etienne , rapporté après la postérité de son aîné.

Remi le Maignen fur inquiété pour les mêmes causes que la branche précé

dente, ÔC obtint Arrêt de décharge en la Cour des Aides de Normandie le 14

Novembre 1JP4 , avec Thomas, Jacques ôc Hercule, ses cousins. U épousa,

en 1566, Demoiselle Guyonne de la Rue , de laquelle il eut : — 1. Pierre , qui

fuit; — 2. Jacques, Seigneur de Grandval; —• j. ÔC Charles. 11 ne paroît pas

que ces deux derniers ayent été mariés.

Pierre le Maignen, Seigneur de Houlebec, épousa Demoiselle Madelene de

Sotttville , de laquelle il eut : — Abraham le Maignen, qui obtint un Arrêt

du Conseil le 24 Mars 1667 , avec Jacques-Gabriel , son cousin. Cet Abra

ham avoit épousé, en 164} , Catherine de GuerfeL On en ignore la postérité,

ainsi que celle de ses frères. , .:

Etienne le Maignen, fils de Jacques, ôc à'Auberde de Pierre, fa seconde

femme , Seigneur de la Sergenterie de Saint-Pierre-sur-Dive , eut de Jacqueline

de la Rue , son épouse ,

Jacques le Maignen, Seigneur de Bretheville, Conseiller-Assesseur aux Bail

liage ôc Vicomté de^alaise, ôc Procureur de Sa Majesté pour la recherche des

malversations , en faft des monnoies , en Normandie. De Marie Marguery , fa

femme , sortit : <.

Nicolas le Maignen, Vicomte de Saint-Pierre-sur-Dive, qui épousa, 1?.

le 24 Mai 1636, Demoiselle Marie Blondel ; ôc 20. le 5 Octobre 1619, De- '

jaaoiselle Hélène de Morel. De ce second mariage vint :

Jacques-Gabriel le Maignen , qui obtint avec Abraham , son cousin men

tionné ci dessus , un Arrêt de confirmation au Conseil d'Etat , le 24 Mars 1667-

On ignore la fuite de cette branche , qui néanmoins subsiste encore , dit l'Au-

teur du Mémoire sur lequel nous avons dressé cette Généalogie.

MAIGNY, en Normandie, Election cTAvranch.es. Famille noble , dont les armes

font : d'argent , à trois fafces de- gueules*

MAIGRET , porte : da^ur , à la fafce d'or , accompagnée de trois coquilles

de même, 2 & 1 .

MAILHANE DE SAINT-SERNIN, Voye^ Saint-Sernin.

MAILLAC , en Languedoc , porte : £arment , à trois montagnes de gueules ;

le sommet de chacune chargé d'un oiseau de sable.

MAILLANj même Province, dont les armes íbnt: parti au 1 d'azur , à trois.

chevrons d'argent ; au 2 de gueules , au lion d'or , armé ù lampasfé de

mime,

* MAILLANE: Terre & Seigneurie en Provence, qui paííà, en 1441, dans

la Maison de Porcelet x l'une des plus anciennes de cette Province, par

le mariage

De Matheline de Guigonet , fille àYEt\éar de Guègonet , Seigneur de Maillane

avec Pierre de Porcelet, L du nom, Chevalier» Seigneur de Fes ôc de £b
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dépendances , de la Valle'e , de Saint-Pierre , de Saint- Julien , de Lanzac , &c. ; !e

meme, qui, le 17 Juillet 1456, conduisit les Gentilshommes de la Ville 8c

Viguerie de Beaucaire pour le service du Roi en son armée. Voyt\ Porcelet.

Cette Terre de Maillane fut érigée en Marquisat, par Lettres du mois de

Mars 1647 » en faveur de N... de Porcelet, enregistrées le 8 Mai suivant."*Elle

a été vendue 8c démembrée , deforte qu'aétuellement les divers biens-fonds qui

la composoient , se trouvent possédés par un assez grand nombre de particuliers ,

la plupart simples roturiers ; mais la justice de la Seigneurie est possédée par Jac

ques - Cyprien Hermite , Seigneur de Maillane , reçu Conseiller en la Cour des

Comptes, Aides & Finances de Provence, le 3 Juin i7JP, allié à Madelene

de Gemlen , de la ville de Grignan , dont plusieurs enfans. II est petit - fils de

Jacques Hermite , Seigneur de Maillane , reçu Secrétaire du Roi en la Chan

cellerie près la Cour des Comptes de Provence, le 10 Juin 1687, qui «etoit

marié à la sœur de noble Cyprien Armelin. Voyez Hermite , en Provence ,

Tome VIII de cet Ouvrage.

MAILLARD , en Normandie.

Famille distinguée dans Tordre de la noblesse , qui a donné un Chevalier de

l'Ordre de Saint Michel , sous le règne du Roi Charles IX , dans Jacques Mail

lard, Chevalier, Seigneur de Leaupartie, d'Ozuley , de Livette , la Bigne,

Launay 8c de la Tour. On le trouve qualifié sous le titre de Chevalier de t Or

dre du Roi dans un acte du z} Avril 1J7Z, 8c dans un autre du zp Janvier

•57P » qui 'u' donne de plus la qualité de noble & puijsant Seigneur; ce qui an-

rionce la considération dont cette Famille jouissoit alors. René Maillard , qua

lifié Chevalier , Seigneur de Leaupartie, Livette, Vierville , ôcc. a eu, de son

mariage avec Dame Charlotte Simon , pour fille 8í unique héritière : — Demoi

selle Catherine Maillard, mariée, par contrat du ij Novembre 1 578 , avec

Jacques le Vaillant, Ecuyer , Seigneur ÔC Patron de Landes, &c Voye\ Vail

lant. ^

II y a deux Familles de Maillard; mais nous ignorons de quelle Province.

La première porte pour armes : d'a\ur, au chevron d'or , chargé d'un tourteau de

fable , à la croix d'or , 6- accompagné en chef de deux quintefeuilles d'or ; & en

pointe (Tune étoile auffi d'or.

L'autre, appellée de Maillard , a pour armes :(Targ<nt , à la bande de gueules ,

chargée de 3 lys d'argent, & accompagnée de six merlettes de fable.

MAILLART , Seigneur des Fourches & des Eííârs , en Picardie.

André Maillart , Conseiller au Parlement de Paris en 1543» e'pousa Ma

delene Sanguin de Livry , dont :

Louis Maillart , Seigneur des Fourches & des Essars , pourvu d'une charge

de Conseiller au Grand-Conseil , par Lettres de ij7z , 8c reçu le iz Mars 1574 ;

Maître des Requêtes le 16 Février rj8i , mort avant 1597. H avoir épousé

Madelene de Cajlelan, fille à'Honorât de Cajlelan , 8t $Antoinette de Label.

Leurs enfans furent : 1. Augustin, Maître - d'Hôtel de la Reine Mar

guerite, marié à Marguerite de la Coste , dont : Madelene Maillart,

femme d Antoine Menguet , Seigneur de Chanterine , Capitaine au Régiment Dau

phin; — z. Louis, qui fuit; — 3. Anne, Religieuse a Poiísy.

Louis Maillart , Seigneur des Fourches , épousa, r°. Nicole Colffard , Dame de

Marçilly, fille à'Edme , Trésorier de France en Champagne; 8c z°. en i<5zr ,

Gabrielle Boucher , fille de Nicolas , Baron de Milly en Bourgogne. Du pre

mier lit il eut : — r. Gabriel , tué au siège de Bordeaux ; 8c du second :

— z. Jacques Charles , qui soit.

Jacques Charles Maillart , Seigneur des Fourches, produisit des titres de

puis le 18 Juillet 1j43.Il épousa, rc. Marguerite Dcucet , fille de N... Doucet ,

Seigneur de Courtois en Brie, dont il n'eut point d'enfanss 8c z°. en 1666,

Elisabeth Testart , fille de Louis Tejìart , Seigneur de la Guette , Intendant de«

Forts du Levant , dont trois filles.
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Les armes : d'argent , au lion de sable armé, & lampajsé de gueules , accom

pagne' de 3 maillets de mime. D'autres disent : d'or , à 3 maillets de fable , & un

lion de gueules en cœur. II est parlé de cette Famille dan» le Nobiliaire de

Picardie.

MAILLART , en Bretagne , da restort de Rennes.

Par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 1 7 Février 1 669 , au

rapport de M. le Febvre , Georges Maillart, Seigneur du Bois-Saint-Louis,

fut d'abord interloqué; niais par un autre Arrêt rendu en la même Chambre

le 18 Mai suivant, au rapport de M. de Lopriac , il fut déclaré noble d'extrac

tion.

Par Arrêt rendu en ladite Chambre le 3 Septembre de la même année , au

rapport de M. de Lopriac , Jean Maillart , Seigneur des Portes , ( de la seconde

branche ) fut d'abord interloqué , ôc ensuite par un autre Arrêt rendu en ladite

Chambre, au rapport de M. Demau , le 30 Mai 1670, il fut déclaré noble

d'extraction.

Les armes : de gueules , à 3 maillets d'or. Extrait d'un manuscrit in-fol.áes Gc*

néalogies de Bretagne.

* MAILLE : première Baronnie de Touraine , que posfédoit autrefois l'illustre

& ancienne Maison qui en porte le nom , & qui fut acquise depuis par

le Connétable de Luynes , & érigée , en fa faveur , au mois d'Août 1 6 1 9 ,

en Duché-Pairie , sous le nom de Luynes. Louis XIV , en Février 1663 ,

unit la Baronnie de Saint-Blançay & la Vicomté de Tours , au Duché-

Pairie de Luynes , en faveur de Louis-Charles d'Albert , Duc de Luynes,

Pair de France , & au mois d'Avril 1 670 , la Châtellenie de Crafiai &

la Seigneurie de la Chateigneraie , y furent encore unies. Voye^ Albert

de Luynes.

MAILLÉ : Cette Maison , qui a tait des alliances avec les plus illustres du

Royaume, étoit connue des Tan 1069. On en trouve la Généalogie

dans l'Histoire des Grands Officiers de la Couronne, Tome Vll> p. 497

& suiv. & on y rapporte d'abord , par ordre chronologique , les noms

de ceux qu'on n'a pu y placer. Elle remonte, dans cet Ouvrage &

dans Moreri , à

I. Gilduin de Maillé, mort en 106p. 11 laissa d'Agnes de Vendôme, son

épouse, fille de Foucher , ôc á'Adellti

II. Hardouin de Mailté , qui étoit fort jeune lors de la mort de son pere.

II donna à l'Abbaye de Mdrmoutier, suivant un titre de 1084, les Eglises de

Saint- Venant, de Maillé &C de Saint - Solemne ; oc vivoit encore en 1053. II

avoit épousé Béatrix , sœur à'Odon , Doyen de Tours , dont : — 1. Jacquelin ,

qui fuit; — ». Gilbert, Archevêque de Tours, mort en 1118; 3. 8c

Hardouin. On trouve encore un Raguel de Maillé, qui fit un don à l'Ab

baye de Marmoutier- lès Tours , en 1084 , Ôc qui doia , en 1056 , à la persua

sion du Pape Urbain 11 , le grand Autel de cette Eglise, avec Fouques , Comte

a"Anjou; Kobe,t, Seigneur des Roches; Hugues , Seigneur d'Urbeli\e , ÔC autres.

111 ■ Jacquelin, Seigneur de Maillé, affûta, avec quatre de ses treres , Fou-

eues , Comte dA-jou, dans la guerre contre le Roi d'Angleterre, en 1115 , ÔC

fut fait Chevalier , par le Comte d'Anjou , en 1 1 3 8. 11 eut d' AJe'aïs , se femme :

— Hardouin , qui fuit; — ÔC Jacquelin de Maillé , Chevalier de l'Ordre des

Templier* en 11 77.

IV. Hardouin, Seigneur de Maillé, II du nom, vivoit du tems á'Engel-

baud , Archevêque de Tours. Octroi de Venaôme te plaignit à cet Archevêque,

des dommages ôc des excès que ce Seigneur avoit faits à son Abbaye. II fut

pere de
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V- Hardouin, III. du nom, Baron de Maillé, qui eut pour fils:

VI. Hardouin , IV. du nom , Baron de Maillé, lequel alla au secours des Vi

comtes de Léon 8c de Rohan , contre Pierre de Dreux, dit Mauclerc , Duc de

Bretagne, où il demeura prisonnier, & se trouva en la guerre des Albigeois, fut

Íirésent au Traite' de paix qui se fit à Saint-Jean proche de Foix, le 16 des Ca-

endes de Juin izzp , entre le Roi Saint-Louis 8e Roger- Bernard , Comte de

Foix , 8c le scella de ses armes avec plusieurs autres Seigneurs. II étoit Se'néchal

de Poitou en 1233 , 8c e'pousa, du vivant de son pere , Jeanne de Thouars ,

Dame de la Roche-sur-Yon 8c de Luçon , fille unique A'Aimeri de Thouars ,

Seigneur de la Cheze - le - Vicomte , 8c de Béatrix de Macheccu , Dame de la

Roche- sur-Yon 8c de Luçon. Elle se remaria à Maurice de Belleville , avec le

quel elle vivoit en 1252. De son premier lit elle eut :

VU. Hardouin , V- du nom , Baron de Maillé , qui fit le voyage de la

Terre-Sainte avec le Roi Saint-Louis, l'an 1148; fut nomrqé l'un des exécu-

teurs testamentaires de Gui de Montmorency , Seigneur de Laval , lorsqu'il alla

dans la Pouille, en 126/ ; fit demande, en 1268, au Chapitre de Saint-Martin

de Tours, de son u&ge en la Mairie de Martigny ; rendit hommage, en 1270,

à Pierre de la Brojse , Seigneur de Langeais , des fiefs qu'il tenoit de lui , mou-

vans de cette Châtellenie ; 8c fit un compromis avec l'Abbaye de Marmoutier ,

au mois de Mars de la même anne'e. II avoit épousé Jeanne de Bauçay , fille

de. Hugues de Bauçay , surnommé le Grand , Seigneur de Bauçay en Loudunois.

Leurs enfans furent : i. Hardouin, qui fuit; 2. Payen ou Pean de

Maillé , auteur de la branche des Seigneurs de Brezé 8c de Benehart , rap-

porte'e ci-après; j. Jean, Seigneur de Clervaux , qui servit, avec troii

Chevaliers 8c dix Ecuyers , dans les guerres de Guienne 8c de Languedoc , de

puis le 28 Octobre 13551, jusqu'au 10 Avril 1540, suivant les comptes de Bar-

thelemi du Drac , 8c étoit mort en 1547. 11 avoit épousé Jeanne de Parihenay ,

aliàs Thomajse de Doué , dont vinrent deux garçons 8c trois filles ; sçavoir :

( a ) Jean de. Maillé , Seigneur de Clervaux , de Frementeau , de Don-

zenain, de Bonneval 8c d'Armançay. 11 ser.vit le Roi dans ses guerres, en ij<>4,

1383 , 1386 8c 1388; fit son testament'en 1386, 8c étoit mort, fans enfans,

en %3pi. 11 est qualifié Sire de Clainaux , Chevalier, dans une quittance qu'il

donna . le 4 Septembre 1 386 , à Jean le Flament , Trésorier des guerres, de 3 1$

francs d'or, fur ses gages 8c ceux de deux autres Chevaliers-Bacheliers, 8c ìy

Ecuyers de fa Compagnie ; — (b) Eustache de Maillé , nommé dans le tes

tament de Jean , son frère , dont il fut exécuteur 8c héritier principal. II vivoit

encore le dernier Octobre 1391 ; — (c) Jeanne, mariée à Bonabes de Rouge ,

Seigneur de Derval ; — ( d ) Aumur , femme i°. de Guillaume Pierre , Seigneur

du Pleffis-Baudouin , lequel teita à Angers le Mardi avant l'Annonciation de la*

Vierge 1:320, 8c fit un codicille en faveur de fa femme, le Dimanche après

i'Aflbmption 1328. Elle épousa 20. le Dimanche, veille de la Purification 1343 ,

Amauri de Bauçay , Seigneur de la Motte, 8c testa le \< Février 1348; — (e)

8c Thomasse de Maillé, femme à'Imbcrt Guy : leurs biens furent confisqués

8c donnés, en 11 f6, à Fouques Riboulle , à cause qu'ils tenoient le parti des

Anglois; — 4. N.... de Maillé, mariée à Guillaume , Seigneur de Mau/cvrier,

duquel elle étoit veuve en 1343 ; — 5. Isabeau , femme de Pierre de la Brojse ,

avec lequel elle vivoit en 1356; —6- 8c Catherine de Maillé, Dame de

Chahaignes , Terre qu'elle légua , par son testament , à l'Abbaye de Marmoutier.

VIII. Hardouin , VI. du nom , Baron de Maillé , surnommé le Jeune , donna

quittance à Arras , le jour de Saint Remi 1302, en qualité de Chevalier de Tou-

raine, de 2,00 livres tournois, pour lui, huit Chevaliers 8c 40 Ecuyers, fur leuc

service en l'Ost de France. II est nommé dans un rôle de 1303 , entre les No

bles qui assistèrent le Roi Philippe le Bel, dans la guerre de Flandres; servit

aussi le Roi Philippe de Valois, en 1328, 8c étoit de sa bataille avec un autre

Chevalier 8c huit Ecuyers, en l'Ost de Bouvines , en 1340. II mourut la même

année , 8c avoit épouíé Jeanne de Mohtba^on , fille de Barthelemi , Seigneur de

Montba\on, 8c de Marie de Dreux. De ce mariage vinrent: — 1. Hardouin;

qui
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qui suit; — z. Jean , auteur de la branche des Seigneurs de la Roche-Bourdcuil

6c.de Crevant , éteinte , au XIIIe degré, dans la personne de Charles de Maillé,

Seigneur de Crevant , de Chezelles , de Negron, &c. Maitre-d'Hôtel de la Reine ,

qui accompagna le Roi Charles VII à son Sacre , au mois de Mai 1419 , 8c le

íervit dans les guerres contre les Anglois. II fit hommage, en 1485 , de ses Terres

de Chezelles, de Savary 8c de la Rouardiere, 8c mourut fans enfans, de Cathe

rine de Beauvau , son épouse , fille de Bertrand de Beauvau , Baron de Precigny ,

Sénéchal d'Anjou, 8c de Françoise de Bre\é ; — j. Ameil de Maillé, qui étoit

Archevêque de Tours le 20 Janvier 1594. II tenoit le parti de l'Anti-Pape Be

noît, en 1406, 8c fut député, Tannée suivante, au Concile de Piíe , pour la

paix de TEglise , troublée par le grand Schisme qui la divisoit , 8c qui a duré si

îong-tems; — 4. 8c Isabelle, mariée à Jean de Beaumont , Seigneur de Bres-

suire, duquel elle étoit veuve en i\6i.

IX. Hardouin, VU. du nom, Baron de Maillé, rendit aveu, en 157$ , à

Pierre de la Brosse , Chambellan du Roi Charles V , des fiefs qu'il possédoit

en la Châtellenie de Langeais 8c Bailliage de Tours. Il est qualifié Sire de Maillé ,

Chevalier, dans une quittance donnée à Poitiers, le 28 Juillet 1377, à Etienne

de Montmegen , Trésorier des Guerres , de 24s francs d'or. II avoit épousé Ma-

haut le Vayer , Dame de la Clarté , de Bretignolles , de la Fresnaye 8c du Pleffis-

RafFré, fille de Jean le Vayer, Seigneur des mêmes Terres. Elle se remaria à

Jean de Laval , Seigneur de Loué , 8c de Jeanne de Pommereux , 8c veuf de

Marie de Beaupreau. Elle eut de son premier mari : — 1. Hardouin , qui suit ;

—; 2. Jeanne , qu'on dit femme de 'Guillaume de Choifin , Seigneur d'Ampoigné ,

uì testa le ij Janvier 1411; — 3. 8c Marie, femme de Pean de Maillé, III.

u nom , Seigneur de Brezé , dont il sera parlé à la branche des Seigneurs de

Bre\è 8c de aenehart.

X- Hardouin, VIII. du nom, Baron de Maillé, né en 1383 , grand Maítre-

d'Hótel de la Reine, femme du Roi Charles VII, vivoit encore en 1466. H

avoit épousé, par contrat du 13 Juin 141a, Perrenelte d'Amboise , Dame de la

Roche-Courbon 8c de Benais, morte en 14J3 , fille d'Ingelger d'Amboise , Sei

gneur de la Roche-Courbon , 8c de Jeanne de Craon. De ce mariage , célébré ,

en présence du Roi 8c de la Reine de Sicile, en la ville d'Angers, vinrent: —

1. Hardouin , qui fuit ; — 2. Juhez, auteur de la branche des Marquis de Ker-

man, rapportée ci-après; — 3. Marie, femme, le 24 Juillet 1430, de Jean,

Sire 8c Baron de Mantejean , Seigneur de Sillé-le-Guillaume ; — 4. Mahaut,

mariée, le 2 Septembre 1448, à Jean Anger , Seigneur du Plessis Anger ; — y.

Françoise, femme de Guillaume , Seigneur de Penhoet 8c de la Chapelle; —

6. Renée , dite Marie de Maillé , Dame de Balon , mariée , en 1451 , à Jacques

de Surgeres , Seigneur de la Flocelliere , Chambellan du Roi ; — 7. 8c Péron

nelle , troisième femme à'Alain IX, Vicomte d^.Rohan 8c de Léon, fils d'A

dam VIII, 8c de Béatrix de CUJson , laquelle se remaria à Roland de Rostrenan,

avec lequel elle vivoit en 1415.

XI. Hardouin , IX. du nom , Baron de Maillé , Seigneur de la Roche-Cour

bon , de la Haye , de Montils-Iès-Tours , Concilier , Chambellan du Roi , Sé

néchal de Saintonge , 8c Capitaine de Mante , vendit au Roi la Terre de Mon-

tils-lès-Tours , par contrat du ij Février 1463 , fonda le Chapitre de Maillé au

mois de Juillet 1486, 8c vivoit encore Tannée suivante. II avoit épousé, i°. le

16 Novembre 1458 , Antoinette de Chauvigny , Vicomtesse de Brosse , morte le

20 Février 1473 , fille aînée de Gui de Chauvigny , Seigneur de Châteauroux ,

8c de Catherine de Laval, sa première femme; 8c 20. Marguerite de la Roche-

soucaud , Dame de Barbefieux 8c de Verteuil , veuve de Jejn de la Rochtsou-

caud, 8c fille de Jean de la Rochefoucaud , Seigneur de Barbefieux. Du premier

lit il eut: — 1. Jacques , Baron de Maillé , mort sans postérité ; — 2. Fran

çois, qui fuit ; — 3. Hardouin, rapporté après son frère aîné ; — 4- Louis , né

cn 1470; — j. Françoise, Dame de la Châtre, née en 1464, femme i°. de

Ffançois de Beaujeu , Seigneur d'Amplepuis , fils d'Edouard , 8c de Jacqueline ,

Pame de Liniercs ; 8c i°. de Jean , Sire d'Aumont , fils de Jacques , Seigneur

Tome IX. R r
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dAumonl , & de Catherine , Dame ÌFstrabonne 8c de Nolay ; — 6. 8c Claucí ,

née en 146J , seconde femme de Jean , Sire de Rieux , de Rochefort , & Comte

d'Aumale , fils de François , Sire de Rieux , 8c de Jeanne de Rohan.

XII. François , Baron de Maillé , la Roche-Courbon , Bauçay , ôcc. Vicomte

de Tours, mourut au mois de Mai ijoi , laissant de Marguerite de Rohan, son

épouse , fille de Louis , II. du nom , Seigneur de Guemene' , 8c de Louise de

Rieux: 1. Françoise, Dame de Maillé, 8cc. mariée , vers l'an 1500,

À Gilles de Laval , Seigneur de Loué, Benais , ôcc. morte vers l'an 15:34; —

a. 8c Françoise, dite la jeune, Vicomtesse de Tours , mariée, le 19 Mai ijoz,

à François de Batarnay , Seigneur de Bouchage, &c mort en ijij.

XII. Hardouin de Maillé , X du nom , né en 1461 ( troisième fils de Har-

douin IX , 8c d' Antoinette de Chauv'tgny , fa première femme ) , Baron de Maillé,

Seigneur de Fontaine-Labatu , de Benais 8c de la Forêt d'Estampes, transigea,

en ijio, avec Louis de Bourbon, Prince de la Roche-fur-Yon , 8c fa femme,

de la succession de son oncle André de Chauv'tgny , qui avoit fait fa femme son

héritière , laquelle fut depuis remariée à ce Prince. U obtint , pour fa part , les

Baronnies de Saint Charrier , Châteauroux , la Châtre , avec les Seigneuries de

Dun-le-Pa!leteau 8c de Murat en la Marche; mourut le z$ Janvier 1J14, 8c

fut enterré dans l'Eglife de Saint-André de Châteauroux , sous une tombe éle

vée. II avoit épousé, i°. le jo Juillet 1454, Françoise de la Tour, fille 8c prin

cipale héritière de Louis , Seigneur de la Tour-Landry , de Bourmont, de Cler-

vaux , 8c de Catherine Gaudin , 8c s'étoit obligé de prendre le nom 8c les armes

de la Tour , sous peine de fo mille écus ; mais après la mort de ses deux frères,

fans enfans mâles , il se déclara aîné de fa Maison , 8c le Roi François 1 re

leva ses descendans de cette obligation , leur permettant de reprendre le nom 8c

les armes de Maillé , en y ajoutant celui de la Tour-Landry. 11 avoit épousé,

i°. le 1 2 Octobre 1 5 1 8 , Antoinette d'Illiers , veuve de Robert Chabot , Baron

d'Apremont , 8c fille de Jean , Seigneur d'Illiers , 8c de Marguerite de Chourses ,

dont il n'eut point d'enfans. Ceux de fa première femme furent : — 1. Jean , qui

fuit ; — ». François ; — j. 8c Anne , mariée , le 15 Décembre 1 J17 , à Fran

çois cTEjluert, Seigneur de Tonneins, Baron de Grateloup.

XIII. Jean de Maillé de la Tour-Labdry , I. du nom, Baron de la Tour-

Landry 8c de Saint-Chartier , Comte de Châteauroux, Seigneur de Bourmonr,

de la Motte , occ. rendit aveu à Françoise d'Alençon , Duchesle Douairière de Ven

dôme , en 154P , de fa Terre d'Ampoigné , fit son testament le 1 1 Octobre 1 JJ7,

& mourut en iyój. D'Anne Chabot, son épouse, fille de Robert, Baron d'A

premont , 8c d'Antoinette d'Illiers , laquelle lui apporta la Terre de Brion , il

eut : — 1. Jean , mort aux guerres d'Italie , fans avoir été marié ; — 2. Joseph,

Protonotaire du Saint-Siége, Prieur de Reaumur, qui, du consentement de son

pere , céda, le 29 Avril ijjî*,1 son droit d'aînesse à François, son frère ;

3. François , qui suit ; — 4. Paul , Seigneur de la Motte ; — < - Claude , mort

sans alliance^ — 6. René, Seigneur d'Ampoigné, Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi, mort fans avoir été marié , mais qui laissa deux enfans natu

rels à'Andrée du Verger , sçavoir : - Victor , Curé de Maisoncelles ; - 8c Henri,

dit de la Chapelle, légitimé avec son frère, au mois de Mai 1JJ7; — 7- R*--

ïhael , Capitaine aux Gardes , mort fans avoir été marié ; — 8. Louis , Sei

gneur de la Fosse; — p. Jean , Seigneur de la Boulouere, allié à Marie Barjot

de la Palu , dont : — ( a ) Jean , mort fans enfans de son mariage avec Angélique

Kaerbout , contracté le 12 Juin 1629; — ( b ) 8c Françoise, femme de Claude

Jîameim , Seigneur du Moulin ; — 10. Anne , mariée , le ao Décembre 1 J4Î > *

Payen cfAverton , Seigneur de Belin ; — 11. Antoinette, femme i°. de René

le Porc de la Porte , Baron de Vezins en Anjou ; 2°. de Claude de la Trémoille ,

Baron de Noirmoutier , fils de François , Vicomte de Thouars , 8c à'Anne de

Laval ; 8c }°. de Claude Goujfîer , Duc de Rouannois , fils d'Artus , Grand-

Maître de France, 8c d'Hélène Je Hangejl ; — 11 8c 1$. Marie 8c Vincente,

Religieuses.

XIV. François dr Mauuê de la Tour-Landry , Comte de Châteauroux,
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Baron de la Tour-Landry , 8cc partagea avec ses frères en 1 <66 ; obtint , du

Roi Hekri III, la confirmation de l'érectiûp de la Baronnie de Châteauroux en

Comté, au mois de Juin 157c, & le 8 jBvier 1 j8i , fut Chambellan du Roi

& du Duc d'Aknçon , avec lequel il passa en Angleterre ladite année 1 581 ;

fit son testament le 28 Octobre irp<S, 8c mourut en irp8. II avoit épousé, le

$ Février IJ64, Françoise, dite Diane de Rohan , Dame de Gillebourg , fille de

François de Rohan , Baron du Château du Loir , Seigneur de Gié 8c du Verger,

& de Catherine de Silly. Leurs enfans furent: 1. Charles de Maillé db

la Tour-Landry, Comte de Châteauroux, tué en duel à Paris en i<5oj,sans

laisser d enfans d''Isabelle de Vivonne , fa femme, fille de Charles de Vivonne , Sei

gneur de la Châteigneraye , 8c de Renée de Vivonne-i Ouïmes ; z. Fran

çois , substitué à son frère, 8c mort sans hoirs; 3. Jean , auffi mort fans

enfans; — 4. Louis, tué au massacre d'Anvers en ij8j ; — f. Landry, mort

fans postérité ; 6. Jean , qui fuit ; 7. François , Chevalier de Malte,

lequel se noya àMalemort en Provence, en revenant de Malte, le z6 Décembre

1624, 8c est enterré en la Commanderie d'Aix, avec épitaphe ; — 8. Paule,

Dame d'honneur de la Reine; — p. Louise, morte sans avoir été mariée; — 10.

Anne, mariée à André le Porc-de-la- Porte , Baron de Vezins, à condition que

ses enfans ne porreroient pas le nom de la Tour-Landry ; ■■ n. Françoise,

femme de François Brachet , Seigneur de la Perrufe ; — 12. 8c Madelene db

Maillé de la Tour-Landry, Dame de la Cornouaille, mariée à François de

Menon , Seigneur de Turbilly , de Brefche 8c du Plessis-au-Maire , fils de Fran

çois de Menon , Seigneur de Turbilly , Chevalier de l'Ordre du Roi , 8c d'Anne

fie la Trémoille.

XV. Jean de Maillé, H. du nom, Baron de la Tour-Landry , de Gillebourg

& de Saim-Chartier , Comre de Châteauroux, vendit , avec fa femme Sx. le Che

valier, son frère, au Prince de Condé , la Terre 8c le Comté de Châteauroux,

par contrat du 24 Janvier 161 3 ; 8c mourut des blessures qu'il reçut au siège de

Negrepelisse, en 163 r. II avoit épousé, le r Décembre iiíot, Louise de Châ-

teaubriant , Dame de Saint-Jean de Mamerets , de Juigné , 8cc. fille aînée 8c princi

pale héritière de Jean de Châteaubríant , Seigneur des mêmes Terres , 8c de Su-

sanne de Moncausier. De cette alliance vinrent : — 1. Louis , qui fuit ; — 2. Diane

de Maillé , dite de la Tour-Landry , Dame de Saint-Chartier , mariée , par con

trat du 12 Janvier 1627, à Aimar Nicolaï , Seigneur de Bernay , Lieutenant-

Général d'Artillerie ; - 3 8c 4. Marie 8c Madelene de Maillé , Religieuses à

Vendôme.

XVI. Louis de Maillé, dit de la Tour-Landry , Marquis de Gillebourg, &c.

épousa, i°. le 27 Avril 1634, Eléonore de Jalesnes , fille aînée de Charles , Mar

quis de Jalesnes , 8c à'Eléonore de Maillé-Bre\é ; & 20. le 4 Novembre 1 64p ,

Louise de Cherité, fille de François de Cherité , Seigneur de Sompuis 8c de Che-

mans , 8c de Catherine de Coubis. Les enfans du premier lit furent : — 1. Char

les , qui fuit; — z. Marie-Susanne , morte Novice aux Bénédictines de Lava!;

— 3. Susanne, mariée à François d'Avennes , Seigneur de la Jaille , de Gastines,

Marquis de Fougeray ; 8c du second lit vinrent: — 4. André, rapporté après la

Ïosterité de son aîné ; — j.. Charles, mentionné après ses deux treres ; — 6. 8c

Iarie de Maillé de la Tour-Landry , alliée , le 30 Avril r68o , à lage da

Z7 ans , avec Charles de Buchcpot , Chevalier , Seigneur de Fromenteau 8c Fou-

gerolle en Berri.

XVII. Charles de Maillé, dit de la Tour - Landry , Marquis de Jalesnes,

Seigneur du Pin , 8cc. épousa , par contrat passé à Angers le 30 Novembre 1663 ,

Bonne-Marie-Madeltne de Broc, veuve de Sébastien de Broc, Vicomte de Fouille-

tourte , son grand-oncle, 8c fille de Michel de Broc, Baron de Chemiré , 8c de

Madelene du Chesne. 11 en a eu : — 1. Georges - Henri , qui fuit ; — z 8c 3.

Charles-Hardouin 8c Philippe-Michel, Chevaliers de Malte;— 4. Susanne-

Eléonore, mariée, par contrat du 23 Décembre iípr , â* Joseph Cotignon , Sei

gneur de Chauvry 8c du Breuil , Généalogiste des Ordres du Roi , fils de Ni

colas Cotignon , Seigneur de Chauvry , premier Président de la Cour dej Mon> ,

R r ij
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noies , Généalogiste des Ordres du Roi , & de Marie Royer ; y. Marih-

Hélene , femme de Marie-Henri , Qbmte de Ghaisnes , par Lettres du mois de

Janvier itfpi , Seigneur de Genetay 8c de Montmont , mort le 10 Décembre

1710; — 6. 8c Michelle-Philippe de Maillé, dite de la Tour-Landry.

XVIII. Georges Henri de Maillé, Marquis de la Tour-Landry 8c de Ja-

lesnes, épousa , le 10 Octobre 1687 , Marie -Louife ( Morérì dit Marie- Anne )

Fre\eau , fille de François , Marquis de la Frezeliere , Lieutenant - Général des

Armées du Roi , 8c de Charlotte-Marie Fre\eau , Dame de la Frezeliere. De ce

mariage est issu :

XIX. Charles-Henri Maillé, Marquis de Jatesnes , Baron de Gastines,

Colonel d'Infanterie, mort le 1 y Mars 1760. U avoit épousé Marie dAvoifre-de-

la-Jaille , fille du Marquis de la Jaille , 8c de Marie Bigot de Linieres , dont :

XX. Charles-François de Maillé, né en i7$o, Marquis de Maillé, Sous-

Lieutenant dans le Régiment du Roi en 1750, Colonel, en 17J8 , du Régiment

de Condé, Infanterie. II a épousé , le 1 Mars 1773, fa cousine Marie Henriette

de Maillé d'Entr ames , fille de Charles-Henri, seul surnommé de la Tour-

Landry , 8c de Marie-Françoise de Savonnières. Nous ignorons s'il en a postérité.

XVII. André de Maillé de la Tour-Landry, Seigneur de Saint -Jean de

Mamerets , fils de Louis, 8c de Louife de Ckerité , fa seconde femme, élevé

Page de la grande . Ecurie du Roi en 166S, épousa Louife Thiestin , veuve de

Louis Gentten , Seigneur d'Erigné 8c de la Garenne , fille aînée 8c héritière de

Claude Thiestin , Seignsur de Monfrou , 8c de Charlotte Martin des Loges ,

dont :

XVIII. Charles-André de Maillé, Marquis de la Tour-Landry, Seigneur

de Gillebourg , Colonel d'un Régiment d'Infanterie de nouvelle-levée , par com

mission du 7 Mai 1701, 8c réformé, en 1714, après la paix d'Utrecht. II avoit

épousé, au mois d'Octobre 1710, Sufanne- Antoinette de Rancurel-de-Saint- Mar>

tut , fille d' Alexis-Joseph de Rancurel , Seigneur de Saint - Aubin , Saint-Martin ,

8cc. 8c à'Eleonore-Dorothée de Valkembourg , de laquelle est istue : — Anne-Char

lotte de Maillé de la Tour-Landry , née le 17 Septembre 171 1 , à laquelle

on suppléa les cérémonies du Batême le aï Août 171 \ , ayant eu pour parreir»

& marreine , le Comte de Charotois , 8c la Princesse Douairière de Conae'.

XVII. Charles de Maillé, dit le Comte de la Tour- Landry , épousa i°.

Jeanne Petijson , morte, sans enfans, au Château d'Entrames en Mai 1704, fille

de Daniel Pelijson , 8c de Madelene le Clerc , 8c veuve de Jacques de Birague »

Seigneur 8c Baron d'Entrames ; 8c z°. le n Septembre 1708, Marie Guitton,

âgée de j6 ans , fille de Robert Gultton , 8c de Françoise Guesnìer, dont : ■

N.... de Maillé, né 8c mort le ij Octobre 1709, après avoir été ondoyé;

— 8c ( à ce que nous croyons ) Charles-Henri , qui fuit.

XVIII. Charles-Henri de Maillé de la Tour-Landry , Seigneur d'Entra

mes près Laval , appellé le Comte de la Tour-Landry , demeurant dans ses Terres

en Anjou , chef de la Maison de Maillé , a été Colonel d'Infanterie , 8c a épousé

Marie-Françoise de Savonnières , fille de Henri - François , Seigneur de Meaulne »

dont huit enfans vivans en 1750, scavoir quatre garçons 8c quatre fiHes , en-

tr'autres:- 1. Charles-René, qui fuit ; — 1. Michel -Fr ançois , Prêtre, Cha

noine 8c Chevecier de TEglise Cathédrale de Chartres , Vicaire- Général de cet

Evêché, nomme, au mois d'Octobre 17x9, à l'Abbaye de Saint-Pierre de Les-

trop, au Diocèse de Limoges; — 3. 8c Marie - Henriette de Maillé - d'En

trames, alliée, le 1 Mars 1753 , comme on l'a dit, à son cousin Charles-

François de Maillé.

XIX Charles-René d.e Maillé de ia Tour-Landry, Baron 8c Comte de

Maillé , est entré , en 175:0 , Page du feu Roi dans fa petite Ecurie , a ensuite été

Capitaine de Dragons , 8c a été marié , le 6 Féviier ijt* , par PEvêque de Senlis ,

dans la Chapelle de Condé, en présence de L. A. S. le Prince 8c la Princesse de

Condé , avec Marie-Bonne-Félìcite'de Savary-Breves-de-Jar\é', fille de Paul -Louis-

Jean -Batiste deSavary, Marquis de Brèves, 8c de Bonne - Damaris de Briquevilte

de la Lu\erne, Elle a eu la survivance de Dame de compagnie de feu la Princefle
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i* Condé , possédée par sa mere , désignée Gouvernante des enfans de cette Prin-

ceslè. Nous croyons que c'est ce Comte de Maillé , qui est premier Gentilhomme

de h Chambre de M. Ie Comte d'Artois.

Branche des Seigneurs de I'Islettb , Marquis de Kirmak.

9

XI. Juhez de Maillé, second fils de Hardouin , VIII. du- nom , 8c de Per-

renelle d'Amboise , Seigneur de l'Iflette , de Villeromain , de Frementeau , Don-

zenain 6c de Bonneval , vivoit en 1450. II avoit épousé Isabeau de Château-

bnant , fille de Brideau , Seigneur du Lion d'Angers 8c de Chavannes , 8c de

Jeanne de Sainte-Maure. Elle testa le 14 Juillet 1417, 8c est inhumée , avec son

mari, aux Cordeliers de^Eéurs. De ce mariage vinrent: — 1. Jean, qui fuit; —

2. Gui ou Guyon , auteur de la branche des Seigneurs de Latan , éteinte, au
XVIe degré, dans les enfans de César de Maillé, qui avoit épousé, 1c 22 Avril

1 527 , Marie Bernard , fille de Jean Bernard , Seigneur de Goulard , 8c de Ca

therine de Plais ; — j. Pierre , époux de Jeanne de Targé , fille de Pierre de

Targé' , 8c de Marguerite Robeline. Elle se remaria , 8c son second mari transigea,

pour le douaire de sa femme, le 2j Mai 141 1 ; — 4. Eustache, Ecclésiastique;

— y. Imbault , Seigneur de la Touche 8c de la Jonchere , pere de — Guillaume

de Maillé, Seigneur de la Touche, qui épousa Mahaut Berruyer , veuve de

Jean , Seigneur de Montigny , dont : — Pierre de Maillé , Seigneur de la Touche,

mort sans alliance ; — 6- Marie , femme de Jean Artaud , Seigneur du Puy-Mont-

bazon ; — 7. 8c Jeanne, mariée, par contrat passé, du consentement de ses pere

8c mere, le 2 Février ij8j , à Jean, Seigneur de Bailleul , au Maine.

XII. Jean de Maillé , Seigneur de Villeromain , de la Gueritaude 8c de l'If

lette, fut légué, au mois de Mars 1386, de ro livres, par Jean db Maillé,

Seigneur de Clervaux, 8c épousa, en 1405 , Anne du Puy-du-Fou , fille de Pierre

du Puydu-Fou , Seigneur de Saint-Georges, 8c de Marthe Orry , dont: — 1.

Hardouin , qui fuit ; — 2. Gilles , Seigneur de la Gueritaude 8c de la Jonchere,

mort fans alliance; — 3. Yves, Seigneur des mêmes lieux après son frère, mort

aussi fans alliance; — 4. 8c Andrée, alliée, en Janvier 1436, à Guillaume de

Sainte-Maure , Seigneur de Valesne.

XIII. Hardouin de Maillé, Seigneur de Villeromain, l'Iflette , 8cc. vivoit

en 1464, 8c épousa Agnès de la Roche-Rabajìe' , Dame de Ceffigny , fille de

Jean , 8c d'Anne , Dame de CeJJìgny , dont : — 1 . Abel , qui suit ; — 2. Jeannon ,

auteur de la branche des Seigneurs de la Gueritaude , éteinte dans son petit-fils

Hercule de Maillé. II paroît n'avoir point eu d'enfans de ses deux femmes ,

Antoinette Filleul 8c Charlotte de la Barre ; la première, mariée en 11S21 ; —

3. Louise, femme de Damien de Rillé , Seigneur d'Azai sous Loches; —4. 8c

Perrenelle , alliée à François de Rafine' , Seigneur de la Bulle - Charpentier ,

Gouverneur de Nantes.

XIV. Abel de Maillé , Seigneur de PIflette 8c de Villeromain , épousa , en

1484, Marguerite de Refuge, veuve de Pierre de Prunelé , Seigneur d'Ouar-

ville , 8c fille de Pierre , Seigneur de Fougères , Chambellan du Duc d'Or

léans , 8c Gouverneur d'Ast , 8c de Marguerite Chambellan , dont :

XV. René de Maillé, Seigneur de miette 8c de Villeromain, mort en ryji.

11 avoit épousé , le 24 Avril 1 51 j , Françoise le Roy , veuve de René" le Simple,

Seigneur de la Cour au Berruyer , 8c fille de Guyon le Roy , Seigneur de Chil-

Iou, Vice-Amiral de France, 8c d'Isabeau de Beauval , dont : — 1. René, mort

sans alliance ; — 2. Charles , qui fuit ; — 3. Jacques , Archidiacre de Bourges ;

— 4. autre Jacques , Seigneur de la Rastre , marié à Françoise de Hommes ; —

y. Marie, morte le 6 Décembre 1570, femme de Louis Marafin , Seigneur de

Nots ; — 6. 8c Antoinette , mariée à Antoine le Breton , Seigneur de Chan-

ceaux.

XVI. Charles de Maillé , Seigneur de l'Iflette, Villeromain, &c Chevalier

de l'Ordre du Roi en 1579, avoit fait hommage, en 1540 , du droit d'uíàge

qui lui appartenoit dans la Forêt de Chinon , Cc étoit mort en ij8j, Mortri
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dit en ij8i. II avoit épouse Anne , Dame de Hommes , des Cartes & du Plessis»

Bonnay. Leurs enfans turent: — i. François, qui fuit; — z. Jacques, Seigneur

de Ceífigny , Châtelain de Porchères , mort fans enfans de Renée Roujfeau , fille

de Philippe Roujfeau, Seigneur de la Guyonniere , 6c de Jeanne Baro ; —

j. Marguerite, alliée i°. au Seigneur de la Fauveriere en Poitou, mort fans

enfans ; 8c a0, à Claude Augustin , Seigneflr du Courbât en Touraine ; —-. 4.

Hekée , femme, ên «J7P, de René de la Touche , Seigneur de la Massardiere;

— f. Françoise, alliée au Seigneur de Chermant, du rorri de la Carnaye ; —

6. 8c Nicole de Maillé , femme de René Ferre' , Seigneur des Coutures au

Maine.

XVIÏ. François de Maillé, Seigneur de miette , Villeromain, Hommes,

&c. Gentilhomme de la Chambre du Roi , 8c ChellíHer de son Ordre , épousa ,

le 22 Septembre 1577, Claude de Plusquellec , Dame de Kerman ou Carman,

en Bretagne , fille aînée de Maurice , Seigneur de Kerman , ôc de Jeanne de

Goulaine , dont : — Charles , suit ; — fie Urbaine de Maillé , morte le 11

Août 1 6 1 6 , femme de Jean d'Avaugour , Seigneur de Saint-Laurent fie du Bois

de la Motte.

XVIII. Charles de Maillé, II. du nom de fa branche, Marquis de Kerman,

Comte de Maillé , Baron de la Forêt , ôcc. tomba malade au siège de la Ro

chelle , 8c mourut le 14 Juin 1628 , il est enterré aux Cordeliers de Tours. Ce

fut en fa faveur que la Terre de Kerman fut érigée en Marquijat, en Août 16 iz,

8c celle de Seixploé, depuis nommíe Maillé , en Comié , par Lettres du 12 Jan

vier 16x6. II avoit épousé Charlotte d'Ejìoub/eau , fille de René , Seigneur de

Sourdis, Gouverneur de Melun , 8c de Jeanne de Rostaing , dont: — 1. Dona

tien, qui fuit; — 2. Léonor-Charles , Comte de Mailié , moit fans enfan*

de Marie de Pefehart , qu'il avoit épousée le 21 Octobre 165$, fille de François

de Pefehart, Seigneur de Limoges, 8c d'Olive du Coudray ; — 3. Antoine, Ba

ron de la Forêt , mort fans enfans ; — 4 8c j. Anne-Angélique, 8c Marie , pro

bablement mortes fans alliance, — 6. 8c Charlotte, morte le 18 Novembre

1701 , femme de René Barjot , Marquis de Mouíly - de - Roncée , qu'elle avoit

épousé en 16J4.

XIX. Donatien de Maillé, Marquis de Kerman , Comte de Maillé, Baron

de la Forêt, 8cc. fut tué en duel, en i<5f2, par Claude , Marquis du Chastel.M

avoit épousé, en 1644, Maurice tie de Plcëuc , fille de Sébastien, Marquis de

Plo'èuc , 8c de Marie de Rieux-Sourdeac. Elle se remaria à Charles - Maurice de

Percin , Seigneur de Montgaillard , en Gascogne , frère de l'Evêque de Saint-

Pons , 8c eut de son premier lit : - 1. Charlfs-Sébastien , Marquis de Kerman ,

Colonel du Régiment de Navarre, tué en Bretagne en 1672, âgé de 25 ans;

— 2. Henri, qui fuit; — j. Donatien-Antoine , Capitaine au Régiment de Na

varre, tué au combat de Senef en 1674; —4. Louise-Renée , Religieuse au

Calvaire; — f. Marib-Akne, alliée, l'an \6y \ , à Charles de Tiercelin , Seigneur

de la Roche du Maine; - 6. 8c Marie-Madelenb , morte jeune.

XX. Henri de Maillé, Marquis de Kerman (après son frère), Comte de

Maillé 8c de la Marche , Baron de Lefquelen , premier Baron de Léon , mourut

en son Château de Seixploé , appelle de Maillé , en Basse - Bretagne , le 4 Dé

cembre 1728 , dans la 78e année de son âge. Il avoit épousé , i°. au mois d'Août

1674, Marie-Anne du Puy de Murinais , morte à Paris le 7 Juillet 1707, âgée

de j8 ans, fille à'Antoine du Pûy , Seigneur de Bellegarde 8c de Moras en Dau-

phiné , 8c d'Anne - Barbe d'Avity ; 8c 2°. en 171 6, N... de Kerfaingily-de-Sa'-nt-

Giltes , Demoiselle d'une bonne Noblesse de Bretagne. Du premier lit sont issus :

— 1. Donatien , qui fuit ; - 2. Charles , Prieur de Montfaucon 8c de Pontchrist

en 1707, Chanoine de rÉglise Cathédrale de Tours , 8c nommé Abbé de Notre-

Dame de Moreau , Ordre de Saint-Benoît , Diocèse de Poitiers , le 10 Mars 1734»

vacante par la résignation , en sa faveur , de l' Abbé de Carman , son neveu ; —

î. N... de Maillé, Abbesse de Ronceray en Touraine; — 4. 8c une fille non

mariée; 8c du second lit;-/. N... de Maillé, Garde 4e la Marine en 1731,
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Enseigne des Vaisseaux du Roi le if Mans 1758, 8c Lieutenant à la promotion

du 12 Avril 1748.

XXI. Donatien de Maillé , 11. du nom , Marquis de Kerman , Comte de

Maille' , Baron de Lesquelen , Seigneur des Terres de Dameny 6c de Villeromain,

premier Banneret de Léon, né au mois de Juin 1675, Capitaine de Cavalerie,

puis Colonel du Régiment de son nom de nouvelle - levée , par commission du

20 Mars 1702, mort dans ses Terres en baiiè Bretagne, le 22 Octobre 174s,

dans la 71e année de son âge, avoit épousé, le 29 Octobre 1706, Marie Binet

de Marcoignet , veuve de Julien de Sallìgne', Marquis de la Chaise, Lieutenant

de Roi en Poitou, 8c fille de Nicolas Binet, Comte de Marcoignet, Maréchal-

de-Camp , Gouverneur de la Rochelle, mort le 17 Janvier 1717, à l'âge de 8*

ans , & de Thérèse de Vauverdc. Elle fut Dame d'honneur , au mois de Juin

1728, de feu Charlotte de Iiejse-Rhinsels , Duchesse de Bourbon , mere du Prince

de Condé d'aujourd'hui; se démit de cette place au mois d'Août 1755 , 8c est

morte le 6 Oòtobre 1737, dans la 55' année de son âge. De ce mariage sont

nés : — 1. Donatien , qui fuit ; — z. N... de Maillé, Chanoine de l'Eglise Mé

tropolitaine de Tours, nommé Abbé de Notre-Dame de Moreau, Diocèse de

Poitiers, Bénéfice qu'il a quitté en 1734, pour être Cornette de Dragons au Ré

giment de Condé. II a été tué dans un combat singulier , étant à T'armée , au

mois de Juin de ladite année; — 3- Charles , dit le Chevalier de Maillé , né

en 1710 ; — 4. 8*c Marie-Eléonore de Maillé-de-Kerman , née en 1711 , ma

riée , dans la Chapelle de Condé, le 13 Novembre 1733 , à François-Jean-Ba

tiste-Joseph de Saie , Comte de la Coste & de Saumane , dans le Comtat-Ve-

nailsin , Colonel-Général de la Cavalerie du Pape dans l'Etat d'Avignon , 8c Ca

pitaine héréditaire des Ville 8c Château de Vaizon , fils de Gaspard-François de

Sade , Chevalier , Marquis de Mazan , mort le 10 Décembre 173P, 8c de Louise-

Aldonce d'Astouaud de Murs. Elle fut nommée en même-tems Dame de Compa

gnie de la même Duchesse de Bourbon. De ce mariage sont issus deux filles 8c

un fils, nommé — Donatien-François de Sade, né au mois de Juillet 1740. Voye\

Sade.

XXII. Donatien de Maillé, III. du nom , Marquis de Kerman , né en 1708 ,

Capitaine dans Clermont, Prince, Cavalerie, épousa Marie- Elisabeth £Angle-

belmer-de-Lagny , veuve de Jean-Louis , Comte de Henin , Blincourt, Marquis

de Saint-Phal près Troyes , dont : N... de Maillé , Marquise de Kerman ,

8cc. mariée, contrat signé en Septembre 1763 , par le feu Roi 8c la Famille

Royale, avec le Comte de Sorans , nommé, en 1752, Colonel du Régiment

d'Artois.

Le Comté de Maillé la Marche , héritage de cette branche éteinte, est pos

sédé par le Comte de Rohan-Chabot , marié à Mademoiselle de la Rochefoucaud t

sœur du Duc de la Rocheguyon.

Branche des Seigneurs de Bkezì & de BtntHART.

VIII. Payen ou Pean de Maillé, troisième fils de Hardouin , V. du nom,

8c de Jeanne de Beauçay , fut Seigneur de Saint-Georges-du Bois 8c de Brezé

par fa femme , qu'il avoit enlevée avant de l'épouser , 8c il fut poursuivi crimi

nellement en 1318, 8c obligé de composer avec les gens du Roi, à une somme

de 2000 liv. 11 fut successivement Sénéchal de Bigorre , Capitaine 8c Gouver

neur de toute la Sénéchaussée , Sénéchal du Poitou 8c de Limoges , 8c étoit

mort en 1347- De Jeanne de Lestang, Dame de Brezé, son épouse, fille de

Imicé de Lestang, 8c de Catherine de Bre\é , il laissa: — 1. Pean , qui suit; —

2. Eléonore, mariée à Gui de Chaujseroye , Seigneur d'Oirvau ; — 3. 8c Isa-

beau , Dame de Saumoussay , qui obtint un amortissement pour la fondation

d'une Chapelle en 1370.

IX. Pean de Maillé , II. du nom , Seigneur de Brezé , de Saint-Georges-du-

Bois , servit le Roi dans ses guerres en plusieurs occasions , depuis r 3 J2 , jusqu'en

1381. U épouû, i°, le aï Octobre 1567, une fille de la Maison du Puy en
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Loudunoìs ; & 2°. en 1 379, Jeanne Bouchard , fille de Louis Bouchard , Seigneur

d'Aubeterre , ôc de Catherine de Laubaniere. II eut du premier lit: — i. Eléo-

nore, mariée, i°. à Tristan de la Jaille , Seigneur de Beuxey en Loudunois ;

& 2°. à Robert d'Anjou , tvfiC lequel elle vivoit en ij8d & t}8p; & du se

cond lit : — 2. Pean , qui suit ; — j. ÔC Jacques, Seigneur d'Ampure , à cause

de sa femme Marie Taveau , fille de Guillaume Taveau , Seigneur de Mortemer ,

dont pour fille unique : — Jeanne de Maillé, Dame d'Ampure , mariée , i°. pat

son oncle en 1426, à Amauri de ligné; 20. à Guillaume de Tuce' ; & 30. ven

l'an 1460 , à Gui Flotier, Seigneur de Camboneau. Elle e'toit morte en 1485' ,

8c n'eut point d'enfans.

X. Pean db Maillé , III. du nom , Seigneur de Breze' , de Millyle-Mougon ,

Chambellan de René, Duc d'Anjou , Roi de Sicile , épousa Marie de Maillé ,

fille de Hardouin VII , 6c de Mahaut le Vayer , dont : — 1. Hardouin , qui suit ;

— 2. Gilles , auteur de la branche des Marquis & Ducs de Bre\é , qui a donné

un Archevêque de Tours , dans Simon de Maillé-Brezé , l'un des plus illus
tres Pre'lats du XVIe siécle; dans Urbain de Maillé-Brezé, un Capitaine des

Gardes - du - Corps de la Reine Marie de Médicis, fait Chevalier des Ordres,

Maréchal de France ôc Gouverneur d'Anjou , lequel gagna la bataille d'Avain

en i6j5 ; prit , depuis , Lens , Bapaume , Sec 8c mourut le 1 3 Février 16so ,

âgé de j } ans. II avoit épousé la soeur puînée du Cardinal de Richelieu ; ôc

dans Armand de Maillé-Brezé un Grand Maître , Chef ôc Surintendant Géné

ral de la Navigation ôc Commerce de France. 11 commanda les Galères du Roi ,

puis de l'Armée Navale; fut victorieux de celle d'Espagne à la vue de Cadix,

& fut tué sur mer d'un coup de canon en 1646, âgé de 27 .ans , fans avoir

été marié. Claire-Clémence de Maillé, fa sœur , Duchelse de Fronsac ôc de

Caumont , morte le 16 Avril 1694., en sa 66e année, avoit épousé Louis de

Bourbon, II. du nom, Prince de Condé, surnommé le Grand Conde'. Voyez

Bourbon-Condé ; — }. Jeanne , femma de Thibaud de Laval, Seigneur de

Loué ; — 4. Marie , alliée à Gilles de Clerembault , Seigneur de Richelieu, dont

elle étoit veuve en 1460 ; — 5. Isabeau , femme de Jean de Brie , Seigneur de

Serant ; — 6. Rose , mariée à Jean Fresnau , Seigneur de Crevant ; — 7. Ca

therine, mariée , en Janvier 1415, à Hugues de Montalais , Seigneur de Cham-

belay ; — 8 ôc p. Deux filles Religieuses , l'une après l'autre Abbesses de Saint-

Jean de Bonneval de Thouars.

XI. Hardouin de Maillé, Seigneur de Benehart 8c de Ruillé, Lieutenant

de la Compagnie de Jacques de Bourbon, Comte de la Marche , étoit mort en

1484. II avoit épousé Anne de Villiers , Dame de Champagne, fille de Guil~

laume , ÔC de Jeanne de Mar , Dame de Ruillé ôc de Benehart, dont: — 1.

Jacques , qui suit; — 1. Renaud ; — j. ôc Jean , auteur de la branche des Sei

gneur de Ruillé, qui s'est éteinte dans son petit-fils, Antoine de Maillé , Sei

gneur de Ruillé ôc du petit Benehart , qui n'a eu que deux filles de Judith du

Bosquet , son épouse.

XII. Jacques de Maillé , Seigneur de Benehart ôc de Champagne , étoit mort

avant le 7 Juin iyi2. II avoit épousé Jeanne le Berruyer , veuve de Jean de

Villebresme , Seigneur de Fougères , ôc fille de Lidoire le Berruyer, Seigneur

de Saint-Germain , ôc de Françoise cTOutrelavoye. Elle eut le bail de son fil»

Jacques, qui suit, suivant un partage du j Juin 1J12.

XIII. Jacques de Maillé, II. du nom , Seigneur de Benehart, Champagné,

8cc. Lieutenant de la Compagnie d'Ordonnance du Seigneur de Beuil , Lieute

nant-Général en Bretagne en 1580 , avoit épousé Marie de Villebresme , fille de

Jean , Seigneur de Fougères , 8ç en eut : — 1. Jacques , qui fuit ; — ». Jacquet,

dit le Jeune ; — j . ôc Anne , femme de Jacques le Clerc , Seigneur de Saligny*

fous-Champagne , morte fans postérité.

XIV. Jacques de Maillé , III. du nom , Seigneur de Benehart , Sec Capi

taine de j*o hommes d'armes , Gouverneur du Vendòmois pour la Ligue ; fait

prisonnier à la prise de Vendôme , par Henri IV en ic8p, eut la tête tranchée.

11 avoit épousé , en 1 J73 , Renée de Ponet , Dame de Cfaeripeau , la Beuvriere ,

Espinay ,
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Eípinay, 8cc. fille de René, Seigneur des mêmes Terres, Sc de Catherine de

Mauny. II en eut :

XV. René de Maillé, Seigneur deBenehart, Ruille', Cheripeau , &c. Ca

pitaine de ço hommes d'armes 8c des chasses du Comte' du Maine. II e'pousa ,

Îar contrat du 1 1 Avril 1 6z i , Dorothée Claujse , fille de Henri , Seigneur de

'leury , Grand-Maître 8c Sur-lntendant-Ge'néral des Eaux 8c Forêts de France ,

8c de Denise de Neufiille-Pilleroy. Leurs ent'ans furent: — i. Henri, qui fuit;

— z. René , Capitaine aux Gardes, tue au service du Roi; — j. Honorât ,

Mestre-de-Camp du Régiment du Cardinal de Richelieu ; - 4. Nicolas , Baron

de Fleure', Seigneur de Condreaux; — y. 8c Denise, femme de François de Bar-

thon , Vicomte de Montbas, Lieutenant - Ge'néral des Armées du Roi.Mestre-

de Camp de Cavalerie du Régiment du Cardinal Ma\aûn, mort en 1^3.

XVI. Henri de Maillé, dit le Marquis de Benehart , Capitaine des Chasses

du Roi en ses Pays 8c Comté du Maine, transigea, par Procureur, le z Septem

bre 1 5j 1 , en son nom 8c celui de sa femme , avec Louis de Rohan , Prince

de Guemené. II avoit épousé, par contrat du iy Août 1634, Françoise de la

Barre , Dame des Hayes , de Brion 8c de Château Sénéchal , fille de Louis de

la Barre , 8c de Marguerite de Chambes - Montsoreau. De ce mariage vinrent : —

1. René, qui fuit;— z. François-Henri, dit le Comte de Maillé, Seigneur

de Roujou 8c de Fresne, qui fut partagé par son frère aîné le 3 Juillet 166p.

II épousa , par contrat du zo Novembre 1680, Françoise - Marguerite Bou-

teiller , fille majeure de feu Marin Bouteiller , Seigneur de Châteaufort , 8c

de Marie de Preville , dont Louis de Maillé , reçu Page de la petite Ecurie

du Roi au mois de Décembre 1704; — 3. Henri, reçu Chevalier de Malte de

minorité au grand Prieuré d'Aquitaine le zi Novembre 1663 ;— 4. Dorothée,

morte Religieuse ; — j. 8c Anne , femme de René du Grenier , Marquis d'O-

Ieron.

XVII. René de Maillé , Marquis de Benehart , Seigneur des Hayes , Roujou ,

Molan , Champ-Ie-Sénéchal , Saint-Germain , 8cc. Gentilhomme de la Chambre

du Roi, Capitaine d'une Compagnie d'Ordonnance 8c des Chasses du pa^-s du

Maine 8c Château du Loire, épousa, i°. par contrat du zo Juillet 166; , Ga

ineIle Guillebert , Dame de Sicqueville , fille de Louis , Baron de Coulonce ,

Gouverneur des Ville , Château 8c Comte de Vire , 8c de Lcuise dCApchon ;

8c z°. Jacqueline-Françoise de Billes , fille cVAntoine , Seigneur du Foyer en

Normandie, 8c de Françoise de Vipart. Du premier lit vint: — 1. Louis-Jo-

6eph , dit le Marquis de Maillé, né à Paris le 17 Juin 1666 , Baron de Cou

lonce, Seigneur de Sicqueville , reçu Guidon le 14 Février i6pz, 8c Enseigne

de la Compagnie^ des Gendarmes Flamans le zj Avril itfp4, mort à Paris le

3 Juillet ií>p8 , 8c inhumé à Saint-Paul, fa paroifle. 11 avoit épousé, par con

trat du Z4 Février 1691 , Louise Mailler, Dame du Houssay , 8c de Saint-

Maurice près Bonneval, Diocèse de Chartres, morte en 171p. fille 8c héri

tière de Claude Mailler , 8c de Geneviève de Houdetot. II en eut pour fille uni

que : - Geneviève de Maillé , morte à Paris, le 16 Juin 174Z, âgée de 48

ans. Elle avoit épousé, le 8 Juin 171 r, Philippe-Claude de MontbcìJJier-Beausort

de Canillac, appelle le Marquis de MontboiJJìer , dont postérité. Du second lit

sortirent : — z. René-François , qui suit; — 3. Anne-Henri-Honorat , mort

jeune; —4. Constancb, Religieuse de la Visitation à Caen.

XVIII. René-François de Maillé , Marquis de Benehart, Seigneur de Ruillé,

de la Jaílle , 8cc. embrassa d'abord l'état Ecclésiastique qu'il quitta après la mort

de son frère aîné, 8c est mort, le Z7 Octobre 1736, dans fa Terre de Bene

hart en Vendômois. U avoit épousé, en 17ZO, Madelene - Françoise de la Lu-

\erne , fille de Gui-César , Marquis de Beuzeville , 8c de Madeler.e Françcise de

Pommereul , Dame du Moulin-Chapelle , dont : — 1. Philippe;François , dit le

Marquis de Maillé, né le Z7 Mai i7zz, ondoyé le même jour. II reçut les

cérémonies du batême le 15" Juillet 173 s, eut pour parrein Philippe - Claude de

Beausort Canillac , Marquis de Montboissier , Capitaine-Lieutenant de la seconde

Compagnie des Mousquetaires de la Garde du Roi, 8c pour marreing Marie-

Tome IX. S f
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Elisabeth de Lamoignon , femme de César-Antoine de la Lu\erne , Comte de

Beuzeville. II est mort à Benehart le iy Décembre 1745, sans avoir e'té marié ;

— 2. René-César , dit le Chevalier de Maillé , né 8c ondoyé le 28 Décem

bre '1727. H reçut les cérémonies du batême le 1$ Juillet 1755 , a eu pour par-

rein le Comte de Beu\eville , 8c pour marreine Marie Anm de Vipart , Mar

quise de Cilly. II embrassa d'abord le parti de l'Eglise , étudioit en cette qua

lité en Théologie au mois de Janvier 1744, 8c étoit pensionnaire au Collège

de la Marche. 11 a quitté cet état après la mort de son frère aîné, entra Offi

cier dans le Régiment du Roi, Infanterie , en 1748 , 8c est mort à Paris le 9

Janvier 1750, de la petite vérole, dans fa 24e année, fans avoir été marié;

— J. 8c Philippe-Casimir de Maillé, né le 2 Mai 1757, tenu fur les fonts

de batême par son frère aîné , 8c par Anne-ViBoire-Cafimire-Romée de Brette-

v'dle , ci-devant Chanoinesse de Remiremont en Lorraine , alors âgée de 80 ans.

II est mort en 1740. . •

Les armes : d'or , à trois sasces ondées de gueules.

On trouve encore dans l'Histoire des grands Officiers de la Couronne , la bran

che des Seigneurs de Laleu , du nom de Maillé , dont on n'a point eu la jonc

tion , 8c qui est rapportée d'après un jugement de 1667 , de M. de Barentin ,

Intendant en Poitou. Elle a formé sept degrés, 8c est éteinte dans Louis db

Maillé, Seigneur de Villeneuve, qui fut maintenu dans fa noblesse avec Tous

saint de Maillé , son oncle. II avoit épousé , par contrat passé à Vouvent,le

ip Août i6jp, Catherine Thomas.

* MAILLEBOIS , dans le Thimerais au Perche , Diocèse de Chartres. Terre

& Châtellenie acquise de la Maison dyO , & érigée en Marquisat , par

Lettres du mois d'Avril 1611 , registrées le 30 Août 1625 , en faveur

de Claude Pinart , Seigneur de Comblify , 6V: à'Anne le Camus , la femme.

Ce Marquisat sut acquis, en 1679, des héritiers de M. de Lejseville , par

Nicolas Desmaret^, Ministre & Secrétaire d'Etat, qui obtint de pareilles

Lettrés-Patentes en 1706, aussi enregistrées. II est pere du feu Maréchal

de France , 5c grand-pere du Marquis de Maìllebois d'aujourd'hui. Voye^

Desmaretz.

•MAILLERAYE (ia>, en Normandie , fur la rive gauche de la Seine. Terre

érigée en Marquisat , par Lettres du mois d'Avril 1698 , en faveur &An

gélique de Fabert , épouse de François de Harcourt , Marquis de Beu-

vron. Cette Terre a été acquise, en 17 n » de la sucdMïïon du dernier

Maréchal de Harcourt , par le Comte de Houdetot , qui Ta vendue ail

Duc de Chaulnes. Elle a été acquise , depuis quelques années ( à ce que

nous avons appris) , par M. le Marquis de Nagu-de-Varennes , ancien

Cornette de ta première Compagnie des Mousquetaires de la Garde du

Roi.

* MAILLERONCOURT , en Franche-Comté , Diocèse de Besançon. Terre &

Seigneurie érigée en Marquisat, par Lettres du mois de Janvier 1740,

enregistrées à Besançon & à Dole , en faveur de Nicolas-Joseph Terrier ,

Conseiller au Parlement de Besançon , arriere-petit-fìls de Claude Terrier >

pourvu, en 1618, par l'Archiduc Albert, d'un office de Conseiller au

Parlement de Dole, & qui mourut le 28 Mars 16$5.

MAILLET , en Lorraine. Suivant un Mémoire dressé fur titres, qui nous a été

remis , cette Famille noble , établie principalement dans le Duché de

Bar , y étoit distinguée , dès le XVe siécle , par ses alliances avec les

meilleures Maisons du pays, par les grandes charges, emplois honora
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bles tant civils que militaires , commissions importantes , dont ceux de

ce nom ont été pourvus, & dont ils se font acquittés avec tant de

zélé & de distinction , qu'ils ont mérité , dans tous les tems , lâ confiance

de leurs Souverains. Le premier connu de ce nom, est

I. Jean de Maillet, Ecuyer, vivant vers l'an 1440. Des Mémoires de Fa

mille apprennent qu'il fut au service des Ducs de Lorraine Jean II , d'Anjou ,

8c René' II ; ce qui se trouve confirmé dans renonce des provisions de la charge

de Claude de Maillet , l'un de ses descendans , en date du 6 Août 171 5 , dans

lesquelles il est fait mention des services rendus par ses ancêtres aux Ducs de Lor~

raine , pendant deux siécles 8c demi ; 8c bien plus positivement par le certificat du

Héraut d'armes dé Lorraine 8c du Barrois, qui affirme que Jean de Maillet,

dit de Neuville , ( fils du précédent & dont nous allons parler ) est de bonne

8c ancienne Famille. Jean , í. du nom , se maria 8c eut , entr'autres enfans :

II. Jean de Maillet , II. du nom, Ecuyer, gé en 1477, qui embrassa le parti

des armes , s'y distingua , acquit de la réputation dans les guerres qu'eut à sou

tenir René II, Duc de Lorraine; fut depuis chef d'Echanfonnerie du Duc An

toine , 8c Capitaine - Prévôt de I»oupy-le-Chátel. II mourut le 11 Décembre

155-7 » ÔC avoit épousé, le 8 Février 15T2, Demoiselle Claudine de Neuville,

fille de Jean , Ecuyer , CélerielJb- Duché de Bar , 8c de Marie de lioujey. De

ce mariage vinrent : — 1. Jap, qui íuit ; — ». Etienne, Ecclésiastique 8c

Grand-Prévôt de l'Abbaye deJSaint Mihiel ; — 3. 8c Marguerite, mariée à

Jean de Mengin , fils de Jean 4 Ecuyer , Gouverneur de Sarbourg , 8c à'Anne

de Klokby-de-Bokenheim , qui fut mere de trois enfans. Après fa mort , son mari

entra au service de France, 8c se remaria, le 15 Juin 1549, à Catherine Ail-

haud , dont descendent les branches existantes de cette Famille.

III. Jean de Maillet , III. du nom , Ecuyer , dit le Jeune , chef d'Echan

fonnerie après son pere, 8c Capitaine - Prévôt de Loupy - le - Châtel, commit

quelqu'un pour faire les fonctions de fa Capitainerie , à cause de sa charge d'E-

clianson, qui l'attachoit auprès du Prince. 11 épousa, i°. Didiere Pfaulme , 8c

a°. Marie Pfaulme , fille de Pierre , Ecuyer , 8c de Didiere Morel ; 8c sœur de

Nicolas Pfaulme , Evêque de Verdun. II mourut le iy Janvier 1595 , 8c sa

seconde femme le 3 Janvier 1607. Du premier lit vinrent : — 1. Varin , Ca

pitaine des Hallebardiers au service des Ducs de Lorraine , qui de Marie de

taudinot , n'eut qu'un fils - N... de Maillet , Religieux de l'Ordre de Saint-

Benoît 8c Prévôt de l'Abbaye de Saint-Mihiel ; — 2. Louise , mariée , 1 °. avec

Claude Didelot , Ecuyer , Conseiller-Auditeur des Comptes de Bar ; 8c 20. avec

Georges Clément, Ecuyer* Célerier du Duché de Bar; —— 3. Jeanne , femme

de Jean Mujsey , Ecuyer ; 8c du second lit : — 4. Jean , qui suit ; — 5. Jacques,

Chanoine de Saint-Pierre de Bar en 1 572, , ensuite de N. D. de Verdun en 1574;

— 6. autre Jean, Chanoine de l'Egsise de Saint-Max de Bar en 1573 ; — 7.

Pierre, Capitaine du Château de Bar, mort le 20 Octobre 1620; -8. Phi

lippe, Prieur de N. D. de Bar, Ordre de Saint-Benoît; - 9. Claude, Ca

pitaine de Cavalerie au service du Duc de Lorraine, tué en Hongrie sans avoir

laissé d'enfans de son mariage avec une Demoiselle de Rouyn ; — 10. Barbe,

alliée au Sieur de iEfcamelot de Raincourt, Ecuyer; — 11. 8c Louise , épouse

de Claude de l'Escafe , Ecuyer.

IV. Jean de Maillet, IV. du nom, Ecuyer, Seigneur de Villot 8c du Fief

de Chaumont-sur-Aire , né le 10 Août 1 5 f7 , fut successivement Maître des Comp

tes , puis Conseiller d'Etat 8c Président en la Chambre des Comptes de Bar. II

mourut le 21 Décembre 1634, fut inhumé dans la Paroisse de Bar devant la

Chapelle du Rosaire qu'il avoit fondée. II fit , par son testament du 7 Mai 1630 ,

une autre fondation à perpétuité pour l'apprentissage de deux orphelins , dont

il se réserva la nomination , 8c après lui aux chefs de ses descendans. 11 avoit

épousé, le 20 Novembre 1683, Marguerite de Mangent, fille de Didier, Sei

gneur de Vautrombois , morte le 1 Avril 1 604 , &c inhumée dans la paroisse
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de Bar, devant la Chapelle du Rosaire. Leurs enfans furent : - r. Gabxiei,

qui fuit; — a. Alexandre , auteur de la seconde branche rapportée ci-apròs;

— j. Jean , d'abord Chanoine de Saint Max de Bar en 16 1 3 , puis pourvu de

la Commanderie de Saint-Antoine de Bar; — 4. 6c Marguerite, marie'e, 10.

ar contrat du 10 Fe'vrier 161 o, à. Jean te Prudhomme , Conseiller en la Chanv

re des Comptes de Bar (dont descend la branche aînée de ce nom, 8c celles

des Comtes de Vitrimont 8c de Fontenoy y ; 8c a°. le aï Juin 1611 , à Gaspard

de Burges , Seigaeur de Communieres 8c de Ville-fur-Saulx , Président en la.

Chambre des Comptes de Bar , dont descendent toutes les branches existantes

de cette Famille.

V. Gabriel de Maillet, Chevalier, Seigneur de Villote, né le ai Sep

tembre i«-í»i, Conseiller d'Etat 8c de la Chambre des Comptes de Bar, 8c

Garde du Trésor des Chartes, par provisions de l'an 1617, mort le x Janvier

1 660 , avoit épousé , le 14 Novembre 1615, Sébastienne de Rutant , fille de

Jean , Seigneur de Troyon , de Mezey , de Mezeray 8c de Savonnières en

partie, Conseiller d'Etat 8c Lieutenant-Général au Bailliage de Saint-Mihiel, 8c

à'Anne Marien. II cn eut : — 1. Nicolas , qui suit; — a. Jean, Religieux de

l'Ordre de Saint-Benoît en 1656, élu Abbé de Saint-Mihiel en 1689 , 8c mort

en i7a7 ; - j. Anne, Religieuse Carmélite au Couvent de Bar; —4. 8c Mar

guerite , mariée le 15 Septembre 1641, à Gabriel- Georges de Franquemont »

Comte de Montbelliard , Seigneur de-Tremoing 8c de Pierrefite , fils de Geor

ges, Comte de Montbelliard, 8c à'Angélique du Chàielec. Cette alliance donne

à cette Famille celles des plus illustres Maisons des Duchés de Lorraine 8c de

Bar.

VI. Nicolas de Maillet , Chevalier , Seigneur de Mezeray , Conseiller d'E

tat 8c de la Chambre des Comptes de Bar , Garde du Trésor des Chartes , mort

en 166a, avoit épousé, par contrat du aa Août 1646 » Françoise Bourgeois »

fille de Jean, Ecuyer, Procureur-Général de la Cour Souveraine de Saint-ML-

biel , 8c &Elisabeth de Mainbourg , dont : — 1 . Benoît , Chevalier , Seigneur

de Mezeray, né le iz Avril 165.6 , envoyé par Louis XIV, en qualité de son

Consul-Général en Egypte 8c en Toscane, 8c en celle de son Visiteur- Général

des Echelles du Levant 8c de Barbarie , par provisions de Tan 1691 ; nommé

ensuite Ambassadeur de Sa Majesté vers les Rois d'Ethiopie 8c d'Angola, par

Lettres-Patentes des ij 8c *4 Juin 170a. II est mort à Marseille le $0 Janvier

*7j8, âgé de 8a ans, fans laisser de postérité; — a. Marguerite, mariée er»

\666 , à Charles - Antoine de Rosières , Comte d'Euvezin 8c de Bouillonville ;

— 3. 8c Anne, femme àìEtienne de Rosières , Seigneur de la Croix, cousin du

précédent. Par ces deux alliances la branche aînée de Maillet s'est éteinte dans

la Famille de Rosières , qui a hérité de ses biens considérables 8c d'une partie

de fes titres.

S S C O K B B B R A N C U r»

V. Alexandre de Maillet, Chevalier, Seigneur du Fief dé Chaumont-fur-

Àire, né le 7 Septembre 1595 , second fils de Jean, IV. du nom , 8c de Mar

guerite de Mangeot , d'abord Cornette de Cavalerie dans la Compagnie de Fia-

iainville , puis Conseiller d'Etat 8c Grand-Louvetier du Duché de Bar, mort le

7 Mars i66z, 8c inhumé dans la paroisse de Bar, devant la Chapelle de Lo

rette, avoit épousé, i°. par contrat du ia Septembre 1617, Françoise de Ru-

tant , fille de Jacob , Ecuyer , Conseiller d'Etat 8c Président de la Cour Sou

veraine de Saint-Mihiel, 8c de Claudine de Lescut , Dame d'Hannouville 8c de

Peserecourt ; 8c a°. le 30 Juillet i6j<5 , Jeanne de Xaubourel , fille de Claude,

Ecuyer , Conseiller d'Etat 8c Bailli d'Apremont , 8c d'Elisabeth le Clerc. II n'eut

point d'enfans de ce second mariage, mais du premier lit vinrent: — 1. Fran

çois, Religieux Bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur ; — a. Antoine,

qui fuit; — 3. 8c Claude, Seigneur de Roméni, lequel servit dans le Régi

ment Royal, y devint Capitaine, fut fait Chevalier de Saint-Louis, 8c étoit

Commandant d'un Bataillon lorsqu'il fut placé. Major de Longwy.
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VI. Antoine de Maillet, Chevalier , Seigneur de Villote, né le 22 Fe'vrier 1651,

Capitaine dans le Régiment de Lenoncourt , ensuite Conseiller d'Etat ôc de la

Chambre des Comptes de Bar, mort le 8 Janvier 171*, avoit épousé, en

1655 , Marguerite Jambon , morte le 23 Mai 1714, fille de François , Seigneur

de Rupt, ôc de N... cTOriot. Leurs enfans furent : — 1. Antoine , Chanoine

régulier de Saint - Antoine , de Bar ; —• 2. Joseph , Capitaine au Régiment de

Mirabeau, mort à Mantoue en 1703, des fuites de ses blessures; — 3. Jean-

Antoine , qui fuit; — 4. Jeanne de Maillet, mariée, avec dispense le 28

Janvier 1681 , à Joseph-Nicolas , Comte de Franquemont , Chevalier, Seigneur

de Tremoing 8c de Pierrestte , Chambellan du Duc de Lorraine , fils de Gabriel-

Georges , Comte de Franquemont , ÔC de Marguerite de Maillet, mention

nés au degré V de la branche précédente. De ce mariage est sortie une posté

rité qui augmente les belles actions de la Famille de Maillet ; — j , 6 ôc 7.

Elisabeth, Françoise 8c Marguerite. La première, morte, morte fille le

10 Avril 1748 , âgée de 8p ans ; la seconde , morte en bas âge; & la troisième ,

Religieuse aux Annonciades de Bar.

VII. Jean-Antoine de Maillet , Chevalier , Seigneur de Villote 8c du Fief

de Chaumont fur-Aire , né à Rupt le 11 Décembre 1661 , Conseiller Me la

Chambre du Conseil 8c de celle des Comptes de Bar , mort le ip Décembre

171 y , avoit épousé , le 4 Février 1706 , Catherine de Noirel , ( morte le 14 Fé

vrier 1 7J7 , 8c inhumée , ainsi que son mari , dans la paroisse de Bar en la Cha

pelle du Rosaire , au même tombeau de Jean , IV. du nom , fondateur de cette

Chapelle ) , fille de Jean , Seigneur d'Haussonville , Conseiller d'Etat , 8c de

Marguerite de Barote. De ce mariage naquirent : — r. Claude , qui suit ; — 2.

Antoine, né en 17 10 , Officier au Régiment de Normandie, mort à Spire le 13

Décembre 173 j , des suites d'une blessure ; — 3. Charles , né le 28 Août 171 1 ,

Chanoine du Chapitre noble de Saint-Max de Bar , dont il a été élu Doyen le 4

Juin 17^0 : il est, en cette qualité, premier Ecclésiastique du Duché de Bar; —

4. Benoît, né en ijii, Lieutenant, en 1726, au Régiment de Pons, aujour

d'hui Guienne, où il devint successivement Capitaine, Chevalier de Saint-Louis,

ôc Capitaine des Grenadiers. 11 est mort à Vezel fur le Bas-Rhin, le 10 Mars

1758, des suites d'une blessure qu'il reçut au bas-ventre; — j. 8c Gabrielle,

née en 1714, restée fille.

VIII. Claude de Maillet , Chevalier, Seigneur de Villote 8c du fief de Chau

mont, né le 4 Janvier 170P, Conseiller, Doyen de la Chambre du Conseil 8c

des Comptes de Bar , en eut la survivance le 6 Août 1 7 1 j , quoiqu'il n'eut que

six ans , en récompense des services de son pere 8c de ses ayeux , pendant deux

siécles 8c demi. II est devenu chef deíon nom par la mort de Benoît de Maillet,

dernier mâle de la branche aînée , 8c fut reconnu tel par Arrêt de la Chambre

du Conseil ôc des Comptes de Bar , le 1 3 Avril 1 645 , dans lequel font consta

tées ôc rapportées les preuves de fa filiation , ôc celles des qualités prises par fes

auteurs. Cet Arrêt fut rendu contradictoirement , pour le confirmer dans la pos

session d'un droit de nomination concernant la fondation faite par Jean IV , son

trifayeul, Conseiller d'Etat ôc Président en ladite Cour. II épousa, par contrat

du 4 Juin 1631 , Anne de VaJJ'art , morte le 3 Septembre 1650 , fille d'Antoine ,

Seigneur d'Andernay > Gentilhomme des Ducs Le'opold ÔC François de Lorraine ,

ôc de Marguerite-Charlotte a"Ho\ier-de-Serigny , dont: — 1. Antoine, Cheva

lier, Seigneur de Villote, né le 7 Décembre 1736 , Conseiller en la Chambre

fuit; — 3. Paul-Louis, né le 1 1 Janvier 1742 , Ecclésiastique ; — 4. Denis-Louis,

né le 10 Avril 1744, Chanoine de l'Eglise Collégiale de Vaucouleurs; - j.Ma-

thias-Louis, né le 12 Avril 1748, Ecclésiastique; — 6. Elisabeth, née le ip

Mars 1733 , non mariée; — 7. Gabrielle, née le if Septembre 1735', auffi

non mariée; — 8. ÔC Marie, »ée le ; 1 Décembre 1740, élevée à Saint-Cyr,

d'où elle est sortie en 17J1 , Ôc depuis Religieuse au Couvent de la Visitation

de Pont-à-Mo'usson.

IX, Benoît-Jacques-Christophe de Maillet t Chevalier, Seigneur tTAnder-

Benoît-Jacques-Christophe , qui
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rtay, du fief de Chaumont-sur-Aîre , &c. né le tj Juillet 1739, est entre' Lieu

tenant au Régiment de Belsunce ( aujourd'hui Flandres ) , le 1 Mars 1756 , 6c

a été fait Capitaine en 1761. II a épousé, par contrat du 2 Juin 1766, Anne-

Louist-Henriette d'EJsoJsy , née à Zarguemme le 28 Novembre 1748, fille de

Philippe , Comte cTEJòjJy , Seigneur de Dugny , des fiefs de Baffing 8c d'Avy ,

Chevalier de Saint-Louis , 8c ancien Capitaine de Royal-Allemand , Cavalerie ,

8c de Marie-Madelene-Maurice de SarinJ'm'mg , dont: — 1. Claude-Louis-Be-

noît , né le 16 Juin 1767; — 2. Elisabeth , née le 6 Décembre 1768 ; — 3.

Françoise-Nicole, née le 22 Janvier 1770; — 4. 8c Marie, née le 6 Dé

cembre 1772-

Les armes : <fa\ur , au chevron d'or ; au chef de gueules emmanche' d'or.

MAILLET : II y a encore deux Familles de ce nom en Normandie. La pre

mière , de l'Election de Bernay ( Seigneurs de Saìnt-Maclou ) , porte :

d'or , à tine fasce d'azur en pointe, chargée d'un lion pajsant de gueules ,

urmonté d'une pointe de chevron de fable.

La seconde (Seigneurs de Friardel), de l'Election de Liíìeux, a pour

armes : d'argent , à trois maillets de gueules , 3. & 1.

MAILLIARDOR , Malliardo , Maliardo , Malliardo^ , &c même ancienne

ment auíïï Malliardoti ; noms d'une ancienne èk illustre Maison , origi

naire du pays de Vaud , établie aujourd'hui à Fribourg en SuiíTe , où elle

a constamment porté la qualité de noble ou Juncker , Sc où elle a tou

jours été comprise dans la classe distinctive des Nobles de cette Répu

blique. Nous allons rapporter le Mémoire qui nous a été remis , & qu'on

nous a prié de donner tel qu'il est, fans y rien changer.

II paroít que les Seigneurs de la Maison de Mailliardor, qui sortent tous de

la ville de Rue , ont aussi porté le nom de cette petite Ville , située dans le pays

de Vaud , 8c laquelle est devenue depuis un Bailliage du canton de Fribourg.

On verra, ci-après, que Madelene de la Tre'moille ctoit mariée, en ifif, avec

Jean de Mailliardor , que la Généalogie de la Tre'moille appelle le Seigneur

de Rue.

La Maison de Mailliardor possède encore beaucoup de fiefs dans le Bailliage

de Rue : elle prouve, par titres authentiques 8c originaux, que l'on citera à

chaque article de la filiation ( seulement des quatre branches existantes ) , qu'elle

poslede ces fiefs, fans interruption, dès Tannée 1 3 28 ; 8c l'on prouvera de

même fa filiation non interrompue, par titres originaux latins , françois 8c alle

mands, dès Tannée 1200 8c tant, puisque Pierre 1 , fils d'UDALRic , contracte,

de fa feule autorité, en 1306.

Le Baron d'Alt, Avoyer de la République de Fribourg, 8c Commandant gé

néral du Militaire ( dans ion Histoire des Suisses, en françois, Tome V, p. 338,

à Fribourg en Suisse, 17JO, «1-12. ), s'exprime ainsi fur Torigine de la Maison

de Maillardoz :

« Le premier de cette Maison de Maillardoz, dont on ait eu connoissance,

» est noble Ulric, qui vivoit, en 1230, dans le pays de Vaud. La Seigneurie

» de Rue , qui est présentement un Bailliage dans le canton de Fribourg , leur

t» appartenoit en partie , 8c cette Famille a toujours pasle pour être d'une an-

» cienne Noblesse fous les Ducs de Savoie , 8c aujourd'hui fous la domination

»> de la République de Fribourg , où elle a fourni des hommes pour l'Etat 6c

9' pour la guerre , d'un mérite distingué 8c d'une intégrité reconnue ».

Jean - Jacques Leu , Bourguemestre de la Ville 8c République de Zurich , a

détaillé la Généalogie ' de Mailliardoz, Mailliardor 8c Maillardo , dans

son Dictionnaire historique de la Suisse , en Allemand , Tome XIL, p. 447 , 450 ,

imprimé à Zurich , 1 757 , /n-40. Voici le précis de ce qu'il dit de Torigine de

cette Maison , traduit en François, « Cette noble Famille , établie dans la ville
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» de Fribourg , est originaire de Rue , Bailliage du même Canton , dont la Sei*

» gneurie lui a appartenue autrefois en grande partie , 8c où elle conserve en-

» core beaucoup de fiefs. De cette Famille étoit Pierre, qui fonda, en i?o6,

» la Chapelle de Saint-Nicolas à Rue, & son fils Jean , fut pere de Marmet 6c

» d'AïMÉ. Parmi les descendans de ce dernier, on observe Perronelle , Ab

oi besse de Belvaux près de Lausanne, 8c François 8c Georges , qui quittèrent

» le paysde Vaud en 1516 , 8c s'e'tablirent dans la Maurienne, oìi leur lignée

» s'est éteinte en ìtíjo. Marmet susdit laissa deux fils, — Jean 8c Antoine. Le

» premier forma une branche , dite de Grandvaux , près de Lausanne , laquelle

» s'est éteinte dans le XVIe siécle. Antoine continua la postérité par son fils de

■x> même nom , qui fut pere de — Jean , lequel vivoit dans le milieu du XVe íié-

» cle, 8c qui laissa Georges, qui rendit hommage, en 1484, à Lausanne, à

» Charles , Duc de Savoie , pour tous les biens qu'il possédoit dans le pays de

a> Vaud. Jean , l'un de ses fils , dit le Seigneur de Rue , épousa Madekne de la.

s> Trémoille , Maison de France; mais dont il ne laissa pas d'enfans. Antoine,

» un autre fils de Georges , eut deux fils, — Jean-Batiste 8c Etienne , qui for-

» merent deux branches , l'une 8c l'autre existantes ».

La Généaljgie de Mailliardos a été rapportée dans la derniere Edition du

Dictionnaire/iistorique de Moréri , imprimée à Paris en 1759. Udalric de Mail-

lardos , vivant en 1140 , est nommé à la tête de la Généalogie. 11 eut pour fils

— Pierre , qui vivoit en 1 306 8c 1 j ij. Le Dictionnaire Généalogique , imprimé

à Paris en 176 1 , en 7 volumes in-8°. a rapporté auflì en détail la Généalogie

de Mailliardor. (C'est la première Edition de ce Dictionnaire de la Noblesse.)

Les armes de la Maison de Mailliardor sont conformes à l'étymologie du

nom. Elle porte : dargent , à la bande da\ur, chargée de deux mail.'ets d'or; lam

brequins d"argent & d'a\ur. II y a eu de la variation dans les figures des cimiers

8c dans les supports. Le sceau de noble Jean de Malliardo, de Rue, de l'an

if46, qui sera détaillé à son article, offre au-dessus du casque de Chevalier, un

demi-homme tenant de la main droite un maillet d'or. Quelquefois le cimier a été

surmonté d'un panache de plumes. Un arbre généalogique armorié de la Maison

de Mailliardor , trouvé à Liège, dans les Pays-Bas, en 1761 , place au-dessus

du cimier , un demi-Maure colleté , tenant de la main droite un maillet d'or , ayant

les cheveux liés d'argent , ù pour ceinture un tablier de plumes d'azur & d'argent.

Cet arbre donne_pour devise adversa retundunt ; 8c pour supports : deux

Maures debout , tenans chacun de la main droite une bannière d'a\ur , chargée d'un

maillet d'or. L'écu est porté par un Maure pareil, ayant sous ses pieds cette lé

gende: Tanta sub mole recurvor. La plupart des Seigneurs de cette Maison

ont pris pour supports : deux Sauvages naijsans , couronnés de lierre , tenans en

chaque main un maillet d'or. La devise ordinaire de cette Maison est Feriendo

triumphat, 8c son épithète ou sobriquet, Gravité de Mailliardor.

On voit dans la chapelle de la Sainte-Trinité à Rue , 8c ès reconnoissances de

Pomel, les armes de Mailliardor, tracées d'argent, à la bande d'azur, chargée

de deux maillets d'or , casque de Chevalier , rehaujjé d'un homme naijsant , couvert

d'azur , la tête couverte d'un bonnet pointu (Ta\ur doublé d'hermine , tenant en la

main droite un maillet d'or.

La nouvelle méthode raisonnée du Blason du Pere Menefirier , imprimée à

Lyon en 1770, dit , pag. j ( à propos des piéces dont on composa les écus à

l'oecasion des TournoJÉtì, que " les autres les composèrent des piéces de leur

» armure : de-Ià les éperons , les fers de lance , les masses , les maillets , les épées ,

a> les casques , 8cc. ».

On lit au bas de différentes Généalogies armoriées de la Maison de Mailliar-

eor , que Pierre I , Comte de Savoie , dit le petit Charlemagne , ayant conquis

le pays de Vaud en 1160, 8c après avoir fait prêter hommage à la Noblesse,

8c fidélité aux sujets , fit un voyage en Angleterre chez la Reine, fa nièce. Pen

dant le séjour qu'il y fit , le Comte de Genève chercha à lui débaucher la No

blesse 8c le pays de Vaud , 8c n'ayant pu y réussir , il mit bonne garnison dans

les Châteaux de Rue 8c d'Esclées , qui appartenoient au Comte de Savoie , avec
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ordre de rançonner , de'valiscr & même tuer tous les passans qui se diroîent su

jets de la Maison de Savoie , dont le Comte Pierre e'tant averti , il revint fur le

champ , avec 4000 hommes que le Roi d'Angleterre lui donna , & il mit le íìe'ge

devant ces deux Châteaux : celui de Rue fut re'duit en cendre avec tous les

Documens du lieu, ce qui fait que le plus ancien titre, que l'on trouve à Rue,

est de Tannée 1506. Les Manuscrits de ce tems-Ià disent que la Maison des no

bles Mailliardor fut réduite en cendre par cet incendie.

Le Pere Menejirkr , Jésuite , a rapporté ( dans les Recherches du Blason , se

conde Partie, de rusage des Armoiries, pag. 85 O 87, Paris 1673 , mu. ) ,

les attributs des familles nobles du pays de Vaud , tel qu'il les avoit trouvés parmi

les Mémoires manuscrits du Chevalier de Guichenon , pour son Héraut de Sa

voie. Parmi ces attributs est celui de la Maison de Mailliardor , qui est alliée

à une grande partie de celles qui s'y trouvent comprises , comme" on le verra

ci-après.

Grandeur d'Alinge Coudrée, Opiniâtreté de Dortan.

Antiquité de Bíonay. Amitié de Gumsens.

Nobleslè à'Estavayer, Accordjse de Martine.

Franchise de VMar\el. Politique de Cerjat. i

Hautesse de cœur de Gingins. Ingénuité de Sacconay.

Parenté de Joffray. Chicane de du Gard.

Piété de Chandieu. Naïveté de Mestral-Payerne.

Bonté de Pesmes. Gravité de Maillardoz.

Richesses de Mestral Arufsens, Simplicité de Roverca.

Hospitalité de á'Aulbonne, Gaillardise de Lavigny.

Prudence de Tavel. Mesnage des Loys.

Sagesse de Signeux, , . Vivacité d'esprit de Enne\el.

Générosité de Praroman, Vanité de Senarclens.

indifférence des Asperlins.

Nicod MalliardotI vivoit dans le XIe siécle , ainsi que Rollet & Marj

met , du même nom , selon un acte latin , original & en parchemin , daté du

11 Mai 1084, dressé par Mermet Efpeis , Notaire Juré de la Châtellenie de

Rue. La date est écrite en toutes lettres & non chiffrée. Cet acte renferme une

vente à Nicod Malliardoti , de Rue. II y est fait mention auffi des héritiers

de Perroud Malliardor. Antoine Champion, Damoiseau, y est cité comme

Châtelain de Rue. C'est le seul acte que l'on connoisse avoir échappé à l'incendie

rapporté ci-devant.

Nous allons maintenant donner la filiation , établie d'après les actes originaux

conservés à Rue dans les Archives de la Maison de Mailliardor , 8c qui sont

tous entre les mains de François - Nicolas de Mailliardor , Co - Seigneur

d'Ariens, 8c ancien Seigneur, Baillis de Montagny , vivant en 1774, chef de

la quatrième 8c derniere branche existante , & la feule qui ait conservé des fiefs,

des biens 8c domicile à Rue.

\, Udalriç de Mailliardor vivoit en 1100 8c tant, puisque Perroud,

son fils, contracte, de fa feule autorité, en 1306. De plus, Johannet , son

petit-fils, est marié en 1328. Udalric épousa noble Julie, dont on ignore le

nom de Famille , 8c de laquelle il eut :

II. Pierre de Mailliardor , I. du nom , cité avec Rollet 8c Marmet de

Bleffens , frères , Jean Mistral de Rue , Vuilliclme de Blejfens , Herti 8c J<>n-

nod , frères , fils de feu Uldrìon de Mont , Martin de Mont 8c Jordan , son

frère , Agnete ', veuve de Jacques de Mont , Nicolas , fils de feu Isabelle d'Ar

iens dans la Lettre de fondation de la Chapelle de Saint-Nicolas à Rue , faite

par noble homme Richard de Pre\ , Chevalier. Cette Lettre est datée de Lau

sanne le 8 Octobre 1306, & elle existe en original dans les Archives de la

ville de Rue. De plus Perroud, dit Malliardo , fils d'ULDRY , dit Malliai,

est cité , ainsi que Richard de Pre\ , Chevalier , 8c Jean de Pre\ , Damoiseau ,

sgn oncle, dans une acte daté du mois d'Avril 1350, 8c muni des sceaux de

Richard
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Richard & de Jean de Pre\. La femme de Pierre.de Mailliardor , se nom-

mon Marie de Blonay , dont vinrent : — i. Etienne, qui suit ; — z. Marmet,

auteur de la seconde branche, rapporte'e ci-après; j. Jean, qui a formé

la troisième , mentionnée ensuite.

Bucelin a rapporté la Généalogie des Barons de Blonay , depuis l'an 1060. Les

Ílus anciens titres de la Maison de Savoie , imprimés par Guichenon , en parlent,

.e Château 8c la Seigneurie de Blonay leur ont appartenu pendant près de 700

ans. Plusieurs Barons de Blonay ont été Gouverneurs du pays de Vaud, au

nom de la Maison de Savoie en ijjo, ijpi 8c 14*5- La Maison de Blonay a

auffi possédé la Baronnie du Châtelart 6c la Seigneurie de Carrouge. Elle existe

en Savoie , où elle a eu plusieurs Chevaliers de l'Annonciade.

III. Etiennb de Mailliardor épousa Madelene de Clermont , d'une Maison

de Dauphiné , qui a été partagée en deux branches. Celle qui s'établit en Savoie ,

8c dont étoit Midelene , portoit pour armes : de Jable , à deux clefs d'or passées

en sautoir. 11 n'eut qu'une fille nommée — Jeanne , mariée à Jean de Bles

sent. L'aflìgnal de mariage, daté du "$ Juin ijyp, dit que Johamtet , fils de

feu Jacques de Blejfens , reconnoit avoir reçu 600 livres Lausannoises pour la

dot de Johannete , fa femme, fille de feu Etienne, celui -ci fils de feu Per-

roud Malliardot. 11 y a des Blejfens , cités comme Chevaliers dans un Car-

tulaire de Lausanne fait dans le XIIe siécle , par un Prévôt du Chapitre noble

de cette ville, de la Maison á'Ejìavaycr.

Seconde B r a h c h x.

III Marmet de Mailliardor, second fils de Pierre 1 , 8c de Marie de

Blonay , eut de noble Jeanne de Challes-Vieux , son épouse , — Pierre , mort

fans alliance ; — 8c Jacques, qui fuit. Cela est prouvé par un acte daté de l'an

La Maison de Challes en Savoie étoit diviséé*Cn deux branches , Chal'es*

Vieux 8c Challes-Modirne. Celle de Chalks-Vieux , éteinte depuis Iong-tems ,

portoit pour armes : d'argent, à la croix ancrée de fable , 8c pour devile : c'est

A MON TORT.

Le premier jour du mois de Mai 1346, Améàée VI, Comte de Savoie,

fit un Tournois célèbre à Chambery , où il eut l'honneur entre les Tenans. Le

Comte Pierre de Orberg 8c Thibaud , Seigneur de Neufchâtel en Bourgogne,

eurent le prix entre les assaillans. 11 leur fut donné de gros anneaux d'or par

les Dames qui délivraient te prix & salaire d'honneur. L'écu du Prince étoit au

premier rang; les armoiries des deux Juges des coups de lance occupoient le

second ; venoient ensuite au troisième les armoiries , les timbres , les cimiers ,

les devises 8c les noms des Chevaliers qui se trouvèrent en ce Tournois 8c

qui sont : 1. Charles , z. Efdor , 3. Malet, 4. Orly , y. Candie , 6. Sonnas , 7.

Candie, 8. Chabod - Lescherenne , p. Hiene , 10. Breffieu, n. Bonatrait , 12.

Veige ou Veisse , ij. Caprìs , de Piémont , 14. Valevoir , ìr. la Forest , 16.

Miolans , 17. la Baume - Montrevel , 18. Gramont , ip. Malet, zo. 8c Chabod-

Lescherenne. Menestrier , page aoo du premier volume.

IV. Jacques de Mailliador épousa noble Aignelette de sales , 8c en eut :

— Nicolas, Ecclésiastique; — 8c Roullet ou Rolet, qui suit. La Maison de

Sales en Savoie, si connue par sa noblesse 8c par le Saint qu'elle a donné à

TEglise , porte pour armes : a'a\ur , à deux fasces d'er surfascées de gueules ,

accompagnées d'un croissant d'or en chef & de deux étoiles à six rayons auffi d'or ,

l'une en cœur &■ sautre en pointe avec cette devise : nec plus nec minus.

V. Roullet ou Rolet de Mailliardor, vivant en ijpo, eut de noble

Jeanne de Villette , son épouse : — 1. Nicolas, mort sans postérité; — z.

Nicolette; — 3. 8c Jaquema , mariée à Guillaume de Sontens ou Soutens,

de Lausanne. Les armes de Vdlette » dont Guichenon a rapporté des titres infi

niment distingués dans la Généalogie de la Maison de Savoie , 8c dans l'Hif-

toire de Bresse 8c de Bugey , & dont une branche avoit pris le nom de Che-

Tome IX. T t
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vron ou Chlvron (en Allemand Zijfrung), sont : cTa\ur , au chevron d'or cordé

de gueules , accompagné de 3 lions d'or , deux en chef ù un en pointe.

Troisième B s. a f c u s.

III. Jean de Mailliardor, I. du nom, troisième fils de Pierre I, & de

Marie de Blonay , feudataire du Comte de Savoie , épousa , i°. Marmette de

Blejsens ; 8c ^0. N... Bonarent. Du premier Ht il eut : — i. Marmbt, qui suit;

& du second : — x. Nicolas , lequel étoit feudataire du Comte de Savoie ,

puisqu'on a de lui un accensement qu'il fit à Richard , fil* de feu Jacques de Bles

sens, le 10 Mars 1375, 8c puisque Marmet, son frère reconnoît, en 1405 ,

les fiefs provenans dudit Nycqud. 11 épousa noble Henriette d'Alinge , 8c en

eut quatre enfans, sçavoir : Pierre 8c Jean, morts fans alliance; —

Catherine 8c Jeanne. Celle ci mariée à noble Vaulthierde Lucinge , de Vevey , Da

moiseau , d'une Maison originaire des anciens Souverains de Faucigny , ou Fouci-

gny, de laquelle étoit Ame' de Lucinge, qui prêta hommage, en 1430, à Ame'dee VIII,

premier Duc de Savoie. Voyez Lucinge dans ce volume. La Maison d'Alinge

en Chablais , l'une des plus illustres de Savoie , portoit pour armes : de gueules >

à la croix d'or, avec cette devise sans varier; — 3. Aymé ou Amédée , au

teur de la neuvième 8c derniere branche , rapportée en son rang.

i°. Un Acte daté de l'an 1318 , dit que Jacques de Sarsens , fils de feu Jo

hannet de Blejsens , fils de feu Vgo de Bovens , confesse avoir vendu tout ce

qu'il possédoit viere Bleíléns 8c la Joux , 8c qui est détaillé dans l'Acte à Jo

hannet , fils de Perroud, dit Malliardo 8c à Marmette , fa soeur, femme

dudit Johannet. Pierre de Gruyères , Seigneur de Vanelle , Chevalier , Bailli de

Vaud , Guillaume Chatonaye , Chevalier , Châtelain de Rue , Richard de Pre\ ,

Chevalier , font nommés clans cet acte , ainsi que la femme 8c les enfans de Jac

ques de Sarjens. Voilà leííefs de Bleísens 8c de la Joux , acquis à Johannet

Malliardo en 1318; — z°. Richard, fils de feu Jacques , fils de feu Arem-

bordis de Blejsens , reconnoît par un acte du 4 Avril 1370, tenir de Johannet

Malliardoti , viere Bleísens , des Terres détaillées dans l'acte pour un cens an

nuel 8c perpétuel , François de ta Serra , Chevalier , étant Bailli de Vaud ; —

30. Par un acte daté du 13 Juin 1358, Johannet Malliardor , fils de feu

Perrood Malliardor , fait un affignal à Marmet, son fils, de yo livres qu'il

avoit reçues pour la dot de Marmette de Blejsens , fa première femme , mere

dudit Marmet; 8c il assigne cette somme fur tout ce qu'il possède in villis ,

urritoriis & fenagiis de Blessens , Mossel 8c la Joux , Aymo , Seigneur de Bof-

funens , Chevalier, étant Bailli de Vaud ; — 40. par un autre acte, daté du

même jour 13 Juin 13/8 , Johannet , fils de feu Perroud Malliardor ,. re

connoît avoir reçu zoo livres pour la dot de Bonarent, fa seconde femme, 8c

les assigne , en cas de mort , fur tous ses biens 8c en particulier fur un cens que

hui doit Aymont , Bourgeois de Moudon ; fur un autre cens que lui doit Ro

bert de Biliens , Seigneur de Pallesieux , Chevalier , pour des choses qu'il tient

de lui , 8c enfin fur un pré à lui appartenant. — 50. Par un acte , daté du 10 Mars

1 Ì7Ì » Johannet Malliardo , de concert avec Marmet 8c Nycoud , ses fils»

fait un accensement dans le territoire de Rue à Richard , fils de feu Jacques

de Blejsens , pour le cens annuel 8c perpétuel de 3 8 fols Ôc 6 deniers , 8c pour

40 liv. nomine Intragii censerie supradiSte.

Par ce que l'on vient de rapporter , il est évident que Johannet Malliardor

poflédoit les fiefs de Blessens, de la Joux 8c de Rue, peut-être même celui de

Moslel. II faut voir dans le Glossaire de du Cange , au mot accensare la force

de cette expression : il y est dir Concejjimus praediclis hominibus quod poffint ac

censare de milite & emere de omni venditore , qui vendere voluerit , nifi fit foedum

vel res féodales. Liberté tes salva? Terrce in Ruthenis an. 1184. II falloit donc

être noble pour posséder fief, 8c Chevalier , ou de race de Chevalier , pour ac

censer ou donner à cens. Dans la nouvelle méthode du Blason rapportée ci-

dessus , page 454 , ( à l'occafion de l'origine de la noblesse ) on lit qu' « 11 y
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» avoit autrefois quatre voies différentes pour acquérir la noblesse, la première

"•fe'toit par la profession des armes ; Inféconde , par l'inveíliture d'un fief ; la

» troisième , par l'exercice des grands offices de la Couronne 8c de la MaisoH

» du Roi , 8c des grands offices de judicature ; la quatrième e'toit par des Lettres

» d'annoblissement ».

IV. Marmet de Mailliardor , feudataire du Comte de Savoie , 8c fonda

teur de l'Autel , ( aujourd'hui Chapelle de la Sainte-Trinité ) dans la Chapelle ,

aujourd'hui Eglise paroissiale de Saint-Nicolas de Rue , qu'il a doté de t6 liv.

de cens , qu'il avoit acquis , dans la paroisse de Saint-Martin de Vaud , de Jean

& de Girard (Miens , Damoiseaux de Fribourg , épousa noble Guillaumette de

Chailes - Moderne dit Millet, dont : i. Pierre, mort sans enfans de fa

femme Anthoina\ de Fully ; — a. Jeah , qui fuit ; — 3. 8c Antoine, auteur
de la 5e branche , rapportée ci-après.

Par un Acte du zo Mars 140J , signé Chalvin , Notaire , Marmet Maliardo

de Rue , reconnoît tenir en fief d'AMÉDÉE , Comte de Savoie à Prez 8c ail

leurs dans la Châtellenie de Rue 14 fols de cens annuel provenants du testa

ment des défunts Perod 8c Girard Mistral , plus pareil cens ès mêmes lieux pro

venant de la socceífion de feu son frère Nycod Maliardo, en vertu d'une

légation faite par Jeanne, fa nièce, fille dudit Nycod 8c femme de Faucher

ou Flultier de Lucinge , de Vevey , Damoiseau ; plus la 4e partie de toute la

dime de Vauderens 8c la moitié de toutes les terres de Prez , ainsi qu'il est plus

amplement expliqué dans la reconnoislànce reçue entre les mains de Jean Balay ,

aussi Commissaire dudit Comte. Par le même acte, Pierre, fils dudit Mar

met Maliardo , reconnoît aussi tenir en fief du même Comte de Savoie , quel

ques poses de vigne situées en Galiard , qu'il avoit obtenues en vertu d'une pré

tention contre le défunt Comte de Gruyères. Tous ces fiefs sont confirmés au

dit Marmet 8c Pierre, au nom du Comte de Savoie, par Jean Chalvin, son

Commissaire 8c Notaire du pays de Vaud, avec obligation d'hommage audit

Comte.

Dans un volume en parchemin , cotté D 1 , des dénombrements ou quernets

frétés au Comte de Savoie, Amérée VIJI, par différents ses Vassaux de la

Baronnie de Vaud dans le commencement du XVe siécle, feuillet FIII " FI",

chiffres rom. soit ì66 en chiffres arabes, se trouve un acte latin, qui porte que

« Lan 1404 indiction XIIe le 1$ Décembre, à la réquisition de Jean Chalvin,

» subrogé pour cette fonction par Jean Balay , Commissaire 8c Secrétaire d'A-

» mkdée , Comte de Savoie, Marmet Maixiardo , confesse, sous serment

» prêté sor le Saint - Evangile , qu'il tient pour lui 8c les siens dudit Monsci-

» gneur Comte 8c des siens en fief & hommage-lige , les cens 8c revenus ci-

» après énoncés avec directe Seigneurie , sçavoir neuf deniers Lausannois de cens

3> annuel que lui doit Aymonet , Grand de Pre\ , fur un fonds de terre fis au

» lieu , dit en Forez près du bien de, Perrod de Nervaux. Plus trente fols sept

» deniers une obole Lausannois avec un chapon de cens annuel que lui doit Mar-

» met , fils de Kolet Levet de Pre\. Plus trois sols 8c neuf deniers Lausannois

» de cens annuel que lui doit Jaquet Rechu de Fauderens fur un pré situé dans

» le territoire de Vauderens ». Ce livre intitulé seulement Liber Nobilium , est

le plus ancien Quernet du pays de Vaud, qui existe aux Archives de Fribourg,

8c l'extrait ci -dessus en a été tiré par Rat\é , Commissaire d'Etat, le 3 Avril

1767, revêtu du sceau de la République le j du même mois , 8c légalisé par

l'Ambassadeur du Roi en Suisse, le 11 des mêmes mois 8c an.

Un autre Acte tiré du même Quernet , 8c revêtu des mêmes formes , porte

qu' « En Vannée 1404, indiction XII, le 17 Novembre, 8càla réquisition de

» Jean Balay , Notaire , Secrétaire du Comte de Savoie 8c son Commissaire ,

» Pierre, fils de Marmet MALtiARDo,de Rue, reconnoît sous serment prêté

» sur le Saint-Evangile , qu'il tient en fief dudit Monseigneur Comte , 8c sous

» hommage de la Seigneurie de Pelesieu , lequel hommage le Comte de Gru-

» yeres doit supporter à cause des biens à lui provenants par mariage de feu Pierre

» de Biliens , autrefois Seigneur de Pelesieu , environ deux poses de vigne que
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» lui , confessant , a obtenues fur les biens dudit Comte , qui avoit retenu ledit

» Vignoble , depuis la mort dudit Seigneur de Pelefieu ». «

Voici un extrait ( tiré par les Notaires Mestral 8c Ducret , & légalisé comme

ci-devant) du Quernet des fiefs nobles prêté, en faveur de leurs Excellences

de Fribourg , le i6 Janvier 1541 , entre les mains des Commissaires Claude

Mec\at & Guillaume Chajsot , par les nobles Antoine 8c Jehan Malliardoz,

frères , Donzels de Rue. Ce Quernet contient j>8 feuilles d'écriture , 8c com

mence ainsi qu'il suit.

<* Je Antoine Malliardoz, fils de feu noble George Malliardoz, fils

m de feu noble Jean, fils de feu noble Antoine Malliardoz, fait sçavoir à

=» tous présents 8c avenir, 8cc. 8c aussi moi ledit Antoine Malliardoz de tenir,

» vouloir tenir 8c devoir tenir , tant à mon nom propre , comme au nom dudit

» noble Jean , mon frère , en fief liège de nosdits très-redoutés 8c magnifiques

» Seigneurs ( de Fribourg ) 8c des leurs que dessus 8c sous l'hommage liège ,

=> des biens 8c de la reconnoissance de noble Marmet Malliardoz autres fois

* par lui faite ès mains d'Eerege homme Jean Balley , Notaire 8c Commissaire

»> des extentes 8c reconnoiílànces du pays de Vaud , les biens, hommages, cen-

» ses 8c dixmes que ici - après s'ensuivent , sçavoir la part qu'ils avoient à la

» dixme de Vauderens , des censés directes viere Vauderens 8? Ariens — la moi-

» tié de la dixme de Bionnens des directes viere Blellens ; — Leur part de la

» dixme d'Urfy 8c de Vauderens 8c Vuillingen ». On citera ci-après un acte ,

par lequel Antoine Malliardor , Damoiseau, exécute la fondation ordonnée

par le testament de Marmet, son grand pere , que l'on vient de voir pos

séder beaucoup de fiefs lièges à titre d'hommage 8c nommément ceux de Bles

sons , de la Joux , de Rue , de Prez 8c de Vauderens , avec directe Seigneurie ,

ainsi que ceux de Blessens 8c Ariens , de Bionnens , d'Urfy & de Vuillingen.

II paroît que le fief 8c la Seigneurie d'Ariens sont de tems immémorial dans

la> Maison de Mailliardor, qui avoit le même droit de Tailliabili'ie' sur ses

sujets d'Arléns , ainsi que le droit du dernier supplice. Le droit de Taiiliabilité a

été converti en d'autres droits le 1 j Décembre 1 5 1 8 , 8c celui du derwer sup

plice , supprimé par la derniere reconnoissance de ces fiefs , faite à Fribourg.

V. Jean de Mailliardor , 11. du nom, établit la branche, dite de Grand-

vaux , près de Lausanne actuellement éteinte , 8c épousa noble Amie de Cerjat,

dont : — 1. Jean, qui de N... de Clermont , du Dauphine , sa femme, ne laissa

qu'un fils , nommé — Marmet , mort fans alliance. roye\ Clermont , Tome IV,

page y8p & suiv. - i. 8c autre Jacques , qui fuit.

Antoine Cerjat prêta hommage, en 1450, à Amé VIII , Duc de Savoie.

Humbert Cerjat , Seigneur de Combremont 8c de la Molière , fut établi plu

sieurs fois Gouverneur du pays de Vaud par le Duc de Savoie , sçavoir , en

1461 8c depuis 1470 jusqu'en 1475 , 8c ès années 1478, 1486 8c 1487. Ce

Prince l'envoya auflî comme Ambassadeur auprès des Cantons Suisses. La Mai

son de Cerjat , établie à Moudon , possède encore les droits Seigneuriaux à

Denesy , Bressonaz , Mexieres 8c Lignerolles.

VI. Jacques de Mailliardor, Damoiseau de Rue, épousa noble Aignelette

de la Molliere , qui paroit être fille ou sœur de Nicoúd , Seigneur de FonJ 8c

de Cheires , d'une illustre Maison du pays de Vaud , qui portoit pour armes :

de gueules , à la molette d'éperon 'd'argent. De ce mariage vinrent: — 1. Louis,

qui fuit ; — i. Pierre, mort fans alliance ; — j. 8c Claude, auquel on ne

connoít pas de postérité.

Jacques 8c Jean , frères, fils de feu Jean, qui étoît fils de Marmet Mal-

ijardo , fondèrent deux messes de plus par semaine à l'Autel de la Sainte-Tri

nité à Rue , par un acte du 14 Août 1 4y6 , en présence de Jean , fils de feu

Antoine Malliardo, Damoiseau, 8c s'arrangèrent avec leurs cousins pour la

collation de cette Chapelle ou Autel.

Nicod de la MolLere prêta hommage à Amé VIII, Duc de Savoie, en

14J0.

Dans le Quernet existant aux Archives de Fribourg, intitule Balai , VoU\ ,
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année 1405 , on trouve deux rçconnoissances faites la même année par noble

François de la Molliere. II est dit par la première , que ce François de la Mol-

liere , co-Seigneur de Fond , reconnoit tenir du Comte de Savoie les fiefs qui

lui font parvenus à Fond, à Bollion 6c à Lulli de la succession de Rolet de

la Molliere , son frère , Sc de Nicoud de Fond, son oncle, 8c de sa tante , femme

de Nicoud de Pont sous l'hommage-lige que doit supporter (a sœur Françoise,

filre de Jacquet de Fond , femme de Jean de Forell , 8c sa sœur Isabelle ', fille

aussi audit Jacquet de Fond, 8c femme de Rolet de Colombier, bâtard. Par la

seconde reconnoissance , François de la Molliere est nommé fils de feu Pierre

de la Molliere. II renouvelle 8c confirme , erí 1 40 5 , la reconnoissance faite au

mois d'Août 1 j 1 7 , par Aytno 8c Pierre , son oncle 8c sonpere, fils dç Convn ,

co Seigneur de la Molliere 8c Damoiseau, pour tout le Château de la Molliere

8c le Bourg de la Molliere près d'Estavayer , pour le fief d'Yvonant 8c pour

tout ce que ledit Conon avoit reconnu à Louis de Savoie , Seigneur de

Vaud.

D'après le Quernet cité ci-dessus 8c ceux de la Terre de Bonvillars faits pat

du Maine en 1527, & par Bourgeois 8c Calame en 15J7 » on voit que noble

Cono , co-Seigneur de la Molliere , Damoiseau , vivoit vers l'an iz6o; que Cvno

a eu quatre fils , — Aymon , Pierre , Girard 8c Nicoud. — Aymon a eu — Girard ,

qui a eu — Louife , laquelle porta fa part de la Seigneurie de la Molliere ,

à noble Guionnet de Dailiens , Seigneur de Bavois, vivant en 1403. — Pierre a.

eu François , co-Seigneur de la Molliere 8c Seigneur de Fond ; — François a

eu Jacquet: celui-ci a eu Nicoud, Seigneur de Fond 8c de Cheires; — Nicoud

a eu Georges , lequel fut pere de Pierre, 8c celui ci de Jean, Seigneur de Chei

res 8c co-Seigneur de Seiry. — Jean a eu Nicolas , vivant en 1 jjp , qui épousa

Marguerite , fille de noble Louis de Glerejse , Seigneur de Rueire , 8c de noble

Rollette de Daillens , co-Dame de la Molliere 8c de Bonvillars ; — Girard eut

deux filles — Catherine , mere de Marguerite ; —— 8c Agnès , mariée à Henri

de Dijsy.

VII. Louis de Mailliardor, I. du nom, Damoiseau de Grandvaux, épousa

Perronéne , fille de noble Louis de Chansey ou Chavey , dont: — 1. Pierre, qui

de Claudine , fille de noble Jean de Cerjat , sa femme, qu'il épousa en 1450 ,

n'eut qu'une fille nommée — Isabelle , mariée à N.... de Crojserent de-Lutry ; —

z. Georges , qui suit ; — 3. Jean ; — 4. 8c Catherine , mariée à Aymé Sordet.

Dans les reconnoissances de la Seigneurie d'Ariens , il est dit : comme coujte par

la stipulation , &c. en faveur de noble Pierre de Malliardoz , fils de feu noble

Georges de Malliardoz , fils de noble Louis de Mailliardoz , Don\el de

Grandvaux.

VIII. Georges de Mailliardor, I. du nom, Damoiseau de Rue, épousa ,

en 1514, noble Hie'ronime de Glane, dont la Famille possédoit la Seigneurie de

Cugy. Un Comte de Glane fonda l'Abbaye de Hauterive près Fribourg , Ordre

de Cíteaux , dans le XIIe siécle. II y est enterré , 8c son mausolée y existe en

core ; mais ce Comte de Glane paroît être d'une Maison différente de celle-ci ,

ainsi que les armes : car la Famille de Hie'ronime de Glane portoit : de gueules ,

à une main de carnation mouvante du flanc feneftre , & tenants une clef d'argent

en pal. De ce mariage vinrent: - Pierre, qui fuit; — 8c deux filles , Marie 8c

Isabelle. La première, femme d'Oge dOron. •

IX. Pierre de Mailliardor , II. du nom , Damoiseau de Rue 8c de Grand

vaux, co-Seigneur d'Ariens, 8c Châtelain de la Paroisse de Villette, épousa, en

1536, noble Jeanne , fille du Baron de Saint Maurice , de Pontarlier, dont: —

1. Louis, qui suit; — ». Claude, auteur de la quatrième branche, rapportée ci-

après; — 3. Françoise, mariée i°. à N.... Grand , de Lausanne, 8c *°. à noble

Antoine de Vevey-dEstavaycr; — 4. 8c Jacqueline, aussi mariée deux fois, i°. à

noble Jean- Batiste Clavel ; 8c »°*à noble N... de JoJJrey.

X. Louis de Mailliardor , II. du nom, Damoiseau de Grandvaux, épousa

i°. Isabelle , fille de noble Antoine de Mailliard , de Romont ; 8c a°. noble

Jeanne de Pre\. W n'eut de ses deux femmes que trois filles , sçavoir : — Jeanne ,
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mariée à Claude du Mur ; — Ferdinande , mariée à Pierre Hugonin de la Tour ;

— & Marguerite, femme de Louis Hugonin de Vevey. Une branche ^e la

Maison de Mailliard , autrefois vassale des Comtes de Romont , 8c, aujourd'hui,

l'une des i y Familles formant la classe diitinctive des Nobles de la République ,

s'est établie à Fribourg en 1556, époque à laquelle la ville de Romont , ainsi

que celle de Rue & plusieurs autres du pays de Vaud , font tombées sous l'o-

béissance de Fribourg. Antoine' de Mailliard épousa l'héritiere de la Maison de

biliens , 8c en eut des biens considérables. La Maison de Mailliard a eu auffi

des alliances avec celle de Challant. — On voit des Seigneurs de Pre\ , cités aflez

souvent dans cette Généalogie , avec la qualité de Chevalier , pour que l'on n'en

rapporte rien de plus.

Quatrième Branche.

X. Claude de Mailliardor , co-Seigneur de Rue , Damoiseau de Grand-

vaux , Châtelain de la Paroisse de Villette , frère puîné de Louis II , épousa

noble Jeanne de Tavel , d'une Maison originaire du Vallais , établie aujourd'hui

à Berne 8c dans le pays de Vaud. 11 en eut : — Jean , qui , de Rose , son épouse ,

fille de Barthelemi ou Benjamin Rosset , Bourguemestre de Lausanne, eut deux

filles : — Catherine ou Esther , femme de noble Jean Clavel , Châtelain de

Cully ; 8c Anne , mariée à noble Gabriel de Jojsrey A de Vevey ; a.

Jacques , co-Seigneur d'Ariens , Damoiseau , Banneret de Rue ôc de Grandvaux,

Châtelain de la Paroisse de Villette , marié à Marguerite de Bonjletten ( d'une

Maison des six privilégiées à Berne, 6c des plus illustres 8c des plus anciennes

de la Suisse ) , fille de noble Ulríc de Bonjhtten , Baron de Vaumarcus , de la

quelle il a laissé quatre filles , seavoir : — Judith , mariée à noble Christophe de

Charrieres , co-Seigneur de .... ; — Anne , femme de noble Isaac Clavel , Secré

taire de Cully , à qui elle porta une partie de la Seigneurie d'Ariens , que la Fa

mille de Clavel possède encore aujourd'hui; — Françoise, mariée à noble Abra

ham de Montel , de Vevey , Capitaine ; — 8c Susanne de Mailliardor , femme

de noble Jacques-François de Mellet , dé la Tour de Peil ou Pey; — 5. Gama-

liel , qui fuit; —4. Susanne, mariée i°. à Jean du Mur , de Grandvaux; 8c

a8, à noble François de Crousa\ , Seigneur de Corsclles , fils de noble lsbrand

de Crousa\, Seigneur de Prilliez. Le contrat de mariage., daté du ij Mai itíio,

qualifie ainsi les époux, noble & généreux François de Croufa\ , Seigneur de Cor-

selles , fils de noble , magnifique & très-honoré lsbrand de Crousa\ , Seigneur de

PrilUe\ , 8c Damoiselle Susanne , fille de feu noble & puissant Claude Mail-

liardoz, lui vivant, Seigneur Châtelain en la Paroisse de Villette, reliSle de

feu honorable & provide Jehan du Mur, de Grandvaux ; — e. 8c Jacqueline,

mariée i°. à noble Nicolas de Mestral de Vaud, de Lausanne; 8c a0, à Claude

Hugonin. — Pierre Mistral , Claude Mestral , Michel Mestral & Jean Mestral ,

prêtèrent hommage à Amédée VIII, premier Duc de Savoie, vers l'an 1450.

XI. Gamaliel de Mailliardor, co-Seigneur d'Ariens, épousa i°. noble

Susanne de Croulas , de Lutry ; 8c a°. noble Ursule de Cerjat , de Moudon , dont

il n'eut qu'un fils, nommé — Albert de Mailliardor , co-Seigneur d'Ariens,

mort à Paris fans alliance , 8c le dernier de la branche de Grandvaux , qui avoit

embrassé la Religion Protestante.
■

Cinquième Branche.

V, Antoine de Mailliardor , I. du nom, Damoiseau de Rue, 8c feudataire

de la Maison de Savoie , troisième fils de Marmet , 8c de Guillaumette de Challes'

Moderne , épousa Alix , fille de noble Nicolet des Enfans , d'Qrsy , feudataire

aussi de la Maison de Savoie , dont il eut: — 1. Louis, mort en bas-âge; — z.

Antoine, qui fuit; — } & 4. Jean 8c Pierm, auffi morts en bas-âge; — /.

Guillaume ; — 6. Jacques , mort fans alliance ; — 7. 8c Marguerite , mariée à

Jacques Sarra\cm , de Moudon.

La nouvelle Méthode du Blason , p. 497 , dit que le titre de Damoiseau on
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Damoisel , marquoit anciennement un nom d'espérance , 8c quelque sorte de

grandeur 8c de Seigneurie. Ce titre e'toit propre aux enfans des Rois 8c des

grands Princes, 8c fur-tout des héritiers présomptifs des Couronnes. On trouve

dans l'Hitìoire Damoisel Pépin, Damoijel Louis le Gros , Damoisel Richard,

Prince de Gal'es. Le Roi Saint-Louis est qualifié , dans un ancien Historien , Da

moiseau de Flandres , parce qu'il en étoit Seigneur suzerain. C'est dans ce sens

qu'il est demeuré aux Seigneurs de Co/n/nercy-fur-la-Meuse , 8c qu'ils se sont tou

jours qualifiés Damoiseaux de Commercy , Terre qui est un franc-aleu , qui imite

en quelque forte la souveraineté. Dans la fuite ce nom fut donné , comme il a

été dit , aux jeunes Gentilshommes qui n'avoient pas encore mérité le grade de

Chevalier.

Par un acte du 8 Mars 1415, Antoine , fils de Marmet de Malliardo , accense

des biens situés à Ursy , en qualité de tuteur de ses cinq enfans , Louis , Antoine ,

Jean, Pierre, 8c Marguerite, enfans de feu Alexis , fa femme, fille de feu

Nicolet des Enfans , d'Urfy. — Par un autre acte du 14 Avril 1427 , Antoine

Malliardo fait un accenfement dans le territoire de Chapelle- Vaudaunaz , en

son propre nom, Jean Champion, Damoiseau, étant Châtelain de Rue. — Par un

troisième acte du 9 Novembre 1419, Antoine Malliardo fait un accenfement

à Ursy , à Marmet de Chimaul. — Par un quatrième acte , du 4 Mai 145 1 , Jean ,

fils de feu Nicod Butti , reconnoît tenir des Terres à Ursy , d'ANToiNE Mal

liardo , au nom d'Antoine , son fils , comme héritier de feu Nicolet des En-

fins. — Par un cinquième acte , du 14 Mai 1459, Antoine Malliardo , Damoi

seau de Rue , accense six poses de terres dans le territoire de Rue. — Par un

lïxieme acte, du 8 Juin 1446, Pierre Morel fait une reconnoissance en faveur

d'Antoine Malliardo, Damoiseau de Rue, Guillaume de Genève , Seigneur de

Lullin , étant Bailli de Vaud. — Par un septième acte, du 7 Septembre 1447 >

Antoine Malliardo. Damoiseau de Rue, accense un terrein à Rue; Pierre

Mistral , Damoiseau , est nommé dans cet acte. — Par un huitième acte du 1 1

Juin 1450 , Antoine Malliardor , Damoiseau de Rue, permet de conduire un

ruisseau à un Moulin , sous condition censiere , Guillaume de Genève , Seigneur

de Lullin , Chevalier , étant Bailli de Vaud. Une Sentence arbitrale , du 1 Awil

1494, rappelle feu noble Antoine, fils de feu noble Antoine Malliardo , no-

bilis. Cette Sentence est dressée pour Jean Malliardo , Damoiseau de Rue, fils

d'ANToiNE. — Dans une rénovation des droits de la Seigneurie 8c Jurildiction

d'Ariens , faite à Rue le 14 Mai 1681 , on trouve une accenfation faite par noble

Antoine de Malliardoz , fils de noble Antoine de Malliardoz, à feu An

toine Rebi.'et , d'Ariens, le 8 Décembre '1438, reçue 8c signée par Egnge Gé

rard Jacquemet , Notaire, 8cc.

VI. Antoine de Mailliardor , II. du nom, Damoiseau de Rue 8c co-Sei-

gneur d'Ariens, épousa i°. noble Thomajst de Pontevitreo ( Pontve\ ) , d'Aigle;

1°. Béatrix Pittet , d'Orbe; 8c 30. par contrat du z Juillet 1443 , Isabelle, fille

de noble Henri Cerjat , Damoiseau de Moudon. 11 eut six enfans , fçavoir du se

cond lit : — 1. Jean , qui suit ; — 1 8c 3. Antoine 8c Pierre , Ecclésiastiques ;

8c du troisième: — 4. François, mort jeune; — f. Humbert, mort fans al

liance ; — 6. 8c Antoine , posthume , mort en bas-âge.

Par le testament nuncupatif d'Antoine Malliardo, Damoiseau de Rue, daté

du ri Novembre 1451 , il institue pour héritiers ses fils, Jean , Antoine , Pierre ,

François, Humbert, 8c le posthume, dont fa femme IJabelle est enceinte. De

plus, pour satisfaire au testament de défunt Marmet Malliardo , son ayeul pa

ternel , 8c à celui de défunt Nicolet des Enfans , son ayeul maternel , il fonde

l'Autel de la Sainte-Trinité dans la Chapelle Saint-Nicolas à Rue , avec le con

sentement du Pape Félix V ; fonde en outre quatre Messes par chaque semaine

de Tannée, donne annuellement 8c à perpétuité au Chapelain, dont il réserve

la nomination à ses héritiers , deux muids de froment à prendre fur fa dîme de

Gillarens , un muid de bon vin dedâgibux , 8c 75 fols de cens à prendre fur

différens particuliers dénommés dan^JR®-

Par un acte du j Juillet I4J<5> Jean Malliardo, fils de feu Antoine Mai
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liardo, Damoiseau de Rue, 8c Pierre Régls , Damoiseau de Ro'mon't, transi

gèrent au sujet de la dot âìIsabelle , fille de feu Henri Cerjat , Damoiseau de

Moudon , veuve dudit Antoine Malliardo , & femme , en secondes noces , du-

dit Pierre Régis. On lit au bas de cette transaction , qu'elle a été rendue le 29

Mai 1475, à noble homme, nobìli viro , Jean Malliardo, par noble homme

Gui Cerjat. Le contrat de mariage entre Antoine Malliardo & Isabelle Cer

jat, du 2 Juillet 1443 , est rappellé dans cet acte, Henri Chambre\, Damoiseau,

étant Châtelain de Rue. — Par une autre transaction, datée du 20 Mai 1460,

entre Jean, fils de feu Antoine Malliardo, Damoiseau de Rue, 8c Purrc

Régis , Damoiseau de Romont , celui-ci confesse avoir cédé & veadu tous les

droits acquis à fa femme par l'acte précédent , à noble Gui Cerjat , de Mou-

don , Guillaume , Seigneur de la Sarra , étant Bailli de Vaud.

Vil. Jean de Mailliardor , II. du nom, Damoiseau de Rue, 8c co-Seigneur

d'Ariens, épousa, i°. par contrat du 2} Avril 14J4 , Anne % fille de noble Gui

Cerjat, Damoiseau de Moudon ; 6c i°. par contrat du 1 f Juillet 1471 , ìacqutma,

fille de feu noble Jean de BUlens , co-Seigneur d'Orsonnens , 8c sœur de Guil

laume de Biliens. II eut des enfans des deux lits, sçavoir : — 1. Bernard, mort

sans alliance; - 2. Georges, qui fuit; — 3. Aymé, Ecclésiastique; —4. Per-

nette , mariée à noble Guillaume de Gruyères ; — j. 8c Jeanne , femme de noble

Christophe de Charrieres.

On a vu ci-devant que Humbert de Biliens , Seigneur de Pallesieux, Cheva

lier, devoit un cens à Johannet , fils de Perroud Malliardor , en 1358. U*

autre Humbert de Biliens étoit Evêque de Sion , 8c Prince du Saint-Empire Ro

main , en 1 jp2. François de Biliens , Seigneur de Biliens , dans le Comté de Ro

mont, fut établi, par les Suisses, Gouverneur du pays de Vaud en 1476, après

la conquête qu'ils en avoient faite. François de Bilùns , Seigneur de Marfon-

nens, étoit Bailli du pays de Vaud, au nom du Duc de Savoie, en 1477. On

a aussi vu ci-devant , à l'article de Marmet de Maillardor , que la Seigneurie

de Pallesieux avoit passé, par mariage , de la Maison de Biliens, à celle des Comtes

souverains de Gruyères.

*Par le contrat de mariage, daté du 13 Avril ,1454, entre Jean, fils de feu

Antoine Malliardo, Damoiseau de Rue, 8c Anne, fille de Gui Cerjat, Da

moiseau de Moudon , 8c de Claire ( sans nom de Famille ) , l'époux assure 100

florins d'augmentation de dot , qu'il assigne fur tous ses biens meubles 8c im

meubles , tam in terris , pratis , hortis , ochiis , vigultis , dcmlbus , casa/ibus , ne-

morlbus , rappis aquis aquarum decurfibus , vineis , cenfibus , reddiribus homlni-

bus , talialibus cenjeriis , decimls , fefmis , molendlnls , baptitoriis dominio meo

vùxto imperìo cmnimoda jurisdiBione bannis , clamis advocria usagiis tributis

& allis jirviciis , 8cc. Les cautions font Georges de la Molllere , co-Seigneur

de Fond, Gui dAvanche , Humbert Cerjat, Aymon Se Saint - Germain , Pierre

{slllins , Bonifaee de Vlllar\el , Pierre Gonelli , Damoiseau de Rue , Rodolf Probi ,

Jacques 8c Pierre Malliardo , Humbert de Roverea , Seigneur d'Aquarie ,

étant Gouverneur 8c Bailli de Vaud. — Par un acte du 10 Janvier 1459, An.

toine Bergier aliàs Cusandier , reconnoît tenir à cens une maison 8c des Terres à

Rue , des nobles Jean Malliardo, lç jeune, 8c ses frères , fils de feu Antoine

Malliardo , de Rue.

Par un acte du 14 Fe'vrier 1463", fur les partages des nobles Dom Pierre,

Antoine 8c Humbert Malliardo, contre noble Jean Malliardo, leur frère,

on prononça auffi fur la charge féodale, 8c l'obligation de suivre le Seigneur

suzerain à fa guerre. Ils conviennent en même-tems de renfermer tous les pa

piers de Famille , Lettres 8c Reconnoissances , dans leur Maison à Rue , 8c dans

un coffre ( in unâ arcâ ) , dont chacun des quatre frères aura la clef d'une ser

rure. Froa , fille de feu Jean Pittet , d'Orbe , 8c à'Authonia , femme de noble

nomme Nìcod de Blonay , fils du généreux Chevalier , le Seigneur de Blonay ,

Seigneur dudit lieu', nomme, par son testament du ij Mai 1470, pour héri

tiers universels, les nobles hommes Jean 8c Antoine Malliardo, frères, fils

de feu noble homme Antoine Malliardo , Damqiseau de Rue , 8c de feu

Béatrix
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Matrix Pittet, sa sœur, ses très-chers neveux. Elle fait auffi mention de feu

noble homme Jean de Chastel , son premier mari.

Dans le contrat de mariage entre Jean Malliardo , fils de feu Antoine Mal-

iiardo , Damoiseau de Rue , & de Jacqueme , fille de feu noble Jean de Biliens ,

co-Seigneur d'Orsannens, daté du iy Juillet 1471 , les cautions sont Jacques de

Bouvillars , Seigneur de Mexieres , François de Biliens , de Romont , Bujonnet

de la Pierre de , Payerne , Jacques de Biliens , de Romont , Pierre de Bottens 8c

Ma r met Malliardo; Jacques de Savoie, Comte de Romont, étant Seignéut

de Vaud.

Dans un Jugement rendu par les arbitres le 8 Juillet 1481 , fur un procès

entre noble Jean Malliardo, 8c noble Jacqueme de Biliens , fa femme, les

arbitres furent , de la part du mari , noble & puissant Seigneur Jacques Champion ,

Seigneur de Romanel , 5c de la part de la femme noble & puislant Seigneur

. oiandvaux. fils de feumoiscau de Rue ,& Louis Malliardo , Damoiseat' J -,,•■/-

Jacques Malliardo, Damoiseau do n», tes arbitres commirent la decilion

du diíféicnd à noble homme Henri de Praroman , co - Seigneur de Chapelle

Vaudannaz, Bailli de Lausanne, 8c à vénérable Religieuse Dame Perronettk

Malliardo , Abbesse de Belvaux près de Lausanne, Ordre de Cîteaux; Dom

'Aymon 8c George Malliardo, fils du susdit Jean, dévoient se soumettre au

Jugement qu'on rendroit. Le Bailli 8c l'Abbesse prononcèrent que le droit de

collation de la Chapelle de la Sainte-Trinité , fondée dans l'Eglife Saint-Nicolas

de Rue, devoit appartenir alternativement à Jean, à Louis, à Perronette,

Abbesse 8c à Alexie Malliardo, fa sœur, 8c à tous les héritiers desdits Jean,

Louis 8c Alexie. La nomination que Jean Malliardor avoit faite à Dom

Aymon , son fils , de cette Chapelleme , est confirmée. On y convient aufli que

s'il se trouvoit un sujet capable du nom 8c des armes de Malliardo , dans le

cas de vacance de Bénéfice , il auroit la préférence , adjun&cque fi & quando

reperietur idoneus de nomme 6* armis dìElorum Malliardo , ille fit idoneus ve-

niat & fit preferendus ù presentandus per illum , per quem presentatio in suis loca

& tempore fieri debebit.

Les Arbitres prononcèrent encore le 10 Avril 1494, fur les différends entre

Louis Mailliardo , de Grandvaux , Damoiseau, fils de feu noble Jacques

Mailliardo, 8c d'Agnès 8c Jean Malliardo, Damoiseau de Rue, fils de feu

noble Antoine Malliardo , au sujet , i°. d'un cens dans la paroisse de Pro-

masens , vendu audit Louis 8c à Claude Malliardo par feu noble Antoine ,

fils de feu noble Antoine Malliardo ; x°. d'un autre cens dû dans le territoire

de Prez, vendu autrefois par Antoine de Pont, à feu Mermet Malliardo ; 8c

30. d'un cens provenant de feu Nicolet des Enfans. Pierre , fils de Louis Mal

liardo 8c Georges, fils de Jean Malliardo, sont nommés dans cet acte qui

confirme le Jugement rendu le 24 Février 1487.

Dans la rénovation des droits de la Seigneurie 8c Juridiction d'Ariens faite

à Rue le 14 Mai 1681 , on lit : « Davantage lefdits nobles Seigneurs db Mal-

» liardoz ont 8c doivent avoir fur leurs sujets dudit Ariens 8c fur Iesdites pié-

» ces qui leur sont reconnues Bamp , Clame , Bare , Saisine , dirc&e seignerie

». mixte impire 8c omni mode juridiction , excepté le dernier supplice comme

» couste par la stipulation de feu Egrege André Desolerie , Commissaire , qui a

» stipulé en faveur de noble Jean de Malliardoz 8c ses frères, Donzel de

p» Rue, le 1 3e jour de Janvier 1479 ; 8c pour celle à Aymé Ponet, Commis-

» faire, qui a stipulé en faveur dudit noble Jean de Malliardoz, Donzel du-

»> dit Rue, le 4 de Février 148 j , 8cc. comme aussi la reserve du derniersup~

» plice n'étoit pas contenue dans les précédentes 8c anciennes reconnoissances

w desdits nobles Seigneurs de Malliardoz; mais d'autant qu'elle s'est trouvée

Tome IX. V u
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» dans le Quernet qu'ils en avoient prêté a leurs Excellences, icelle réserve eff

» maintenant expressément mise dans cette présente rénovation ». :"

VIII. George de Mailliardor , Damoiseau , ôc co-Seigneur d'Ariens , épousa,

par contrat du 16 Octobre 1484, Jeannette, fille de feu Antoine Ouhonyn de

Surp 't rre , dont : — 1. Antoine , qui suit; — z. Jean, Chevalier, Damoiseau

de Rue , dit le Seigneur de Rue , mort sans enfans de son mariage avec noble

Madelene de la Trémoille , fille de Jean de la Trémoille . ÔC de Charlotte d:Au-

try. Jean de la Trémoille e'toit fils naturel de Louis I , Sire de la Trémoille , ÔC

de Jeanne de la Rue. II fut légitimé par Lettres-Patentes de Charles Vlll en

148j. Le P. Anselme dit que Jean de la Trémoille laislà plusieurs garçons 6c une

fille, qu'il ne nomme point, mariée en Italie. Malelene de la Trémoille éiovt

petite nièce du Sire de Craon , ÔC de Marguerite de la Trémoille , légitimée , 8c

femme du célèbre Jean de Sala\ar , Chevalier Espagnol, très -grand Seigneur

fous Louis XI, 8c un des plus renommés Capitaines de son tems. On con

serve encore à Rue des meubles à leurs armes. Le P. Mene/lrier , P{9Ì du se

cond volume, dit que « Les vieux meubles des maisons particu'ieres sont le

V '—vf des treize monumens , par lesquels on peut connoître la grandeur

« des mations c*. >..,, ancienneté ». — 3 François, mort en bas âge; — 4-

Claudine , lemme de nobie rìe paVlilard . de Fribourg ; — j. Catherine,

mariée au Capitaine Antoine ÌVìder du CeJ/lnay , l'un des quatre chefs des trou

pes Suisses, qui commandèrent les troupes envoyées en Italie >vcia lan 149.9;

—- 6. ôc Jeamne , épouse de noble Noé de Manfei , du pays de Vaud.

Ce fut à Jean de Mailliardor , second fils de George , que le Canton de

Fribourg e'crivit , en in?, la Lettre suivante en François, rapportée, dans

l'Histoire des Suisses du Baron á"Alt, pour lui demander du secours contre les

sectateurs de la nouvelle Religion , qui cherchoient à s'infinuer dans ce Çanton.

« Noble prudent très-chier ôc bon ami , à vous nous nous recommandons

» pour ce que par cy devant avons entendu votre bon vouloir à nous aider à

oj notre besoin à maintenir notre ancienne foy , sommes étés avertis d'aulcunes

♦> novelles, dont pouvons être contraints de mettre la main à la pâte. Vous

o> prions que vous tenés prêt , ensemble votre Compagnie , afin quant vous

a> manderons, que vojs vene's en aide, coment en avons notre parfaite con-

1 fiance en vous , laquelle chouse ayrons à deservir envers vous de tout notre

»> pouvoir , coment en avons bon vouloir aidant le Créateur , lequel prions être

•> guarde de vous. Daté en hâte la Vigile de la Toussaint à cy heures après

m midy anno — j — ».

L'adresse est à noble &■ prudent homme Mons, le Capitaine de Mailliardor ,

nôtre très-chier & bon a-niy. à Rueh.

Pourquoi Jean de Mailliardor , qui n'étoit au service d'aucun Prince , est-

il appellé Capitaine ? Le P. Menejtrier nous rapprend dans son second volume ,

infiniment rare , imprimé à Paris en 1673. On y trouve, page 16 , « Comme

»> se doit faire Capitaine ôc lever Estendard. Q_uand un homme a grandement

» servy les guerres 011 qu'il a grandement de quoi il puisse tenir gens ou par

» grand terre ou autrement par son sens , le Roi ou autre chef de guerre ne

» peut faire ôc peut lever Eilendard , mais qu'il ait les gens de trait qu'il ap-

a> partient avec cinquante hommes d'armes ». La Compagnie, dont il est fait

mention dans cette Lettre , étoit une troupe formée de vassaux , ôc ressortissans

de Jean de Mailliardor , levée Ôc soldée à ses frais, ôc par laquelle il faisait

monter la Garde à son logis pendant l'esoece d'Anarchie qui précéda l'invafion

du pays de Vaud par les Suisses. Le Drapeau de cette troupe existe encore à

Rue cn 1774. 11 y est conservé dans la Maison de Mailliardor , ainsi que

les armes , eíponton ou hallebarde ôc sabre de Jean de Mailliardor. Le Dra-

au est formé de Mandes de taffetas, de couleur du blason ou de la livrée de

aïlliardor , avec une croix blanche Je Savoie brochant fur le tout.

II paroít que l'on envoya à Jean de Mailliardor la Bourgeoisie de la ville

de Fribourg, en lui demandant du secours , puisqu'il en a la qualité, avant d être

Suisse, dans une acte du 11 Avril 1 jj 5 , par lequel Franfds de Fre\, fur
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nommé Tavel , Seigneur de Gradis & Conseiller de Lausanne , reconnoit que

noble Jean Mailliardor , Bourgeois de Fribourg , s'est rendu caution pour

lui près de l'ancien Avoyer de la ville de Fribourg , le noble 8c généreux

Seigneur Humbert de Praroman , Chevalier , pour la somme de 400 écus d'oï

soleil. Or la ville de Rue 8c le pays de Vaud n'ont été conquis par les Suiiiès

qu'en

Par le contrat de mariage, daté du z6 Octobre 1484, entre noble Georgb

Malliardo , Damoiseau , fils de noble Jean Malliardo , 8c Jeannette Ottho-

nyn de Surpierre , fille de feu Antoine Otthoiiyn , Bourgeois de Lauíànne , il fut

donné 400 florins d'or de dot à I'épouse. Les cautions font noble 8c puissant

Seigneur Humbert Cerjat , Seigneur de la Molliere 8c de Combremont, 8c

noble Louis Cerjat. — Dans une vente du 6 Mai 1519, noble George

eii nommé fils de noble Jean Malliardo , de Rue, co-Seigneur ,d'Ariens. Ce

George, co-Seigneur d'Ariens, Damoiseau 6c Bourgeois de Rue, institua , par

son testament fait en ijjr , pour héritiers universels noble Antoine 8c Jehah

Malliardo ses très-chers 8e bien aimés fils.

Dans la rénovation des droits de la Seigneurie 8c Jurisdiction d'Ariens , faite i

Rue le t4 Mai I48r , on lit : « Par celle ( la stipulation ) de feu Henri Michon ,

» Commissaire , qui a stipulé en faveur des nobles Antoine 8c Jean de Mal-

» liardoz , fils de défunt noble Georges, Donzel de Rue, le 21 Février l'ar»

» ijJ7«. Un acte daté de Lausanne in domo Episcopatûs in quâ est logiatus

illustìijjimus Domlnus nofter Dux , du 4 Novembre 1484, renferme l'hommage-

lige que noble George Malliardo fit à Charles 1, Duc de Savoie, pour

tous les fiefs , arriere-fiefs 8e chose féodale que lui 8e ses ancêtres possédoient ,

8e avoient possédé dans tout le pays de Vaud , mouvant dudit Duc de Savoie.

U est dit dans cet acte que noble George de Malliardo fit cet hommage-

lige à genoux 8c mains jointes entre celles du Duc , 8c qu'ils se donnèrent le

baiser de bouche , figne d'une perpétuelle 8c indissoluble alliance , homagium

ligium & fidelitatem ligiam , genibus flexis , manibufque junïïis inter manus ipfius

illustrijjlmi Domini Duels , post ac interveniente oris osculo in Jignum perpetui &

indijjblubilis fœderis cum cœterls clausulis & fitemnitatibus opportunis. Les per

sonnes citées dans l'acte, en présence desquelles la cérémonie se fit, furent l'il-

lustre Seigneur Janus de Savoie , Comte de Genève , Hugues , Seigneur de

Carignan , Jacques-Louis de Savoie , Marquis de Gex 8c les magnifiques , hono

rables 8c nobles hommes les Seigneurs Adrien de Bubenberg , George de Steln ,

Thur'mg Friterf, Peterman Pav'dlard O Pettrman Faujjlgny , Chevalier 8e Am

bassadeur des villes de Berne 8c de Fribourg , Antoine Champion , Chancelier

de Savoie , Louis , Comte de Gruyères , Gabriel de Seyjsel , Seigneur d'Aiguë ,

Antoine de Feafta , Gouverneur de Nice , Conseiller 8c Chambellan , François-

Louis de BeIleruche , Jacques de Lornay , Ecuyer, Aymonet de Greyres , Camé-

rier Ducal , 8c Robert C/avelli , Huissier Ducal.

IX. Antoine de Mailliardor , 111. du nom , Damoiseau 8c co-Seigneur d'Ar

iens , épousa , par contrat du 27 Février 1 fzo , noble Louise , fille d'Aymon

Albl , de Vevey, Vidame de Châtel, 8c de Marie d'Arnay Elle eut en dot 1000

florins d'or. De ce mariage vinrent : — Jean-Batiste , qui fuit ; — 2. Etienne , au
teur de la 8e branche, rapportée ci-après; j 8c 4. Baptisard 8c Sébas

tien , morts fans alliance; — j. Urbain , femme de noble Jtan de Chatons ;

6. Françoise, mariée à noble Louis Trolliet , de Romont; 7 8c 8.

Mathée 8c Claire; — p. 8c Henriette, alliée à noble Nicolas de Croufii, de

Saint-Sephorin.

II existe un acte de 1734, renfermant une vente faite à noble 8c puissani

Antoine Malliardor , Donzel de Rue. Par un acte de dégravance, daté de

Chambery , le 24 Juillet iy?2> René, Comte de Ckallatt 8c de Ma ville, Ba

ron de Bauffremont , Seigneur de Vallangin 8c Maréchal de Savoie , hipothéque

ses terres de CrTalIant-, Maville 8c de Vallangin, 8c généralement tous ses autres

biens 8c Seigneuries tant deça que delà les monts, à Seigneur Charles de Chai-

Iffjtt, Seigneur de Villarsey , son cousin, à noble Claude de Belhgard , Seigneux

V U ij
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dudit lieu, son Maître-d'Hôtel , à noble Antoine &' Jehan de Malliardo ,

frères , pour fureté des sommes de 2000 florins d'or & 2joo e'cus d'or fol , dont

ils avoient répondu pour lui. Le même Comte de Challant prie Mons, de Mal-

hardo de pleiger pour lui , par une Lettre qu'il lui écrit , datée d'Yssoigne

le 25 Avril 1 f J2. Le même Comte, de Challant prie Mons, de Malliardoz ,

son bon ami , par une Lettre datée de Virieu le 20 Juin ijî2, d'être pleige

pour lui en Allemagne : M. df Cajlellamont y est nommé. — U existe ausli une

Lettre de François de Caftellamont à Mons, de Malliardoz, qu'il qualifie son

bon frère ù ami, demeurant à Rue, écrite de Modon le 25 Février 1532. —

Un acte renfermant Hypothèque de la dime de Vaumarcus, par noble Joham

Malliardo , de Rue , au Sieur 3ost Frytag , Conseiller de Fribourg , daté du

4 Août 1546 , étoit muni de deux sceaux , l'un de la ville de Fribourg , mai»

qui en a été arraché , ôc dont les lassets seuls de parchemin y sont ; l'autre de

noble Johan Malliardo, 8c qui y est encore attaché. Celui-ci est oval, de

cire verte offrant un écu d'argent, à la bande a*a\ur chargée de deux maillets

d'or , casque de Chevalier, surmonté d'un demi-homme efface' tenant de la main

droite un maillet d'or; lambrequins d'argent & da\ur. On lit encore à l'entouc

de ce sceau fur les bandelettes : Joh Malliardo. II est dit au bas de cet acte

que le 12 Février , ledit 3ost Frytag a reçu la somme susdite de M. le

Banderet de Vivey comme Gouverneur des héritiers de feu nobles Johan 8c

Antoine Malliardo , de Rue.

X. Jean-Batiste de Mailliardor , Câtelain de Rue , co-Seigneur d'Ariens ,

épousa , i°. N... , fille de noble Arthaud de Maitliard, de Romont; 20. Demoi

selle N.. Frytag , de Fribourg ; 8c j°. Elisabeth , fille de Paul Schnewly , 8c de

Catherine de Garmisvil , sœur du Prévôt de la Collégiale de Fribourg , 8c de

Barbe Schnewly , femme de Jacques d'Alt , Bailli de Bulle. II eut quatie enfans,

scavoir : — 1. Pancrace , qui suit ; 2. Jean , mort sans alliance ; J.

Lovise, mariée à noble Nicolas Reyff, de Fribourg, Seigneur de Cottens,

dont la Famille est comprise dans la classe distinctive des Nobles de la Républi

que ; — 4. 8c Pernette , femme de noble Claude de Crousa\.

Par un acte daté du 4 Avril 1 <6* , Batiste 8c Etienne Maillardo , frères,"

fils de feu noble Antoine Malliardo , Donzel 8c Bourgeois de Rue , donne

en albergement 8c accensement perpétuel le Moulin de Coppet sous Gilliarens

avec toutes ses appartenances , moyenant le cens annuel 8c perpétuel de fix sacs

de bled meflel 8c deux florins , en se conservant la direâe Signorie. Par le tes

tament de Johan, fils de feu noble Jban Malliardo, Damoiseau 8c Bour

geois de Rue , co-Seigneur d'Ariens , daté du 4 Avril 1 $ < 1 , il institue pour

héritiers universels noble Batiste 8c Etienne Malliardo, frères, ses neveux,

fils de feu Antoinb , son frère , Donzel de Rue. 11 fait des legs à la Chapelle

de la Sainte-Trinité , fondée par ses ancêtres , à ses nièces , 8c donne à Mi

chel-Claude , son fils Nourry , bâtard , 2000 écus au soleil" de bon or. — Par

un acte, daté du 12 Juin ijp2 , Madelene, fille de noble 8c généreux Sei

gneur Etienne Malliardoz, co-Seigneur d'Ariens, Bourgeois 8c Banderet de

Rue, femme de noble 8c vertueux Seigneur Jehan Trolliet , ákd'Allinge , Don

zel 8c Bourgeois de Rolle , reconnoît avoir reçu de son pere fa dot consistant

en 600 écus , l'écu valant cinq florins , 8c le florin valant 1 2 sols ; présens no

bles 8c généreux Seigneurs Batiste Malliardoz , Donzel 8c Châtelain de Rue ,

Claude Malliardoz, Donzel de Grand vaux, Banderet de la Paroisse de Vil-

lette, 8c Pancratz Malliardoz , Donzel dudit Rue, témoins à ce requis 8c

demandés. Dans une rénovation des droits de la Seigneurie 8c Jurisdiction d'Ar

iens, faite à Rue le 14 Mai 1681 , on lir : « Et pareillement par la stipulation

31 de Pierre Richard , qui a stipulé en faveur de nobles Batiste 8c Etienne db

oj Malliardoz, frères, Donzels dudit Rue, en 1581 le 14 Février, Sec. ».

XI. Pancrace de Mailliardor, Damoiseau 8c co-Seigneur d'Ariens , épou

sa , \°.^Anne Garmisvil, d'une Famille Patricienne de Fribourg, éteinte ; 2°.

Catherine, fille de noble Jean de Lanthen , dit Heydt , 8c de noble Ursule Griset ,

de Forell ; 8c j°. Catherine Werly , toutes trois de Fribourg, IJ eut du second
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Ut : —1. Nicolas, qui suit; — ». Jean, auteur de la sixième branche , rap

portée ci-après; — 3. Pierrb , mort en bas âge ; — 4. ôc Catherine , mariée

j°. à Nicolas , fils de Gaspard de Praroman , de Fribourg; ÔC 20. à noble Jean

de Boccard , de la même ville.

La Maison de Lanthen , dite Heydt, a fourni des Avoycrs à la République

& des Colonels en France. Elle est éteinte. -— La Famille Patricienne de Werly

est aulli éteinte. — Celle de Praroman , comprise dans la classe distinctive des

nobles de la République , a fourni plusieurs Avoyers 8c beaucoup de Colonels

en France. Elle est très-ancienne Ôc très-illustre. — Celle de Boccard est de

même comprise dans la classe distinctive des Nobles. Elle a fourni un Avoyer,

un Evêque Comte de Lausanne , Prince du Saint-Empire ôc un Colonel en

France, Lieutenant - Général des Armées du Roi. Voye\ Boccard, Tome II

de ce Dictionnaire.

Par le testament nuncupatif de Jean, fils de feu noble Batiste Malliar

doz , Donzel ôc Châtelain de Rue, daté du 14 Janvier 1601 , ii institue pour

héritier universel noble Pancratz Malliardoz, son bien aimé frère, 8c fait

un legs à noble François Malliardoz , son cousin. Dans un petit livre de

Bourgeoisie de la République de Fribourg, écrit en Allemand 8c commençant

par ces mots : numine capta Deus , fol. f8 , on lit « Le très-honoré Donzel ,

3» der edel veste Juncker , Pancratz de Malliardoz , de Rue , a acheté le droit

» de Bourgeoisie de la ville de Fribourg pour 90 livres le dernier jour du mois

» de Mai 1607, ôc a été exempt de caution». La Maison de Mailliardor.

avoit apparemment négligé cette Bourgeoisie, puisqu'on a vu Jean de Mail

liardor en être qualifié, en ijîj. Dans les extraits légalisés des reconnois-

sances ÔC Quernets des Fiefs Ôc jurisdictions des nobles de Malliardoz , on

trouve un acte fait ôc passé à Rue, le 14 Mai 1681 , où il est dit que « La

» Seigneurie ôc Jurifdictiòn d'Ariens a appartenu ci-devant entr'autres à noble

» Jean de Malliardoz, de Rue, ôc de Fribourg , fils de noble Pancratz ,

» fils de noble Batiste de Malliardoz , pour une huitième partie ».

XII. Nicolas db Mailliardor , Damoiseau ôc co - Seigneur d'Ariens , nom

mé du Conseil Souverain des Deux Cents en 1619 , Bailli de Surpierre en 1631 ,

mort en i<Sjy, avoit racheté ôc reconnu la Bourgeoisie secrète de Fribourg en

1617 , en vertu du règlement fait cette année , par lequel il falloit faire ce ra

chat moyennant cinq florins , pour jouir à l'avenir de la faculté d'entrer dans

le Gouvernement. C'est l'époque de la Bourgeoisie secrète de ce Canton , au

Gouvernement duquel personne ne peut aspirer sans posséder cette Bourgeoisie

qui ne s'achette ni ne se donne plus. 11 avoit épousé Marie , fille du Chevalier Cot-

trau , d une Famille Patricienne de Fribourg ,6c en eut : — 1 ôc 2. Fran-

■ çois ôc Charles, Capucins; — 3. Pibrre, qui de Madelene de Montenach ,

fa femme, auffi d'une Famille Patricienne de Fribourg, eut quatre enfans,

sçavoir : — François-Pierre ; — Marie - Elisabeth ; — Anne- Marie ; —

Ôc Anne-Catherinb; — 4. Emmanuel, qui suit; — <. ÔC Ursule, mariée à

Charles Rat\é , d'une Famille Patricienne de Fribourg.

XIII. Emmanuel de Mailliardor , co-Seigneur d'Ariens ôc Avoyer d'Esta-

vayer en 1682, vendit, de concert avec ses frères ôc sœur, la Seigneurie d'Ar-

lens à leurs Excellences de Fribourg , ôc épousa Catherine Kemmerling , d'une

Famille Patricienne de Fribourg, de laquelle il eut : — 1. Jean - Emmanuel t

qui suit ; — 2. Nicolas , mort en bas âge ; 3. ôc Nicolas , Ecclésiasti

que.

XIV. Jean - Emmanuel de Mailliardor épousa Marguerite, fille de N....

Vcnderwcid , Sénateur 8c Directeur de l'Artillerie de Fribourg , 8c d'une Famille

Patricienne, dont : — 1. François-Joseph ; — 2. Nicolas-Emmanuel, Avoyer

d'Estavayer en 1723 , mort sans alliance;-- 3. Henri, qui fuit; — 4. Pierre;

—*■ f ôc 6. Anne-Marie 8c Marguerite.

XV. Henri de Mailliardor., Sous - Lieutenant au Régiment des Gardes-

Suisses en France, Bailli de Surpierre en 1719, de Planfayon en 17x6, Séna

teur, en i7$o, a épousé Marie-Anne Ratyí, de Fribourg, de laquelle il a eu 5
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— i. Pierre, mort en bas âge; -*z. Emmanuel, Officier en France, dií

Conseil des Deux Cents , mort fans alliance ; — j. Nicolas, mort auffi fans al

liance; — 4. Protais, qui fuit ; — j. Joseph-Emmanuel, Officier en France,

ensuite Bailli de Montagny en 1757, Sénateur en 1766, Major de Ville, vivant

en 1774, non marié; — 6. Marie-Anne, morte en bas-âge; — 7. Elisabeth,

Religieuse au Couvent de Montorge dans le Tiers-Ordre; — 8 & p Marie-

Anne & Marie-Ursule.

XVI. Protais de Mailliardor , Officier en France , blessé en Flandres en

1746 , reçu Chevalier de Saint-Louis la même année, a été Bailli de Bulle en

1756, fie est mort en 1751. II avoit épousé Hélent , fille de noble Beat-Louis

de Pr<iroman , Sénateur, 8c de Francoije OJet , dont il a eu : — Joseph-Emma

nuel, qui suit; — 1. Piurre , né en 1756, Officier aux Gardes, Compagnie de

Mailliardor, en 1775 ; — 3. ÒC Marie- Anne , née en 1752 , non encore

mariée.

XVII. Joseph - Emmanuel de Mailliardor, né en 1748, a été' nommé da

Conseil Souverain des Deux-Cents en 176p.

S 1 X I B M £ B R A N C H £.

XII. Jean de Mailliardor , Damoiseau de Rue 8c deFribourg, co-Seigneut

d'Ariens (second fils de Pancrace, 8c de Catherine de Lanthen , dit Heydt), fut

nommé du Conseil Souverain des Deux - Cents en 1620, racheta ôc reconnut fa

bourgeoisie de Fribourg, en même-tems que son frère Nicolas, eri 1617, 8c

mourut en 1651. C'est ce qui conste par les Registres des charges civiles de la

République de Fribourg, traduit de l'AHemand. 11 aroit épousé Marguerite , fille

de Jean-Pierre de Techterman , d'une très-ancienne Famille Patricienne de Fri

bourg, & de N.... de Diesbach. De ce mariage vinrent : — 1. Peterman , qui n'a

point laissé d'enfans de noble N.... Fa/ck , fa femme, fille de N.... Falck, Bour-

fuemestre de Fribourg, dont la Famille est éteinte; — i. Georges, Officier en

'rance , ou il s'est marié, tué au siège d'Ypres en 1680; — j. Jean-Guillaume,

mort fans alliance; —4. Martin, d'abord Capitaine en France, mort en i68j,

Capitaine des Gardes de l'Evêque Prince de Liège. 11 avoit épousé, à Tongres

en Brabant , Marie - Gertrude , fille de llarthelemi Cambs , Droflard de Ton

gres , ôc de Catherine Vaes. Ce Barthelemi Cambs avoit épousé , en premières

noces, la Baronne de Reckem. Martin de Mailliardor a eu de son mariage

dix-huit enfans, fçavoir : — Jean-Fr auçois , Chevalier de Saint-Louis, Capi

taine dans le Régiment de Monnin , tué au siège de Berg-op-Zoom en 1747,

ou il étoit employé comme Lieutenant-Colonel , 8c commando» son Régiment :

il est mort fans alliance; — Joseph-Barthelemi, Aide - Major , avec rang de

Capitaine en Espagne, dans le Régiment d'Aregger , mort en 174? , aussi fans

alliance ; — Antoine-Augustin , Curé de Grirrìby près de Reckem , dans l'E-

vêché de Liège, mort en 1748; — Marie-Catherine-Josephe , Religieuse au

Couvent des Terciaires à Hoche-porte , Fauxbour| de Liège , qui vivoit encore

en 1761, ainsi que — Marie- Marguerite , Pensionnaire au même Couvent j

—■ 8c treize autres filles , mortes en bas-âge ; — r. François-Augustin , qui

fuit ; — 6. Marie-Bénédictine ; — 7. ôc Angélique.

Dans les reconnoissances 8c Querners des Fiefs 8c Juridictions des nobles de

Malliardoz, on trouve un acte fait 8c passé à Rue, dans la Maifon-de-Ville,

le 14 Mai 1681 , en présence de plusieurs témoins, 8c signé François Olivier,

Notaire de Chatonaye , avec paraphe. II est dit dans cet acte , « soit chose no

toire, évidente 8c manifeste, que la Seigneurie 8c Juridiction d'Ariens appar-

» tienne cy-devant aux nobles 8c généreux Seigneurs de Malliardoz , tant

» de Rue que de Grandvaux , tous indivisément quant au fief 8c Juridiction : à

«seavoir à noble 8c généreux François de Malliardoz, Banderet de Rue,

» fils de noble François, fils de noble Etienne de Malliardoz, pour une

» quarte-part , à noble Jean de Malliardoz de Rue 8c de Fribourg , fils de

»> noble Pancratz, fils de noble Baptiste de Malliardoz, pour une huitième
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W part ; aux hoirs de noble Nicolas de Malliardoz, Bourgeois dudit Fri-

» bourg, fils dudit noble Pancratz, pour une autre huitième part ; à noble

a> Jacques de Malliardoz, Donzel, 8c Banderet de Rue 6c de Grandvaux ,

» 8c Seigneur-Châtelain en la Paroisse de Villette , fils de noble Claude , fiú

s> de feu noble Pierre de Malliardoz, pour une quarte-partie; 8c à noble

» Albert de Malliardoz, fils de noble Gamaliel , fils dudit feu noble Claude,

s> fils de feu noble Pierre de Malliardoz, Donzel dudit Rue 8c de Grand-

n vaux , pour la derniere quarte-part indivise , de laquelle Seigneurie 8c Juris-

tó diction , 8c dépendances d'ycelle , la commission 8c rénovation des droits ,

*> 8cc »

Dans un grand Livre de la Bourgeoisie de la Re'publique de Fribourg , tra

duit de l'Allemand , on lit « le noble 8c généreux Donzel , der edel vefte Juncker ,

»> Jean de Malliardoz a achete' le droit de Bourgeoisie , 8c l'a assigné fur fa

» maison maternelle à lui appartenante , 8c à son frère , 8c oìi loge leur noble

*> pere Ihr Juncker und varter , le io Mars 1617»». Tous les extraits déja rap

portés , 8c qui le seront encore dans la fuite de cette Généalogie , font revêtus

du sceau de la République, 8c légalisés par l'Ambassadeur du Roi en Suisse.

XHI. François - Augustin de Mailliardor , co-Seigneur d'Ariens, dont il

vendit, à leurs Excellences de Fribourg, là huitième part, fut batifé le 15 Dé

cembre 1615 , reconnut son droit de Bourgeoisie le zi Juin i6"4p;fut nommé

du Conseil des Deux-Cents en i6jo, des Soixante en 1654, 8c Bailli de Grand-

son , en 1660. C'elt ce qu'on lit dans les extraits des Registres des Batêmes du

grand Livre de Bourgeoisie 8c des charges civiles. 11 mourut en 1665 , 8c avoit

«pousé Marguerite , fille du Capitaine Jrjì Amman , Bailli de Rue , d'une Fa

mille Patricienne de Fribourg , 8c de noble Ursule de Erhard , de laquelle il

eut neuf enfans , sçavoir : •— 1. Pierre-Augustin , qui de Marguerite , fille de

JV.... Vonderweid , Bourguemestre de Fribourg , a eu deux filles ; — Marie-

Marguerite ; — 8c Marie-Ursule ; — 2. François-Joseph , qui fuit ; — 3.

Henri-Ignace , auteur de la septième branche , rapportée ci-après ; — 4 8c 5.

Jacques-Louis 8c François-Charles, morts en iípo , au service de France

8c fans alliance ; — 6. Anne-Marguerite, morte en bas âge; 7. Marie-

Marguerite; 8. Marie-Josephine , morte en bas-âge; — p. 8c Marie-

Françoise, mariée, en 1691 , à noble Jacques de Glere^e ou Ligrit\ , d'une

Famille comprise dans la classe distinctive des Nobles de la République , 8c

dont une branche , établie à Porentru , 8c qui a conservé la Bourgeoisie de Fri

bourg , est entrée dans le Chapitre de Balle.

Dans le nombre des Extraits légalisés , 8c à la fuite des reconnoissances de

Warmet 8c de Pierre Malliardo, pere 8c fils , on lit: « En Tannée iyj6,

=» que les Bernois envahirent le pays de Vaud, 8c des contrées plus éloignées

=» fur le Duc de Savoie , quelques Villes , Bourgs 8c Châteaux de ce pays , pour

=> éviter le même fort , & fur-tout pour être conservés dans l'ancienne Religion,

«> se sont mis fous la protection Sc domination des Fribourgeois , en attendant

» que les Ducs eussent revendiqué ce pays , ou qu'ils le relâchassent aux Deten-

» teurs , ce qui arriva, envers les Fribourgeois, en l'an 1378, par traité fait à

sj Turin, daté du mois de Septembre, par lequel le Duc Em.:nucl-Philibert 8c

» son fils , Charles-Emanucl , Prince de Piémont , leur ont cédé tout ce qu'ils

» tenoient en compensation des sommes considérables que la Maison de Savoie

m leur devoit , tant comme créanciers que comme cautions. Dans cet intervalle

» plusieurs vassaux ont fait honrage à Fribourg , 8c ont preté Qutmefrà cet

w Etat , des Fiefs qu'ils tenoient ci-devant fous hornage des Ducs de Savof^, les

m premiers font les vassaux du mandement de Rue , entre lesquels se trouvent

a» noble Antoine 8c Jean, fils de noble Georges , qui étoit fils de noble Jean

a» Malliardoz, Donzel de Rue, lesquels, ensuite de la roconnoillance prêtée à

m Savoie par noble Marmet Malliakdo, ès mains du Commissaire Jean Balay ,

» ont reconnu, ès mains des Cornmiiiàires Clau le Mec\at 6c Guillaume ChaJJot,.

» le 26 Janvier 15-41 , être hommes lièges des Seigneurs do Fribourg, 8c de

» tenir d'eux en Fief 8c de leur Fief, les choses suivantes, dénombrées en long
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» depuis le feuillet 478, jusqu'au feuillet $60 du Volume soit Quernet, signé

» par lesdits Commissaires Mec\at 8c Chassot , Cotte B. 7 , sçavoir la part qu'ils

» avoient à la dixme de Vauderens , des censés directes , viere Vauderens 8c

» Ariens ; — la moitié de, la dixme de Bionnens , — des directes viere Blessens ,

ta — leur part de la dixme d'Urfy , 8c de Vauderens 8c Vuillingeau."

» Dans la fuite , des prédits fiefs 8c dixme ont été reconnus à leurs Excellences

» dudit Fribourg, par les defcendans des prédites reconnoiuances,ès mains du Corn-

» missaire Georges Perrin, Curialde Seufales, nommément par noble François,

» fils de feu noble François Malliardo , Donzel 8c Banderetde Rue, noble Au-

s> gustin , en son nom 8c en celui de son pere , Pancrace Malliardo, 8c au nom

» des hoirs de Nicolas Malliardo , Donzel 8c Bourgeois de Fribourg , fils du mê-

» me Pancrace , le 16 Avril ifi4P , feuillet 1 rj 8c suiv. du Volume B. 6, parti-

■» culierement pour les censés directes du ci-devant lieu d'Ariens , 8c pour la

» moitié de la jurifdiction des Fiefs de cet endroit , indivise avec noble Jac-

» ques , fils de noble Claude , qui étoit fils de noble Pierre Malliardo *

» Donzel de Grandvaux , Châtelain de la Paroisse de Villette , 8c son neveu

s> noble Albert, fils de feu noble Gamaliel Malliardo, qui avoit l'autre

» moitié de la jurifdiction indivise 8c directes insolides, dont la reconnoissance

» 8c Quernet prêtée le 1$ Septembre 1 548 , commence au feuillet z 1 3 dudit

» Volume B ».

XIV. François-Joseph de Mailliardor , batifé ( suivant les extraits des Registres

de Batéme 8c de Mariage , du grand Livre de Bourgeoisie 8c des charges civiles) le $

Octobre i<îj*, Sénateur 8c Bourguemestre de la République de Fribourg à l'âge de

38 ans , renouvella son droit de Bourgeoisie , qu'il avoit par défunt son pere , le <S

Février 1675; fut fait du grand Conseil en ií8$ , du Conseil des Soixante en

1688, du Conseil intérieur en i6pi , 8c avoit épousé , i°. le 17 Juillet 16P3 ,

Marie- Ursule , fille de noble François-Joseph de Griset-de-Forell , Capitaine , Sei

gneur de Forell , Middes , Trey 8c Marfens , 8c de noble Marie de Lanthen , dit

Heydt , Dame de Cugy, la Cour 8c Aumont ; 8c z°. Françoise Kejler , veuve

de noble Nicolas de Gleresse , 8c fille de N... Kejler, Bailli de Châtel-Saint-De

nis , 8c de noble N... de Diesbach , dont il n'eut point d'enfans. La Maison de

GriJit-de-Forell est comprise dans la classe distinctive des Nobles de la Républi-

ue, 8c fa filiation remonte, par preuves authentiques, jusqu'en 1360. Quant

la Famille Patricienne de Kejler , elle est éteinte. François-Joseph de Mail

liardor eut de son premier mariage : — Jean -Nicolas-Joseph , mort fans al

liance ; — 8c Antoine-Constantin, qui fuit.

XV. Antoine-Constantin db Mailliardor, Sénateur de la République , ba

tifé le 11 Août 1691 , renouvella fa Bourgeoisie en 1719, fut reçu au nombre

des Deux - Cents- la même année, du Conseil des Soixante en 1732, Bailli de

Grandson en 1740 , du Conseil des Vingt-Quatre en 17^3 , 8c est mort en 1768. II

avoit épousé, en 1720, Ottilt , fille de noble François d Affry , de Fribourg , Lieu

tenant-Général des Armées du Roi de France, Colonel d'un Régiment Suisle, 8c en

même-tems Capitaine aux Gardes-Suisses, tué à la bataille de Guastalla en 1734, 8c

de noble Madelene de Diesbach , celle-ci sœur du Prince Frédéric de Diesbach , Géné

ral d'Artillerie au service de l'Empereur , 8c du Comte Philippe de Diesbach , Ma-

réchal-de-Camp en France , Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis , 8c Colonel

d'un Régiment Suisse. Voye\ Diesbach. Ottile dAffry , morte en 1 744 , étoit

sœur aînée de Louis- Augujìe , Comte d'Affry , Colonel du Régiment des Gardes-

Suitìes^en France, Lieutenant - Général des Armées du Roi, 8c ci -devant son

Amtflfedeur en Hollande, 8c de Marie-Elisabeth , 8c de Marie-Thérèse aTAJsry ,

l'une-' & l'autre Chanoinesses à Lons- le- Saunier en Franche-Comté. La Maison

á'Affry est comprise dans la classe distinctive des Nobles de la République. Voye\

Affry, Tome / de ce Dictionnaire. Antoine-Constantin de Mailliardor a

eu de son mariage : — 1. Jean-Nicolas , Officier en France dans les Régimen»

de Wittmer , Monnin 8c des Gardes-Suisses , avec lesquels il s'est trouvé à plu

sieurs sièges 8c batailles, mort en 1717, retiré du service, 8c étant du nombre

des Deux-Cents de Fribourg; — *. Joseph-Nicolas-Ighace , Officier en France,

cníuirç
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ensuite Bailli de Cheires en 1766 , non marié ; — ?. Léopold , mort en bas-âge ;

— 4. Jban-Fréderic-Roch , qui fuit; — j. Françoise, mariée, en I7J4> à

noble Joseph-Protais de Clerejfe ou Ligrit\ , Bailli de Wuippens , mort en 1 761 ;

— 6- 8c Elisabeth , morte en bas-âge.

XVI. Jean-Fréderic-Roch de Mailliardor , Marquis de Mailliardor, né

en 1727, est entré au service, en 1745, dans le Régiment Suisse de la Cour-

au-Chantre, a passé aux Gardes, Compagnie Générale, en 1744, fait Cheva

lier de Saint-Louis en 17s6, 8c du Conseil des Soixante de la République de

Fribourg ; a été nommé Capitaine-Commandant de la Compagnie d'Affry aux

Gardes en 1757, Brigadier en 176» ; a eu la seconde des quatre Compagnies

de Grenadiers aux Gardes à leur création le ì Juillet 176} ; a été créé Maré-

chal-de-Camp le j Janvier 1770; 8c a eu la Compagnie de fusiliers , vacante

pat la promotion du Comte d'Erlach au commandement de la Générale, le 17

Juin de la même année. Il a fait les campagnes de 174 c , 46 8c 1747 en Flan

dres ; est allé au secours de la Rochelle 8c de Rochefort en 1757 ; a marché avec

le Régiment en 1758 & 1759; a fait la campagne de 1761 en Westphalie,

celle de 1761 , en qualité d'Aide- Maréchal -Général des Logis des Armées de

Hesse au bas Rhin ; s'est trouvé aux batailles de Fontenoy , y servant aux Gre

nadiers , de Rocoux 8c de Lawfeldt , aux affaires de Filings-Haulen , de Gruningue

8c du Johannisberg ; 8c aux sièges de Tournay , Ville 8c Citadelle d'Oudenarde.

II a obtenu , en Juin 1763, des Lettres - Patentes en parchemin, enregistrées

au Conseil Souverain d'Alsace le 20 Août suivant , par lesquelles le Roi lui ac

corde, 8c à tous ses descendans mâles, le titre de Marquis, réversible successive

ment à toutes les branches de fa Famille , en cas d'extinction de l'une , avec dé

fense expresse d'affecter ni appliquer ce titre à aucune Terre , 8c d'en faire ériger pour,

cer effet en Marquisat, à la charge que ledit titre 8c qualité de Marquis relè

vera du Roi 8c du Landgraviat d'Alsace, fans que pour raison de tout ce que

dejsus lui ni ses descendans soient tenus de nous payer ni à nos successeurs Rois 9

aucune finance ni indemnité' dont à quelque somme quelle puisse monter , nous

leur avons fait & faisons don par ces Présentes , &c. Ces mêmes Lettres ren

ferment aussi la filiation de la Maison de Mailliardor en la commençant en»

Tannée ixjo, par noble Udalric de Mailliardor 8c noble Julie , sa femme»

Les alliances de cette Maison 8c ses services militaires y font aussi rapportés.

Elles ont été lues au Conseil des Deux-Cents à Fribourg, acceptées 8c recon

nues le 1 2 Février 1 7 6$ , 8c leur exécution ordonnée dans le Canton : on y

a mis I'attache 8c le sceau. II a de plus été ordonné d'en déposer une copie aux

Archives de la Chancellerie , ce qui a été exécuté.

Jean-Fréderic-Roch, Marquis de Mailliardor a épousé, le 17 Juillet 1764»-

Marie-Anne , fille aînée de noble Francois-Jofeph-Nicolas de Griset , Seigneur de

Forell 8c de Middes, Sénateur de la République, ( qui avoit deux frères , l'un

mort Sénateur de la République , l'autre Chevalier de Malte , Commandeur de

Sultz en Alsace 8c d'Affeltrack en Souabe , vivant en 1774 ) 8c de noble Mar

guerite de Mailliard. Elle a été nommée Dame de la Croix étoilée par l'Impé-

ratrice Reine, le j Mai 1773. Elle a cinq frères 8c deux sœurs, sçavoir : —

Jean de Grifet , qui a Brevet de Colonel en France , 8c est Capitaine des cent

Suisses de l'EIecteur de Saxe,; Nicolas de Grifet, Chevalier de Malte 8c

Capitaine en France dans le Régiment de Boccard; — Joseph, de Grifet, pre

mier Sous-Lieutenant aux Gardes-Suisses en France ; — Philippe de Grifet, Cha

noine de la Collégiale de Fribourg ; — Louis , au Collège Théresien à Vienne ;

Laurette, femme de Nicolas - Albert Caftellas , Seigneur de Berlens;——«

8c Walpurge de Grifet, non encore mariée.

Le Marquis de Mailliardor a eu de son mariage : —— 1. Constantin, ne*

Marquis de Mailliardor le 14 Mai 1765 ; — z. Joseph , né le ji Mai 1769 1

mort le même jour; — j. Françoise , née le 14 Avril 1767; — 4. Laurette,

née le 17 Mai 1771 ; 5, Elisabth , née le iz Octobre 1771, morte le ijj

Avril 1774.

Tome IX. Xx
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Su r/ijsj B jt a ir c jr m.

XIV. Henri-Ignace de Mailliardor , troisième fils de François-Augustik,

& de Marguerite Amman, Capitaine en 1701, ensuite Lieutenant - Colonel du

Régiment d'Erlach au service de l'Empereur, défendit, en 171? pendant six

semaines , le Château d'en bas de Fribourg en Brisgaw , contre l'Armée Fran

çoise, commandée par le Maréchal Duc de Villars , qui le combla d'éloges,

& lui donna des marques de son estime pour la belle défense qu'il avoit faite.

Ce trait est rapporté dans l'Histoire des Suisses du Baron dAU. II épousa , en

1691, Marie de Boccard , soeur utérine de Philippe de Lanthen , dit Heydt , Sei-

fneur de Cugy, Vesin & Aumont, Avoyer de Fribourg, dont : 1.

'rançois-Nicolas , qui fuit; — x. Antoine - Constantin , Abbé d'Hauterive,

Ordre de Cîteaux , en 1741 , mort en 1754 ; — 3. Marie-Madelêne , veuve

de Laurent dEstavayer , Maréchal-de-Camp des Armées du -Roi , Capitaine aux

Gardes-Suisses, qui avoit épousé , en premières noces , Louìse de Lanthen , dit

Heydt, morte en 1771. La Maison d'EJiavayer , l'une des plus anciennes 6c des

plus illustres de la Suisse , étoit comprise dans la classe distinctive des Nobles de

la République. II n'en existe plus qu'une branche à Soleure ; — 4. Françoise,

non mariée; — y. Marie-Anne, femme de noble Joseph du Mont, de Pon-

tarlier, Seigneur de Sandoncq ; — 6. Catherine, Religieuse à la Visitation;

— 7. & Elisabeth, Religieuse à Montorze.

XV. François-Nicolas de Mailliardor , Bailli de Wuippens en 1730 , Com

mandant le contingent de zoohommes que le Canton de Fribourg envoya à Bafle est

'74 J , pour la défense de la Frontière, épousa, en 17x5, Marie - Catherine ,

fille de Franfois-Pierre Python , Seigneur de Corselles 8c Bailli de Grandson en

1710, dont : — 1. Nicolas, qui fuit; — 2. Marguerite, mariée, en 17JP,

à Georges-Antoine Zollet , Bailli de Romont ; — 3. Marie , femme de Nicolas-

Joseph de Montenach, Bailli de Bulle en 17ji ; — 4. 8c Marib-Anne, alliée

à Nico/as-Felix Ramy , des Deux-Cents de Fribourg, 8c Directeur des Graines.

XVI. Nicolas de Mailliardor, Avoyer^ d'Estavayer en 1769, a épousé,

én i7<>4, Josephe, fille aînée de Simon de Boccard, Sénateur de la République

de Fribourg, ÔC de Catherine Muller , de laquelle sont issus : 1. Simon;

■77*- Philippe; — 3. Ignace; —4. fie Marie, née en 177». Ils font tous

vivans en 1774.

Joseph de Boccard , femme de Nicolas de Mailliardor ,a un frère , du nom

bre des Deux-Cents , non marié , 8c une sœur mariée , en 1 771 , à Jean , Comte

de Diesbach , de Torny , premier Lieutenant au Régiment des Gardes-Suiíîès ,

ÔC cinq oncles , sçavoir : — Nicolas de Boccard , Lieutenant-Colonel en France,

ensuite Bailli de Surpierre; — Philippe , Lieutenant- Général des Armées du Roi,

8c Colonel d'un Régiment Suisse ; — Joseph - Hubert , Evêque 8c Comte de

Lausanne , Prince du Saint-Empire , mort ; — Xavier , Jésuite , attaché à hi Cour

de Saxe; — 8c Louis de Boccard , Bailli de Wuippens en 1761.

HuiTIBMS B R A N C H S.

X. Etienne de Mailliardor, Damoiseau, co-Seigneur d'Ariens, second fils

cTAntoine III, 8c de Louise Albi , épousa, en 153:4, Elisabeth , fille $ Artaud

de Mai/liard, de Romont , dont : — 1. François, qui suit; — 2. Madblene ,

mariée , en ijpi , à Jean Trolliet , dit dAUnge , Damoiseau 8c Bourgeois de

Rolle ; — 3. Elisabeth , femme de Pierre Appeuthel , d'une Famille Patricienne

de Fribourg ; — 4. 8c Catherine , morte en bas-âge.

XI. François de Mailliardor , I. du nom, Damoiseau , Banneret de Rue ,

8c co Seigneur d'Ariens, épousa Catherine , fille de noble François de Villar\el,

(d'une Famille du pays de Vaud , très-illustre) 8c de Barbara dErlack, de

laquelle il eut: — 1. Jean-Théodoric , mort en bas-âge; — 2. François, qui

fuit; — 3. Nicolas, mort jeune; — 4. 8c f. Pierre 8e Antoine, morts en

bas-âge; — 6. Elisabeth, Religieuse à la Maigroge de Fribourg ; —- 7. Anne
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Marib , femme de noble Guillaume de Musy , d'une Famille vassale des Comtes

de Romont, 8. Catherine, morte en bas-âge; p. Barbe, mariée,

i °. à Claude M\e , Châtelain d'Attalens ; ôc i°. à Nicolas Braillìard , Patricien

de Fribourg; — 10. 6c Elisabeth, morte en bas-âge.

On trouve dans les Registres de la Cure de Promafens, Paroisse de Rue .jus

ques dans le XVIIe siécle qu'une nobilis Catharina Mailliardoz , ex Domo

nobìlium de Curtilles, y est enterrée, morte de la peste le-16 Juin iójp.

XII. François de Mailliardor , II. du nom, Châtelain Banneret de Rue,

co Seigneur d'Ariens, épousa, à Perrole le 12 Février 1614, Marguerite, fille

de Rodolphe Reynauld ou Reynold , ancien Bailli de Bulle , ôc Sénateur de Fri

bourg,.Ôc d'Ursule de Praroman. La Famille de Reynold est comprise dans la

classe distinctive des Nobles de la République , ôc a fourni un grand nombre

de Capitaines aux Gardes-Suisses, dont un Colonel de ce Régiment, ôc plusieurs

Colonels d'autres Régimens. De ce mariage naquirent: — 1. Beat-Louis , qui

fuit; — 2 ôc j. François-Nicolas ôc Pierre , Capucins; — 4. Jean-Pierre,

Ecclésiastique, mort à Paris Docteur de Sorbonne; — <. Jacques, mort en bas

» "~~ Victor-Antoine , Religieux à Hauterive , Ordre de Cîteaux ; — 7.

Joseph-Nicolas , Docteur de Sorbonne, Curé de Bottens , Doyen d'Echallens ,

qui a fait une substitution perpétuelle ôc graduelle de pere en fils, dans laquelle

la Seigneurie d'Ariens est comprise; — 8. Pierre-Etienne, qui a servi en Sa

voie, ensuite en France, ôc a été tué à la bataille de Cassel le 11 Avril 1677,

étant Officier au Régiment de Phiffer ; — 9. Marie-Brigide ,'nommée Ab

besse de la Fille-Dieu sous Romont, le 10 Octobre 1671 ; — 10. Anne-Marib,

morte en bas-âge; — 11 ôc 12. Marguerite ôc Catherine.

XIII. Beat -Louis de Mailliardor, I. du nom, co -Seigneur d'Ariens ôc

Banneret de Rue , obtint la Bourgeoisie secrète de Fribourg pour sa branche

restée à Rue le j Mai itíjó, en récompense des services qu'u avoit rendus à ,

ce Canton en Savoie. II fut Bailli de Châtel-Saint Denis en i6p6, ôc épousa

Anne-Marie , fille du Capitaine Louis de Pre\ ou du Pre\, Bailli d'Attalens en,

i<5ji. Ses enfans furent : 1. François - Joseph , Curé d'Attalens; — 2.

Beat-Louis , qui fuit; — j. Nicolas -Albert ; — 4. Antoine, Chanoine de

la Collégiale de Fribourg ; — j. François-Pierre , mort à Casai; —6. Char le»,

Jésuite Ôc Missionaire célèbre en Suisle , Bavière 8c en Allemagne , mort à Ra-

tisbonne en 17$ j; —7- Barbe, Religieuse à Montorge ; —8, p, 10,11 ÔC

12. Catherine , Anne-Marie , Marie Anne , Marie Madelene Ôc Marie-Eli

sabeth;— ij 6c 14. Anne - Thérèse , ôc Anme-Marie-Marguerite, mortes

en bas âge.

XIV. Beat-Louis de Mailliardor , II. du nom , co-Seigncur d'Ariens , Châ

telain de Rue, a épousé Marie-Françoise Gady, d'une Famille où il y a, depui»

1771 ,un Avoyer de Fribourg. ïl a eu de son mariage : — 1. François-Pierre ,

Jésuite , attaché à la Cour de Dresde, mort en 175$; 2. Louis - Joseph ,

mort Officier en France ; — $. Charles, mort en bas-âge ; —- 4. François-

Nicolas , qui fuit; — j, 6 ôc 7. Isabelle, Marie-Catherine ôc Thérèse,

mortes en bas-âge ; — 8. Marie-Hélene , vivante en 1774 , non mariée; :—

p. ôc Marie - Françoise, femme de Georges - Antoine de Vevey , Seigneur de

Bussy , Ôc Banneret d'Estavayer.

XV. François- Nicolas de Mailliardor, co - Seigneur d'Ariens , Bailli de

Montagny en 1737, a épousé, en 175:5 , Elisabeth, fille de N... de Thumbé,

Sénateur ôc Bourguemestre de Fribourg , ôc à'EUsabeth de Fegely. La Famille

de Thumbé ne subsiste plus que dans un frère d'Elisabeth , qui a été des Deux-

Cents , ôc est actuellement Chartreux en France. Elle a encore eu deux frères,

l'un Bailli de Saint-Aubin , ôc l'autre Abbé de Hauterive , morts l'un ôc l'autre.

Du mariage de François-Nicolas de Mailliardor , il y a trois enfans vivana

en 1774, sçavoir: — Antoine; — Emmanuel; — Ôc Albert.

Neuvième Branche, ., ,

IV. Aymé ou Amédée de Mailliardor , fils puine de Jean I , ôc d; N* . .j

» Xx ij
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Bonartnt , sa seconde femme, fit l'acquífition de plusieurs dixmesen 1576, avec

son frère Nicolas ou Nycood , selon différens actes de cette anne'e-íà, cottés

4,&épouíà JV... Compey ou Compols , d'une illustre Maison du Genevois , dont

il eut : — Jean , qui fuit. Le P. Menestrier\, dans son 2e volume , p. 50 , dit de

Jean de Compays , Gentilhomme de Savoie, qu'<7 estait de fa personne monté

sur un destrier couvert de cendal blanc , semé de ses lettres qui furent d'or , &■

me semblèrent de peinture , & furent trois lettres qui surent en mot A U F. Le

même Auteur, page 80 de ce ze volume, rapporte encore fur cette Maison, que

Ton disoit :

Terny , Viry , Compey Sallenove e Menton

Son le meillou Maison du Genevey Ne le craignon pa d'un bouton.

V. Jean de Mailliardor, II. du nom, épousa, en 1400, noble Catherine

de Seyssel , dont la Maison , tige des Comtes de Genève , est éteinte depuis plus

de trois siécles. II en eut :

VI. Jean de Mailliardor , III. du nom , marié, Tan r420, à Aïgnektteaa

Agnès , fille de noble Antoine de Mufy , de Romont , dont vinrent : — 1. Pierre ,

mort en bas âge; — 2. Mxrmet , qui fuit; — j. Alix, mariée à Jean Frey-

tag , de Fribourg , dont la Famille a fourni beaucoup de gens d'Etat, 8c est

éteinte; — 4. 6c Pernette, Abbesse de Belvaux près de Lausanne, Ordre de

Cíteaux.

VII. Marmet de Mailliardor épousa, en 1447, Antoinette , fille de Jean

Treytag , 8c en eut : Georges, mort fans alliance; — & François, qui

fuit.

VIII. François de Mailliardor épousa, l'an i*z6, noble Mial Sonte's

Torax , d'une illustre Maison du Chablais , 8c quitta la même année le pays

de Vaud, ainsi que son frère Georges, avec lequel il alla s'établir dans la

Maurienne, où la postérité mâle de François a subsisté jusqu'en 1650, qu'elle

s'est éteinje dans une fille. Les armes, comme au commencement de la Généa

logie.

MAILLOC : Baronnie en Normandie , Subdélégation de Lisieux , tenue par

un fief entier de la Vicomté d'Orbec , qui sot érigée en Marquisat, par

Lettres-Patentes de 169} , en faveur de

Gabriel-René de Mailloc , fils de Gabriel , Seigneur de Mailloc , & de Renée

de Créquy , du chef de laquelle il eut, en 1602 , le Comté de Clery par la mort

de son oncle, Alexandre de Crequy. Le Marquis de Mailloc mourut , fans

postérité, le n Octobre 1724, 8c fa veuve, Claude-Lidie de Harcourt , se fit

adjuger le Marquiset de Mailloc , qui , par sa mort , arrivée le 2 c Décembre

il 750 , est échu au Duc de Harcourt , son frère.

11 est parlé de cette ancienne noblesse de Mailloc dans l'Histoire de la Mai

son de Harcourt, par la Roque. On y trouve Monsieur Jean de Mailloc r

qui portoit t de gueules, à trois maìlLts d'argent. — Monsieur Guillaumr

Mailloc , qui , suivant l'ancien Catalogue de Gubriel du M< uUn , portoit de mê

me à un lamhel da\ur. — Jean de Mailloc étoit du nombre des 500 Cheva

liers Sc Ecuyers, auxquels le Roi Jean pardonna, le 12 Décembre i?6o, pour

avoir suivi le parti du Roi de Navarre. — Pierre de Mailloc, Ecuyer , Sei

gneur de Mailloc, rendit hommage au Roi de fa Terre, en 1464. — Pierre

& Henri Mailloc vivoient en ijotf. II est parlé, dans l'Histoire de Malte par

l'Abbé de Verwt , de Louis de Mailloc de Saquainville , reçu Chevalier de

Malte en 1540 ; — 8c enfin M delene db Mailloc, femme de Guy dAchey ,

en 158} , étoit Dame du Mont de la Vigne.

MAILLOT: Terre noble & seigneuriale dans fa Paroisse de Sainte -Croix

Grantonne , entre Bayeux & Caen , long-tems poíledée par la Famille

de le Tou^ey , qui en prit le surnom.

Dinis le TovzBy , Ecuyer > Seigneur de Maillot , fut reconnu noble d'an-
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cltnne race en 146} , par Montsaouq , Commissaire du Roi Louis XI. — Jean

ik Touzey , Ecuyer , Seigneur de Maillot , servit presque toute sa vie avec dis

tinction sous Louis XIII , fut Lieutenant pour Sa Majesté des Villes 8c Château

Trompette, Bordeaux, Cherbourg 8c Domfront. Ses enfans furent: — 1. Oli

vier, qui fuit; -—2. Jacques, mort fans enfans; — 3. Julienne, marie'e à

Jacques de Cingal , Ecuyer, dont vinrent : — Jean 8c Gilles de Cingal , Ecuyers,

morts fans postérité ; — 4. 8c Madelene le Touzey , femme de Henri de Cal-

ron , Ecuyer , dont : — Anne de Caïrcn , mariée à Robert de Croifilles , Ecuyer ,

pere de Jean- Claude de Croifilles , Chevalier, Seigneur 8c Patron de Brette-

ville, Président au Présidial de Caen.

Olivier de Maillot changea, par Lettres du Prince , son nom de le Touzey

en celui de Maillot , 8c épousa , en 1649 , Esther Aúber , fille de Pierre Au-

ber, Ecuyer, 8c de Louife le Sarcilly. 11 est employé, avec son frère Jacque9

le Touzey de Maillot, dans la recherche de la Noblesse, faite en 1666

par M. Chamillart, Intendant de la Généralité de Caen. Jacques , Jean 8c Be*

kedic le Touzey , de la même Famille , demeurans dans la Paroisse de Feugue-

rolles , Sergenterie de Préaux , Election de Caen , firent leurs preuves en mê

me tems , 8c furent également confirmés dans leur qualité de Noble par le même

Intendant. Olivier de Maillot eut quatre garçons, fçavoir : — Georges,

qui fuit ; — Robert; — Olivier — 8c Louis; celui-ci mort en 1723. Les

trois derniers n'ont point eu de postérité.

Georges de Maillot, Seigneur de Maillot, n'a eu qu'une fille,— Anne dk

Maillot, mariée à François de Scelles , Ecuyer, Seigneur de Preval. Notice

envoyée.

Les armes : de gueules , à la fafie d'or , accompagnée de 3 roses d'argent , z &

I , au chefcousu de France.

II y a une autre Famille du nom de Maillot , de I'Election de Lisieux , qui

possédé la Terre des Esteux . 8c porte : d'argent, au maillet de sable ; au chef

eTa-[ur , chargé de 3 quintefeuilles d'or, 2 & I.

* MAILLY : Château & Seigneurie situés dans le Barrois , non mouvant, da

Bailliage de Ponr-à-Mouíïon , qui furent ériges en Comté, par Lettres

du*6 Juillet 1718, enregistrées en la Chambre des Comptes de Bar le 7

Septembre suivant, en faveur de Nicolas-François de Mahuet.

* MAILLY : II y a plusieurs Terres de ce nom dans le Royaume , Mailly ,

cn Picardie, ancienne Baronnie, dont nous parlerons ci-après; Mailjly

en Champagne, à trois lieues de Reims; Mailiv , à moitié chemin de

Châlons a Troyes, qui appartenoít, en 1509, à Jean de Poitiers , bâ

tard a"' Arcy ; Mailly-/í Château, dont Guillaume de Courtenay, I. dit

nom étoit Seigneur en 1123, & Rolert , son fils , en 1248 ; Mailly

•en Bourgogne , Terre possédée , dans le XIe siécle , par Thierry ou

Théqdoric, Seigneur de Mailly & de Fauverney , premier Baron de

Bourgogne, dont Wautier ou Wideric , le second fils, peut avoir été

pere ou frère, d'ANSELME de Mailly, chef de la Maison de Mailly

en Picardie; Montcavrel, appelle Mailly - Montcavrel , par Lettres-

Patentes du Roi, pour le distinguer de l'ancien Mailly ; & Rainevat

en Picardie, Terre érigée en Comté , fous le nom de Mailly , en 1744.

L'illustre Maison de Mailly qui subside aujourd'hui en trois branches à Paris,

possède encore en Picardie , où eîle tient le premier rang , les plus grandes 8c les

plus belles Terres de la Province. La- Baronnie de Mailly, située entre Amiens

8c Arras , l'une des plus anciennes Baronnies du Royaume , remonte fou

origine au-delà des tems les plus reculés. Plusieurs Historiens prétendent qu'elle
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fut donnée en 800 à un des enfans puînés de W'arin, Comte Souverain de Cha-

lon 8c Duc d'Aquitaine, qui fut revêtu , en 810, du Comte d'Auvergne par

Louis le Débonnaire , fils de Charlemagne; mais ce qui est constamment éta

bli , c'est qu'en ioro, Anselme de Mailly , mentionné ci-dessus , tuteur du Comte

de Flandres 8c d'Artois, comme son plus proche parent, possédoit la Baronnie

de Mailly , qu'il laissa à fa postérité , 8c qui a passé jusqu'à présent , sans in

terruption , à ses descendans. Elle étoit possédée par feu Louis de Mailly,

Maréchal-de-Camp , chefde la Maison de Mailly. Cette même branche possédoit

âuffi la Terre de Rubempré , près d'Amiens , celles de Fontaines , près d'Ab-

beville ôc de Remaugies , près de Montdidier.

La seconde branche de cette Maison , représentée par Louis de Mailly, Mar

quis de Nelle , Colonel du Régiment Royal - Infanterie , 8c premier Ecuyer de

Madame , possédé le Marquisat de Nèfle près de la Fere : c'est une des plus belles

Terres du Royaume", tant par son étendue , fa noblesse , íes revenus , que par

le nombre des Terres qui en relèvent. Elle possédé de plus le Comté de Boën

près de Noyon , le Marquisat de Mailly - Montcavrel près Montreuil ; & ces

Terres sont substituées dans la Maison de Mailly, 8c de branches en branches

à perpétuité. • - ' ■ ■

La troisième branche , représentée par Louis-Alexandre de Mailly , Vicomte

de Mailly , 8c Colonel d'Infanterie , possédé les Terres du Fresnoy 8c de Fo

camp près de Roye.

La quatrième branche, représentée par Joseph Augustin de Mailly , Comte

de Mailly , Lieutenant- Général des Armées du Rôi , Inspecteur - Général de la

Cavalerie 8c des Dragons , ancien Directeur Général des Camps 8c Armées ,

Gouverneur d'Abbeville , Sénéchal 8c Grand-Bailli de Ponthieu, Lieutenant-Gé

néral du Rouffillon, 8c Commandant en chef dans cette Province, possédé le

Comté de Mailly, entre Amiens 8c Montdidier. Cette Terre, dont i'étendue

renferme nombre de Paroisses 8c plus de 40 hautes Justices, a été érigée ea

Comte', &c les Justices réunies à une feule , formant celle du Comté, ressortiflent

pour les appels directement au Parlement , au titre de celle des Pairies. Les mê

mes Lettres-Patèntes d'érection permettent au Comte de Mailly de substituer

ce Comté à perpétuité 8c à l'infini , soit en faveur des autres branches de fa

Maison , soit de telle autre Maison qu'il jugera y appeller. II possédé aufll la

Terre de .Saint-Leger près d'Abbeville , le Marquisat d'Haucourt près de Beau-

vais , Terre qui a passe , avèc celle de Saint Leger près d'Aumale, dans la Maison

de Mailly par ['héritière de Bai!hui , dans laquelle la Maison de Haucourt est

fondue- Cette Terre d'Haucourt renferme une Commanderie de l'Ordre de

Malw , que Hugues 8&Lancelot de Haucourt avoient fondée , en 1 joo, en faveur

des Templiers, en se réservant, ainsi qu'il est exprimé dans le titre de fa fon

dation, toute Souveraineté fur ladite Commanderie.

"Cette ancienne 8c illustre Maison semble n'avoir éu d'autre commencement

que celui de la Moriàrchie , 8c son arbre généalogiqué , fi nous pouvons par

ler ainsi , a des râcines qui vont se perdre sous ses fondemens. II n'y a point

de Maisoft en Picardie , qui puijse le lui disputer en antiquité ni en grandeur , dit

le laboureur, qui prétend0 it , il y a 100 ans, lui déduire une fuite d'ayeux au-

delà de 600 ans. Son illustration est connue dès les premiers siécles 8c les dif-

férerlfes branches, qu'elle a produites , annoncent auflì le lustre 8c l'authentici-

rè , succeífivèmént tránsmis par lUistoire. Parmi ces divers avantages , elle a eu

Vhonneur de voir un dé ses ayeux Régent du Royaume sous Charles VI, 8c

cette illustration a porté dans cette Maison une couronne particulière de fleurs

de Us , dont l'origine est constatée sur le tombeau de Colart de Mailly , tué

à la bataille d'Azincourt , 8c inhumé à Saint-Nicolas d'Arras. Nous la voyons en

suite honorée par nos Rois du titre de Cousin en 1519. Le Roi François I

qualifie de ce titre Adrien de Mailly, Seigneur de Haucourt, par acte passé

en présence de ce Prince, le 14 Février de la même année- Ce Roi qualifie

du même titre Astoihe de Mailly , dans la donation qu'il lui fit lc 18 Septem
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bre iyjj", ainsi que Henri II, dans les Lettres en faveur de René de Mailly

le Août 1549 ; 8c par le même Roi , Madelbhe de Mailly, Comteise de

Roucy, est honorée du titre de Cousine , dans la donation que lui fit ce Prince,

le 30 Juillet 1/4(5. C'est fur ces titres précieux que les Rois Louis XIV 6c Louis XV,

dans la vue de transmettre à l'infini les biens d'une Maison auflî illustre par une

substitution perpétuelle , en ont en même tems rappelle le lustre 8c les avantages

par leurs Lettres-Patentes , en faveur des branches de Mailly-Nesle 8c Mailly-

de Haucourt , en y annonçant , pour motif de cette grâce , l'honneur que cette

Maison avoit d'appartenir à la Maison Royale , à plusieurs autres Maisons Sou

veraines , 8c d'être revêtue dans tous les tems des premiers emplois du Royau

me , par les grands Hommes qui en étoient isliis , fie par les services éclatans qu'ils

en avoient reçus.

Ceux qui ont travaillé à l'origine de la Maison de Mailly , ont ignore' ou voulu

ignorer qu'elle la tire des anciens Seigneurs de Vergy , iífus des Comtes de Châ~

lons-sur-Saone , Ducs de Bourgogne. Yoye\ fHistoire de la Maison de Vergy par

du Chejhe. Cette origine a été découverte dans ['Histoire de l'Eglise Abbatiale 6c

Collégiale de Saint-Etienne de Dijon , par Claude Tyot , Abbé de la même Eglise ,

Aumônier ordinaire du Roi, imprimée à Dijon en 1696. Cet Auteur très-exact ,

ôc versé dans la connoissance des antiquités de Bourgogne , a confirmé ce qu'il

a avancé dans les piéces justificatives à la fuite de l'ouvrage. Nous y renvoyons,

& nous nous bornons à dire ici que Thierry ou Théodoric, Seigneur de Mailly ,

de Fauverney , ficc. eut pour enfans : — Etienne , Seigneur de Fauverney ,

Mailly, 8cc. premier Baron de Bourgogne, qui prit le nom Je Fauverney , qu'il

transmit à sa postérité , éteinte vers le XIVe siécle ; — fie Wederic ou Wautier ,

aliàs Garnier de Mailly , cité dans le Cartulaire de Saint-Etienne de Dijon ,

qui fut prélent à la donation faite par le Roi Henri 1, à l' Abbaye d'Hasnon

en ioj8,8c la signa avec Regnault , Chambrier, Alberic , Connétable, Guil

laume , Sénéchal , Hugues , Bouteillier , Robert , Queux , Baudouin , Comte de

Flandres , Gui , Comte de Ponthieu , Thibaut de Montmorency , ficc. Ce Wederic ,

comme le remarque auslì l'Histoire des Grands-Officiers de la Couronne , Tome

VIII, peut avoir été pere ou frère d'ANSELME de Mailly > chef de cette

Maison en Picardie , dont nous allons donner la Généalogie.

1. Anselme, Sire de Mailly, dans le Diocèse d'Amiens en Picardie, né en

ioxo, l'un des plus puissans Seigneurs 8c des plus grands Hommes de son siéete,

s'attacha à Richilde , Comtesse d'Artois , qui le mit au nombre de ses favoris , 8c

le fit Lieutenant de son Armée vers l'an loyo. 11 gouverna fous elle ses Etats avec

Dreux , Sire de Coucy , 8c fut tué au siège de Lille en 1070. Si l'on ne peut

pas remonter la Maison de Mailly à une origine plus ancienne, on peut du

moins assurer qu'elle est des plus illustres, le rang que tenoit Anselme de Mailly

à la Cour de la Comtesse Richilde, n'annonçant point un homme de néant,

8c les premiers emplois n'étant alors confiés qu'aux personnes de la première

naissance. C'est ce que nous apprend Malbranche , dans son Histoire de Flandres ,

dont voici les termes : Coucius O Anselmus Maints arnbo Picardici fanguinis pro-

ceres & Flandris labentes inimici Conciliis transversam egere Richildem, Anseime ,

Sire de Mailly , eut de fa femme , dont le nom est ignoré, entr'autres enfans : — 1.

Wautier , qui fuit ; — 2. Regnault , Seigneur de la Terre de Barastre , lequel céda ,

en nip, du consentement de Batilde de Roye, sa femme, tous les droits qu'il

avoit fur cette Terre, à l'Abbaye de Saint-Aubert. La Mailbn.de Barastre , qui

porte '.d'argent, à trois maillets d'a\ur , prétend descendre de ce Regnaut de

Mailly. La Maison de Roye , qui storissoit au commencement de l'an íooo , a

produit un Chambrier de France, en 1109, dans la personne de Barthekmi ,

Sire de Roye , petit-neveu de Batilde de Roye , femme de Regnault de Mailly ,

Voye\ Roye ; î.'Arnoux de Mailly., inhumé, en 1100, dans l'Eglise de

Saint -Gery, au Mont des Bœufs à Cambray , dont Rosel rapporte l'épitaphe

suivante, qu'on lit dans Carpentier » Histoire nu Cambresis,p. J4J.

Chi gefift ong moite bras Kevasiers ,
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Ki atglene' mûrîtes Lauriers 1

Ens en Jlffrik tojors couviers d'aciers.

Mailly S nom de moite grand liniers

O Dieux, do'ènex guerduns à chils prous guerriers.

II. Wautier , Sire de Maìlly , Chevalier , qualifie' Miles , fit don de deux

parties des dixmes fur le territoire de Branlaire , 6c de trois muids & demi de

semence à la mesure d'Encre , petite Ville auprès de Mailly , pour re'tablir l'E-

glise de Corbie, qui avoit e'te' brûlée en nxj, fous l'Abbe' Robert, Disciple de

Sugere , Abbé de Saint - Denis en France , Re'gent du Royaume. II mourut er»

Ii8t , & laissa: — i. Nicolas, qui fuit; — z 8c }. Elisabeth 8c Lucie. La

derniere, mariée à Nicolas de Pernes, Chevalier.

III. Nicolas , Sire de Mailly , de Senlis près Clerfay , 8cc. Chevalier , se

croisa , dit la Morliere , dans le XIIe siécle , avec Jean de Ne/le 8c Thierri de

Flandres , pour le voyage de la Terre-Sainte , où ils conduisirent ensemble une

flotte. De-là il fut député , dit du Cange , dans son Histoire de Constantinople ,

Í>our demander du secours au Pape , au Roi de France , en Flandres 8c en Al-

emagne ; 8c il fut l'un des trois Barons que Henri , Empereur de Constantino

ple , envoya vers Démétrius , Roi de-Thessalonique. Or les Barons avoient alors

droit de Bannière , 8c ne relevoient immédiatement que du Roi. C'étoient pro

prement les Grands du Royaume. Nicolas , Sire de Mailly , épousa Ermogie

ou Amélie de Beaumont , nommée dans la donation qu'il fit , en 1188, à l'Ab-

baye de Saint-Waast d'Arras. II en eut : — i. Gilles , qui fuit ; — z. Wautier

lequel fit , avec Iduberge de Bailleul , fa femme ( Maison noble de toute anti

quité , qui a donné un Roi d'Ecosse , 8c dont la derniere de cette branche a formé

celle de Mailly-Haucourt ) , en noi , une donation à l'Abbaye de Saint-Au-

bert, de ce qui lui appartenois dans la Terre de Vaencourt , à condition que

ces Religieux prieroient Dieu pour lui , pour fa femme 8c ses prédécesseurs ; —

3. Milon, qui fit, en uop , avec Herimburge , son épouse, Robert 8c Ma-

thilde , ses enfans , 8c en présence de Guoffred , Evêque de Senlis , une dona

tion de trois arpens de terre à l'Abbaye de Chaílis ; — 4. Guillaume , nommé

dans deux titres, l'un du mois de Novembre ixz6 , l'autre du mois de Mars

jzj<S, qui sont au Cartulaire de l'Hôtel-Dieu d'Amiens ; — f. Pibrre, men

tionné, avec Guillaume, son frère, dans le testament du Roi Philippe-Au

guste , 8c dans les Registres des Vassaux de ce Prince ; — 6. Mathieu , Seigneur

de Senlis près Clerfay , qui s'acquit une grande réputation dans les guerres de

Philippe-Auguste, contre Richard, Roi d'Angleterre. II fit prisonnier Robert,

Comte de Lincestre , 8c fut pris lui-même en np8, près de Gisors, en défen

dant son Roi , tombé dans une ambufcade.

Pris y fut Mathieu de Mailly

Et maints autres de haut parage ,

dit Guyart, qui remarque que le mot de parage est employé dans les Auteurs,

Îour la noblesse du sang ; 8c être ijsu de haut parage , c'est être descendu d'une

amille illustre 8c ancienne, tant en race qu'en fiefs. On ignore le tems de fa

mort , qui arriva à Nicomédie , d'oìi son corps fut apporté en France 8c inhumé à

Arras , où Robert , Comte d'Artois , 8c fa femme , firent une fondation pour

le repos de son ame ; — 7. Baudouin , Chevalier, connu par un titre de l'Ab

baye de Corbie, du mois de Novembre izzi ; — 8. N... , Chevalier de Saint-

Jean de Jérusalem , Maréchal de son Ordre , Grand-Prieur d'Auvergne , tué au

íiége de Damiete en 1118; —9. Nicole ou Nicolette , femme i°. d'Hermand

de Crequy , Seigneur de Bierback ; 8c z°. de Jean de Nouvion , Chevalier , Sei

gneur de Tievre, avec lequel elle vendit, en 1195, * l'Evêque d'Amiens, le

Fief qu'ils avoient à Piícy, pour le prix de 700 livres tournois; —— 10. 8c

Mathilde.

IV. Gilles , I. du nom , Baron de Mailly, Seigneur d'Authuille, de Nedon,

d'Auvillers , d'Acheu , de Vavans , de Colincamp , de Ploicb , d'Andiïer , de Mei-

scroles ,
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feroîes , & autres Terres qui composent presque tout le pays des environs da

Mailly , fut à la guerre de la Terre - Sainte , dans le XIIIe siécle , avec neuf

Chevaliers de fa bannière , ayant lui seul J171 livres de pension , comme on la

peut voir par une quittance de même valeur , donnée , par lui-même , au Roi

de France, le 1 Novembre npp. Cette distinction, tout-à fait singulière, est

d'autant plus remarquable, que Raoul d'Ejlrées 8c Lanctlot de Saint - Maard ,

tous deux Maréchaux de France , n'avoient , le premier , que cinq Chevaliers 8c

1600 livres de pension; 8c le second, que quatre Chevaliers 8c 1400 livres.

D'Avide de Heiïly , se femme , fUle de r-utier de Heïlly , Chevalier , Seigneur

dudit lieu, 8c d'Eíìfe , il eut : — 1. Nicolas , mort fans rostérité; - 2. Hugues,

auífi mort fans enfans; — j. Gilles , qui fuit; — 4. Sohier ; — y. Jacques,

Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem , appelle , par les Infidèles,/* Saint Georges

des Chrétiens. Ce fat en effet un des plus grands hommes de son Ordre 8c da

son siécle; —6, 7, 8, p 8c 10. Elisabeth, Elise, Pavie, Eustachb 8c

Mathilde de Mailly , nommées, avec leurs frères, dans un acte de 1131.

V. Gilles , II. du nom , Baron db Mailly , Seigneur d'Authuille , Nedon t

Ploich , 8cc. Chevalier , fut , selon da Cange , un des Seigneurs les plus illustres ,;

qui allèrent à la Croisade de Saint -Louis; il y parut lui quinzième, dit Joiri-,

ville ( c'est-à-dire avec quatorze Chevaliers), lui tiers de Bannière ( c*est à-dires

avec trois Bannières ) , ayant 6000 livres. C'étoit la même pension , 1c même

nombre de Bannières 8c de Chevaliers qu'avoit eu le Connétable. II épousa Jeanne

d'Amiens , Dame de Talmas, de l'Orsignol 8c de Buire aux-Bois , fille de Thi

baut, Seigneur de Wignacourt 8c de Canapés, de laquelle vinrent: - 1. Jeau»

qui fuit; « /

— 2. Antoine , lequel prit le surnom de TOrfignol , de la (Terre qu'il, avoíc

héritée de se mere. 11 fut Seigneur de l'Orsignol, Cogneul, Bayencourt, Talmas,

Buire-aux-Bois, Saint-Huin 8c Meserolles. De Jeanne aAntoing, son épouse, d'une

ancienne Maison de Flandres.il eut quatre gascons 8c une fille. Pìbrre de Mailly,

ie troisième des fils , est tige des Seigneurs de Loiselet, Mernes , Herfin , 8cc. donc

descendent les Mailly-Couronnel en Artois , existans , rapportés ci-aprés. Le nom)

de l'Orsignol resta aux enfans dudit Antoine jusqu'à Colart , son petit fils, par quï

La Terre passa entre les mains des femmes. Cette branche de l'Orsignol prit le norr»

de Conty vers l'an 145 1, par Ferri de Mailly , qui se distingua à la batailla

d'Azincourt , à la tête de 800 hommes d'armes , choisis pour rompre les Archer^

Anglois. U hérita de la Terre de Conty , de son frère Colart, à qui elle avoiç

été apportée en dot par fa femme Isabelle de Conty. Cette Terre est sortie de lav

Maison de Mailly, pour tomber dans celle de Roy* , par le décès de Jean de

Mailly , Baron de Conty , mort , fans alliance , au siège de Naples , qui laissa la

Terre de Conty à Madelene de Mailly , fa sœur, mâriée à Charles , Sire de lioye „

Comte de Roucy ; 8c leur fille, Charlotte-Ele'onorede Roye, héritière, li porta en dot

à Louis de Bourbon , Prince de Condé ( voyez Bourbon , branche de Bourbon-

Conty ). Cette branche, également illustre par sa fin 8c par son origine , a donné

un Grand-Prieur de France , deux Evêques , dont un Comte de Noyon 8c Paie,

de France ; un Grand-Pannetier 8c Chambellan du Roi , 8c trois Sénéchaux. Se$

alliances directes sont avec les Maisons à'Antping, Berghes , Montmorency , Pic-

quigny , Mortuil 8c Crésèques ; 8c ses alliances indirectes, avec les Apaisons da

JSarcouri, Roye , Anglure , Cramailles , Châteauvillain , Clerc , Siavçtlc , Isinghien,

&, par la Maison de Roye , aveç la' branche Royale de Bourbon - Cond£ j

■ ' î. Gilles , auteur de la branche , dite d'Authuille , marié avec Blanche

de Ham : il mourut en 1 j $7. Cette branche, après s'être distinguée pendant deux

siécles dans Ta guerre , s'est éteinte, en 1448, dans la personne de Colart db

Mailly, VII. du nom, mort sans postérité de ses deux femmes. On trouve,

dans les alliances de cette branche , les noms de Warrans , Fiennes , Longueval ,

Auxy , Caumont , Me\ieres , 8cc. ; — 4. 8c Jean , auteur de la branche de Ne»

don , marié à lfabeau de Beuvry , de laquelle il eut un fils , pere d'une fille unique,

alliée dans la Maison de la Viefvilk , qui a donné des Grands-Maîtres de Malte.

Tome IX,Y" Yy
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des Chevaliers de la Toison d'or , des Officiers généraux des Armées Impe'riaTes ,

& plusieurs grands hommes.

VI. Jean, I. du nom, Baron de Mailly, Chevalier, Seigneur d'Acheu, de

Ploich 8c autres Terres , après -la mort de son pere , fut célèbre par une Ligue

qu'il fit , ert 1 3 1 y , avec plusieurs Seigneurs de Picardie , contre le Comte d'Ar

tois. Le Roi Louis Mutin écrivit à celui-ci, qu'il le trouioit bien hardi de s'êtrt

joui à un tel homme que le Sire de Mailly ; mais qu'il vouloit bien faire ensortc

de faire sa paix avec lui. Jeah de Mailly épousa Jeanne de Coucy , fille d'En-

guerrand , III. du nom, Sire de Coucy , 8c de Marie de Montmird , dont: — i.

Gilles , qui suit ; — z. Jean , auteur de la branche des Seigneurs d'Auvillers ,

éteinte après trois siécles. Elle a donné un Chambellan du Roi, un Protonotaire

Apostolique, trois Chevaliers de Malte, dont un Commandeur, 8c trois Séné

chaux de la Province de Vermandois. Ses alliances sont avec les Maisons de

Moy , Crécy , Dampmartin , Caulaincourt , Daihpìerre , Hangeft , Vaissitrts , 8cc. ;

— j. 8c Colart , Seigneur de Maiscrolles 8c de Bariseu , nommé , avec Gilles,

son frère, dans un titre de l'Abbaye de Froidmont, de l'an 1345. U fut Séné

chal de Ponthieu, 8c étoit mort en ijíîp, Iorsqu'.<4/j«Jí>r a"Argies , fa veuve,

reçut , du Receveur de Wamont en Ponthieu , ce qui étoit dû de 1'ostìcc de feu

jpn mari.

Vil. Gilles, III. du nom, Baron »e Mailly, Seigneur d'Acheu, 8cc. servit

en qualité de Chevalier-Banneret, avec cinq Ecuyers, dans l'Ost de Bouvines,

en i j jp. L'extrait généalogique de cette Maison dit qu'il fut marié trois fois,

i°. avec Isabeau de Vaurans , dont le P. Anselme 8c Moréri ne parlent pas; i°.

i. Perônne de Raineval , veuve de Waft de Montigny , 8c fille de Jean , Sire de

Raineval , en Picardie , dont la Terre est tombée dans la branche de Mailly-

Haùcourt, 8c forme, comme nous l'avons dit, le Comté de Mailly. Le nom

de la troisième femme de Gilles III , n'est pas énoncé dans le Livre cité. Du

Î'iremier lit il eut: — i 8c i. Jean 8c Jacques, tués à la journée de Nicopo-

is; du second: — j. Gilles, qui suit; 4. Guillaume, lequel mérita de

Charles-/*-.*?*/ , une donation de jo livres, léguée par codicille. II servit fidè

lement Philippe de Valois, contre les AngloU 8c les Flamands, & se distingua

dans deux batailles fameuses , celles de Montcassel 8c de Crécy ; — j. autre Jean ,

qui servit à l'Ost de Bovines en 1340, parmi les Chevaliers-Bannerets , à la tête

de cinq Chevaliers 8c de il Ecuyers;. — 6- Simon, blessé à la bataille de ïlo*

sebecq en 1 j8i , où il fit des prodiges de valeur, 8c mourut de ses blessures au

rnoment que Charles VI l'envoyoit visiter , pour le faire Chevalier de fa main,

avec son frère. Ce fut un des quatre bons & hardis Chevaliers , dit Froifiart , à

qui le Duc d!Anjou confia la garde du Château de Montpaon. Du troisième lit

vint : — 7. N... de Mailly , tué , avec ses deux frères du premier lit , à la journée

de Nicopolis.

VIII. Gilles , IV- du nom , Baron de Mailly , Chevalier, Seigneur d'Acheu,

&C. fut un des Seigneurs qui se trouvèrent à l'Assemblée qui se fir devant Tour-

nay , servit avec son pere en l'Ost de Bovines , 8c depuis en Flandres 8c Hai-

fiaut, ès années 1339 , 40 8c 1341. H épousa Marguerite de Friencourt, qui eO

tttoit veuve en rj6z. Elle est qualifiée Datne d'Oj[cmont , dans le Cartulaire de

Pecquigny. De ce mariage vinrent: — t. Gilles, qui fuit; — z. Guillaume,

Vivant en 1 367 ; — 3. Nicolas ; — 4. Jean , marié, vers l'an 1 j ro , à Mar

guerite de Fìemtes ; — y. Hardouin, Chevalier-Banneret avec Pierre, Baron de

Matheselon 8c de Duretal , suivant le compte de Jacques Renard , Trésorier de»

Guerres, depuis le 7 Décembre 1375, jusqu'au 1 Janvier 1574; — 6. 8c Ade,

qui eut la Terre d'Acheu. Elle fut mariée ï°. à Aubtrt de Hangeft , Seigneur de

Genlis ; 20. à Jean de Neelfe . Seigneur d'Offemont; 8c 30. à Gui de Lavai, Sei

gneur d'Atrichv. Elle mourut en 141 o , 8c fut inhumée dans la Çhapelle Saint-

Nicolas de l'Abbaye d'Orcamp , à côté de son second mari , du côté de l'Epítre ,

du ils sont tous deux représentés , 8c où Ton voit leur épitaphe.

IX. Gilles , V. du nom , dir Gislon , Baron de Mailly , Seigneur de Frien

court, 8cc. se trouva avec son pere, en 133?, à la bataille sur les frontières de
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; en qualité de Bachelier , ayant avec lui six Ecuyers , 8c fut reçu Che-

Mante, le ij Octobre 1364. II avoit épouse'valier à Mante, le ij Octobre 1364. II avoit épousé, vers l'an IJ40, Jeanne

de Moreuil-Soijsons , fille de Bernard, VI- du nom , Sire de Moreuií , Maréchal

& grand Queux de France, issu en ligne directe de Bernard, I. du nom, Sire

de Moreuií , qui fit bâtir , l'an 1 1 ip , fous le règne de Louis le Gros , le Prieuré

de Saint-Waatt de Moreuií , dont : — r. Gili.es, qui fuit; — *. Jban; 3.

Eustache , qui s'acquit la réputation du plus brave Chevalier de son tems. IF

parut à la mémorable bataille de Brignais près de Lyon , contre les Tard-Venus ;

servit ensuite en Guienne contre les Anglois, qu'il contribua à chasser ; fut en

voyé au secours des Génois contre les Barbares d'Afrique ; fut tué au siège de

Carthage en ijpo , après la victoire que les François remportèrent fur le Roi

de Tunis ; — 4. Jacques , Chambellan du Roi Charles VI, qui l'envoya , da

liège de Bourges , vers le Roi de Jérusalem 8c de Sicile , en qualité d'Ambassa

deur; — f. Jeanne, Abbesse de Bertaucourt, au mois de Juillet 1585; — 6.

Agnès, femme de Thomas de Lijle , Seigneur de Fresnes-lès-Condé , Grand-

Bailli de Hainaut , de l'ancienne Maison des Châtelains de Li/le , si célèbre dans

les Pays-Bas. U mourut le p Juillet 1411 , ôc fa femme le p Juillet 1446; —

7. 8c Isabbau , mariée à Philippe Paynel , Baron de Moyon , dont: — Jeanne

Paynel , femme de Pierre , Baron de MathefeLm 8c de Duretal. Voye\ Mathefelon.

X. Gilles, VL du nom, Chevalier, Baron de Mailly, Seigneur de Bouil-

lencourt , 8cc. signala fa valeur à la prise de Bergerac en 1 577 , servit, en 1 391 ,

fous le Duc de Bourgogne , ayant sous fa Bannière huit Gendarmes ; fut mandé

par le Roi , la même année , de venir le trouver au Bois de Vincennes , 8c s'y

rendit avec cette promptitude qui caractérise rattachement 8c la fidélité. Ert

1383, il offrit seul, dit Froljsan , Ic premier Heaume de la guerre aux obsè

ques de Louis, dit le Maille' , Comte de Flandres ; enfin il se croisa pour aller,

en Prusse au secours des Chevaliers Teutoniques, 8c mourut vers l'an 139$. Son

tombeau se voit dans l'Eglisc de Saint-Nicolas d'Arras , fur les Fossés. Il avoit

épousé, 1?. par contrat du 11S Janvier 1366, Jeanne de Donquerre , morte peu

après son mariage , fans enfans , fille de Bernard de Donquerre , Chevalier , 8c

de Jeanne de Lambersart ; 8c z°. vers l'an 1570, Marie de Coucy , Dame de

Drofy , fille à'Aubert de Coucy , 8c de Jeanne de Villesavoir , laquelle se maria ,

en secondes noces, à Gaucher de Chàtillon , Seigneur du Buisson, 8c en troi

sièmes , à Jean de Lijsac , Huiffier-d'Armes du Roi. Marie de Coucy eut de son

premier lit:

XI. Colart , Baron de Mailly , Seigneur de Bouillencourt , 8cc. l'honncuc

de fa race , qui se trouva mineur à la mort de son pere. II accompagna le Duc

de Bourgogne , en 1408, dans son expédition contre les Liégeois ; fut nommé,

en 1410 , le second des Seigneurs qui dévoient se charger de fadministration du

Royaume, pendant la maladie de Charles VI, à l'exclufion des Princes, qui,

de peur d'envie , dit le Laboureur , se retirèrent chez eux , conformément à l'ac-

cord de Vincestre. II fut tué à la bataille d'Azincourt en 1415, avec son fils

Colart , qui venoit d'être fait Chevalier ce jour-là même. Ils furent enterrés

ensemble dans l'Eglise Saint-Nicolas d'Arras , ou l'on voit fur leur tombeau la

couronne de fleurs de Us , ajoutée , depuis cette époque , à leurs armes , 8c at

tachée à la Maison de Mailly , par une faveur que nos Rois ont cru devoir

lui continuer , en reconnoissance de ses services. II avoit épousé fa parente Marie

db Mailly, Dame de l'Orsignol 8c de Bours, fille de Gilles de Mailly, Vi

comte d'Ouchies , 8c de Jeanne de Billy. Elle se remaria à Denis de Brimeu ,

Chevalier, Seigneur de Humbercourt , mourut le 16 Septembre I4f6> 8c fut

inhumée dans fEglise Saint - Nicolas d'Arras, où elle avoit fondé, le 18 Avril

1447, dix Messes par semaine, divers Obits 8c aumônes. De ce mariage vin

rent : — 1. Colart, tué, avec son pere, à la bataille d'Azincourt; — z. Jean,

mort , comme son pere 8c son frère , dans le champ de la gloire , à la ren

contre de Mons en Vimeux, en 1411 ; — 3. autre Jean, qui fuit; — 4. An

toine, mort fans alliance; — y. Hub ou Luc, Seigneur de l'Orsignol, Gou

verneur de Montdidier , qui ne laiUa point d'enfans de Marie ÍAthies , fa femme j

Vy ij
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—o". Marie, femme, de Guìllàume de Vtlìers , Chevalier , Seigneur de Verde^

xonne; ■— 7. Jeanne, Religieuse à Pont-Sainte-Maixence ; — 8. autre Jeanne,

femme de Robert Fretel , Chevalier , Seigneur de Sombrin , d'une ancienne Mai

son de Normandie , alliée avec celle de Villequier , dès l'an 1 \ 00 ; — p. M.v-

xie, alliée i°. à Jean de Brimeu , Chevalier, Seigneur de Humbercourt; 8c *°.

à Hugues de Berghetes , Seigneur de Beaupré 8c de Toulmont ; — 8c plusieurs

autres enfans. .

XII. Jean, II. du nom, Baron ce Mailly, Seigneur de Bouillencourt , Ra-

Veríberghc, 8cc. surnommé l'Etendart de Mailly 8c le brave Chevalier, fut

présent à l'hommage que le Duc de Bretagne rendit au Roi. Au rapport de Belle-

fortst , il fut un des premiers Seigneurs qui lailserent le parti du Duc de Bour-

£°ênf 'ífour suivre le. Roi Charles VM. En j 423 , dit Monstrelet , « f£s«i-

a> dart de Mailly , 8c plusieurs autres Seigneurs , estans sortis de la ville de

=» Guise sur les gens de Messiré Jean de Luxembourg , furent pris quelques-uns

» en petit nombre ; mais l'Etendart de Mailly y de pleins venue, assit fa lance

#»'sur M., de Vendôme, fy le porta jus de son cheval 8c le blessa vers Pépaule;

m puis se retira vers la ville de Guise ». On le. voit;, parmi les, premiers Sei-

.gneurs du Royaume, signer, en 142,0, le contrat de mariage de Catherine dr

France, fille de Charles VI, avec Henri V, Roi d'Angleterre; en 143s, le

ïraité de paix fait à Arras entre Charles Vil 8c Philippe , Duc de Bourgogne;

en 1457, envoyé à Tours , par le Roi , pour recevoir Marguerite dEcosse , qui

venoit épouser Louis, Dauphin de France, la conduire au Château, tenant une

dès rênes de fa Hacquenée ; 8c .enfin an 1 4J8 , dit la Morliere , on le voit prendre

séance , après les Princes , avec le Vidame; d'Amiens , aux Etats de Tours , con

voques par Louis XI. II avoit épouse, veto l'an 1426 , Catherine de Mamme\,

JDame de Raversberghe 8c de Cayeu , fille 8c héritière de Pierre de Mamme\,

Seigneur de Raversberghe , 8c de Catherine, Dame de Cayeu. La Maison de

Mamme\ est très-ancienne , 8c étoit en grande considération dès le XIIIe siécle,

jpuisque M^rie. de Mamme\ , fille d' Ençuerrand , Seigneur de M*mme\ , aliàs Mau-

me\, épousa, l'an njo, Jean de Moreuil de-Soisscns , frère aîné du Maréchal

Jàe ce nom , tous deux fils de Bernard , V. du. nom , Sire de Moreuil , 8c d'Yo-

lande, Vicomtesle de Soissons , dont: — 1. Jean, qui fuit; — 2. Hutin, dont

on ne sçait que le nom; — 3. Isabelle, femme de Jean de Neuville , Cheva

lier , Seigneur de Mitringhem , d'une Maison d'ancienne Chevalerie , 8c illustrée

parles premières dignités de í'Ëmpire ; — 4. 8c Antoinette, mariée , pâr contrat

.du 30 Décembre 14^2, à Philippe de N«yelks , Vicomre de l'Angle, auquel

elle porta les Terres de Ploich 8c de la Cliquetrie- La Maison de Noye/les est fi

ancienne, que Simon, Seigneur d'Oignies , s'allia, vers l'an 11 50, sous le règne

de Louis le Jeune , avec AvoiJ'e de Noyelles. Ce Simon lïOngn'us étòit mort en

;i202.

XIII. Jean , m. du nom , Chevalier , Baron de Mailxy , Raversberghe , Mam»

mez , la Neuville-Ie-Roi , Beaulsart, 8cc. Conseiller, Chambellan du Roi Louis.XI,

épousa, vers l'an 1450, IJabelU de Cayeu ( d'une ancienne Maison de Picardie,

éteinte. La Terre de Cayeu est passée , par acquisition , dans ta Maison de Rou-

haut-Camaches , qui en porte le nom), fille de Regnaut , Seigneur d'Auxy , 8c

de Gillette de Ponihieu Leurs enfans furent: - r. Jean , qui fuit; - 2. Hutin,

auteur de la branche des Seigneurs dAuchy , marié à Peronne de Pisseleu , tante

de la Duchesse d'Estampes , fi célèbre par les amours de François I. Cette branche

a fini dans Antoine , son petit-fils , Colonel des Légionnaires de Picardie , qui ,

après avoir servi avec une grande réputation dans les guerres de Piémont 8c de

Picardie , 8c avoir échappé de l'affaire de la Bicoque , fut tué d'un coup d'arquebuse,

en faisant les approches du siège d'Hefdin , en 1 yj j. Sa fille unique , Charlottb

de Mailly, eut la douleur de perdre, devant la même Ville, son pere 8c son

époux Jean de Taix, Chevalier de l'Ordre du Roi, Ambassadeur extraordinaire

à Rome, Colonel général de l'Infanterie , 8c Grand -Miitre de l'Artillerie de

France. Les alliances de cette branche sont avec Moy , Pisse'eu, qui a été re

cherchée par les Maisons de Bournonville , Taix , Jaucourt, Renty 8c. Averhoulti
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«^'?. autte Jean , dit Jeannet , Seigneur de la Neuville-le-Roi & de la Tour du

Pré ; — 4- Fbrri , Religieux à l'Abbaye de Corbie ; — y. Gillette f Religieuse

À Bertaucourt; — 6. Jeanne, Religieule à Thieuloy ; — 7. Marguerite, femme

de Renaud de Haucourt , Chevalier , fils de ce fameux Jean de Haucourt , fait

Chevalier devant Oudenarde en 1450. Cette Maison, fondue dans la branche de»
Comtes de Mauly , existoit dès le XIIe. siécle ; -— 8. 8c Marie, Dame de Tu-,

pigpy 'oç d'Yron. ; -. ,.. ,,1 m . ' , ; : , .. 1^"

XIV- Jean ì IV. du nom, Baron de Mailly , Comte d'Agímont, Seigneur de

Bours , Bouillencourt, ôcc. fait Chevalier de TOrdre du Roi par Charles Vllt»

son Chambellan , puis de Louis XII , fonda, trois Couvens de Cordeliers ; le pre

mier à Blangy ; le second à Mailly ; ôc le troisième à Pierrepont , nommé Saint-

Biquier. Le Couvent de la Garde a été auffi fondé par les Seigneurs de Mailly.

,3Le Pape Alexandre VI approuva la fondation des Cordeliers de Mailly i par

'J3ulle de la veille des Kalendes de Mai de l'an 14pp. Jean , IV. du nom , ayojt

éflousé, par contrat du 5 Octobre 1479 , Isaheàu d'Aillyxb.\}edeJeanJ Vidá.m'e

d'Amiens ( voyez Ailly Jf, ôc d'Yolande , fille naturelle du Duc de 'Bourgogne.

Elle testa, étant veuve, le p Juillet ijip, ôc eut de son mariage : 1— 1. An

toine, qui fuit; — a. Jacques, mort fans" postérité de Marie de Wignac'oúri ,

ïa femme; — j. Adrien, auteur de la branche des Seigneurs de Haucourt,

«apportée ci -après; —- 4. & Antoinette, femme de Foulques de Fautreau ,

Seigneur de Villiers sous Foucarmont.

XV. Antoine, Baron de Mailly, Seigneur de Bouillencourt, Brely, Beau-

fort , ôcc. Conseiller , Chambellan du Roi François 1 ,' Cheválier'de son Ordre ,

ít son testament le u Janvier 1 ç í 4 , par lequel.il donna 4 son fils aîné les

.Terres de Mailly, Beáusort, Brely . £rc à la charge de donnér une somrríe

d'argent à ses frères fit lceur» ôc mourut au' commencement de irrp. 11 ávoît

épousé, contrat figné par le Roi, le 15 Juillet ijo'8 , Jacqueline d Astarac , fille

puînée de Jean, III. du nom. Comte d'Astarac , 8c àt Marie de Chambes. fAa

fut Dame d'honneur de la Reine Anne de Bretagne , laquelle, par Lettres, du

U4 des même mois & an , lui donná , en faveur de ce mariage, yfaoo écus,

payables en quatre années , 6c cette Princesse fy qualifie fa chere & bieri-aimife

.Cousine , ainsi que le Roi François 1, dans lès Lettres du \ Février i'jip;,

. par lesquelles il lui fit don ôc remise de tous les droits qui pouvoient lui être

dus par le décès de son mari , à cause des Terres mouvantes du Roi dans la

Prévôté de Peronne. Elle vivoit encore en if4p. Sesenfans furent: — 1. René,

qui fuit; —• z. Nicolas, Seigneur de Bouillencourt, mort, 'fans alliance, en

1 j j8 ; —■ j. François , Abbé de Toussaint ; — 4. Adrien , dernier Abbé Ré

gulier de l'Abbaye de Saint-Just , mort en ijíi ; — 5.6c Françoise, mariée,

i°. par contrat du 2 Mars ìjji, à Jean du Bellay ( veuf de Françoise^ de Vil-

Jeprcuve'e) , Baron de la Flotte , Chevalier de l'Ordre du Roi , Guidòn de la

.Compagnie de 100 hommes d'armes du Comte de Lava' ; Ôc i°. à i,ouis de

■ Neuvil'e , Baron de Mzgnac , Seigneur de Neuville, de' Mórliniere , d*Argentai

ôc de Lagny , premier Baron de la M.irche. .' "

Antoine, Baron de Mailly , eut encore trois enfans naturels, sçavoir ■

Claude; — Hutin , tué au haut de la b'êche de Pavie en if*4; — ôc Isa-

beau, bâtarde de Mailly. 11s sont tous trois mèntionnés dans le testament de

leur pere. V-

XVI. René, I. du nom, Baron de Mailly ,. Seigneur de Bouilíencourt, ôcev

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Koi, Chevalier de son Ordre , Capi

taine de 50 hommes d'armes de ses Ordonnances , ôc Gouverneur de Montreuil,

fc jetta , l'an 1557, dans la ville de Heldin, avec iooo hommes de pied des Lé

gions de Picardie , qu'il commandoit pour la défendre pendant le fiége : il signala

la valeur à la défense de la ville de Metz , qui lut assiégée par TEmpereur Charles-

Quint en 1551, Ôc aux batailles de Cerisoles en if44, de Dreux en 1561, de-

Saint-Deris en 1367, ôc à celle de Moncontour , donnée le } Octobre ijóp,

où il combattit avec un courage héroïque , à côté du Roi Henri 11P, alors Duc

d'Anjou , ÔC y fut blessé. Le Roi François I lui avoit fait remise des droits se>
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gneuriaux sur la Terre de Mailiv, par Lettres du 28 Septembre ifîf , daos

lesquelles il le qualifie son Cousin , parce que ( dit ce Prince ) U appartient de près

& par lignage a la Reine Claude, son ípouse , qui étoit fille du Roi Louis XII.

II est qualifié Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , Capitaine & Gouver

neur de Montreuil, dans le Brevet que Charles IX lui accorda" au Bois de Vin-

cennes , le 1 Août 1 $6x , par lequel il lui donnoit le pouvoir de faire pourvoir

tel de ses parens qu'il voudroit , de l'Abbaye de Longvilliers en Boulonnois.

L'on trouve deux quittances de lui ; l'une du 20 Septembre ií68; 8c l'autre du

"2 Mai 1 j6p. Sur le sceau en cire rouge sont trois maillets , s'écu est surmonté

d'une couronne : autour est le collier de l'Ordre de Saint-Michel. 11 avoit épousé ,

par contrat du 3 Décembre IJ27, Marie de Hangard, fille & héritière à'An

toine , Seigneur de Remaugies , 8c de Jeanne de Caulier. Elle resta veuve , 8c testa

le 1? Novembre 1J83. De ce mariage vinrent: — 1. Jean, Baron de Mailly,

tué dans Hesdin , lorsque cette place fut prise par l'Empereur Charles-Quint ,

en i/Ji, sans laisser d'enfans de Françoise Potard, Dame de Grumesnil , son

épouse , laquelle étoit veuve de Georges de Montmorency , Seigneur d'Aumont ,

& fille de Jean Potard, Chevalier, Seigneur de Boisemont, 8c de Françoise de

Rouvroy , Dame de Grurhesriil ; — 2. Gilles, VII. du nom , Baron de Mailly ,

Seigneur de Bouillencourt , Beauslart , Moyenville , 8cc. Chevalier de l'Ordre du

Roi , Capitaine de $0 hommes d'armes de ses Ordonnances , Vice - Amiral de

France 8c Gouverneur de Montreuil , qui épousa Marie de Blanchefort , Dame

de Máreuil près Abbeville, fille de Gilbert de Blanchefort, Seigneur de Saint-

Janvrin , Chevalier de l'Ordre du Roi , Grand-Maréchal des Logis de fa Maison ;

8c de Marie , Dame de Crequy. Voyez Blanchefort 8c Crequy. Cette Marie

de Blanchefort avoit été accordée, des le 22 Juin 1564, à François dOngnies ,

Comte de Chaulnes , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , tué à la

bataille de Saint-Denis le 12 Novembre 1/67. Gilles, VII. du nom, eut de

son mariage : — René , II. du nom , Baron de Mailly , mort , sans alliance ,

en ijp2, étant fur le point de faire le voyage d'Italie avec le Duc de Nevers ;

— 3. Thibaut, qui fuit; — 4. François, mort jeune; — y. René, Abbé de

Longvilliers 8c de Toussaint ; — 6. Gabrielle , morte fans alliance ; — 7. Re-

Kée, Abbesse de Saint-Jean-aux-Bois , près Compiegrte ; — ^5. Françoise , femme

d'Antoine d'Alegte , Baron de Milhaut , cinquième fils de Gabriel , Baron <FA-

legrc , Capitaine de $0 hommes d'armes des Ordonnances du Roi, Bailli de

Caen , 8c de Marie cTEjtoutevitle ; — 9. 8c Marguerite , mariée à Jacques

d'Ostrel , Baron du Val en Artois. Voyez la Généalogie de cette Maison dans le

Tome V de ce Dictionnaire à la lettre D.

XVII. Thibaut de Mailly, Seigneur de Remaugies, puis Baron de Mailly,

par le décès de René de Mailly , son neveu , testa , à l'âge de 77 ans, le 7

Novembre 1616, aliàs 161 y, dans lequel il est qualifié Chevalier de l'Ordre du.

Roi , 8c par lequel il élut fa sépulture dans l'Eglise de Saint -Leger de Remau

gies; Suivant les titres de la Maison de Soyecourt , ce Thibaut de Mailly étoit

Capitaine dejo hommes d'armes des Ordonnances du Roi , Seigneur de Colin-

camp , Beauslart , Bernage , Bouillencourt , Monthulin , 8cc, II fut un des Sei

gneurs qui signèrent à Peronne le traité de la Ligue , le 13 Février 1 ^77. II avoit

épousé , i°. par contrat du 26 Juin 1573' , Françoise de Belloy , morte le 7 Avril

iypa ( d'une des plus anciennes Maisons de Picardie , qui prouve son existence
dès le XIIe siécle ) , fille de Florent , Seigneur de Belloy, 8c de Marie de Hallwin,

Dame du Perrey ; 8c 20. par contrat passé au Château de Tillauloy , en la Pré

vôté de Roye, le 2 Décembre ij'P3 , Françoise de Soyecourt , veuve de Pens ,

Seigneur de Belleforiere , Capitaine de yo hommes d'armes , 8c Gouverneur de

Corbie , 8c fille de François , III. du nom , Seigneur de Soyecourt , Chevalier de

l'Ordre du Roi, 8c de Charlotte de Mailly, veuve de Jean, Seigneur de

Taire. Voyez Soyecourt. Du premier lit vinrent : — 1. René , qui fuit; — 2.

Charles, Abbé de Longvilliers , Prieur d'Avenefcourt ; — 3. Jacques , auteur

des Seigneurs de Mareuil 8c de Frefnoy , rapportés ci -après; 4. Marie ,

femme de Gcojj'roi de Rambures , Seigneur de Ligny , fils de Jean , Sire de Ram-
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íuríí, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de 50 hommes d'armes de ses

Ordonnances, & de Claude de Bourbon, Dame de L.igny (voyez Rambu-

res ) ; ôc du second lit : — y. Louisb , mariée , en 1611 , à Philippe d'Eguil/art

ou de Guitlart , Baron d'Arcy , Seigneur de l'Éspicheliere , Gentilhomme ordi

naire de la Chambre du Roi, ainsi qualifié dans l'acte de partage des biens de

Thibaut de Mailly , fait à Mondidier le 6 Février 1616 , entre Ke»é , Baron

de Mailly, Jacques de Mailly, Baron de Mareuil, ôc lui.

XVIII. René , 111. du nom, Baron de Mailly, Seigneur de Remaugies, de

Colincamp , Beaullàrt , Manneville , Anglebeliemere , le Monchel , les petites Tour-

nelles , Belval , Orvillers , Franc-Mailiy , Monthulin , ôcc. qualifié Capitaine de

jo hommes d'armes des Ordonnanças du Roi, dans un dénombrement que Charles

a'Aplincourt , Seigneur de Hardicourt , lui donna, le 16 Août 1621, fit le par

tage des biens de son pere , avec ses frères Ôc sœurs , comme on Ta dit , oc il

y prend la qualité de Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi. II fonda une

Chapelle dans son Château de Remaugies, en 1640, ôc étoit mort en 164j.ll

avoit épousé, par contrat du 14 Janvier aliàs 24 Juin 1609, Michelle de Fon

taines ( d'une branche de la Maison de Lens en Artois ) , fille unique de Claude

de Fontaines , Seigneur de Monstrelet , ôc de Marie de Montejean , d'une Maisoo

dont étoit le Maréchal de ce nom , vivant fous le règne de François I. De ce

mariage naquirent : — 1. René, qui fuit ; — i. Charles-Louis-René , Seigneur

de Remaugies, mort jeune; — j. Louis-Charles, auteur de la branche des

JWarquis de Nelle , rapportée ci-après ; — 4. Thibaut , destiné Chevalier de

Malte ; — 5. Charles , Prieur d'Avenescourt ; — 6. Marie , Religieuse à Long-

çhamp ; — 7. Claude - Isabelle , Abbelse de la même Abbaye; 8 ôc 9.

Françoise Ôc Barbe, Religieuses a Roye;— 10. fie Claudine, mariée, i°.

en 1647, à Jacques de Rouffy , Seigneur de Sainte-Preuve; ôc z°. à Louis de

Roujsy , Seigneur de Siffaune , d'une Maison qui descendoit de Louis , bâtard de

Sarebruch- Rouffy , fils naturel de Jean de Sarebruch , Comte de Roufly , iisu de

Sigebert , Comte de Sarebruch, auquel l'Empereur Henri IV , à la prière de

l'Impératrice , sa femme, ôc de Thierri , Duc de Lorraine , donna , en 1080, la

ville Wadegaze.

XIX. René, IV. du nom , Marquis de Mailly , Seigneur de Remaugies , Mon

thulin, ôcc. Gouverneur de Corbie ôc de Montreuil fur- Mer, s'acquit une grande

réputation durant les guerres de la Religion; se distingua au sic'ge de la Rochelle

en i6z8 , au secours de Casai en iójo, à la bataille de Sedan en 1640» ôc

l'année suivante au siège d'Arras ; ôc mourut le y Décembre 1 69j , âgé de 85

ans. II avoit épousé, i°. par contrat du 29 Avril 1650 , Marguerite de Monchy ,

fille de Jean , Seigneur de Montcavrel ôc d'AUet , Seigneur de Rieux , de Ru-

bempré, Varennes , Bettancourt , ôcc Chevalier des Ordres du Roi , Capitaine,

de 50 hommes d'armes de ses Ordonnances, Gentilhomme ordinaire de fa Cham-

Jbre, Gouverneur d'Ardres ÔC d'Etaples, ôc de Marguerite de Bourbon , Dame

de Rubempré ( voyez Monchy); ôc a0, en 1654, Madelene Aux-Epaules , dite

de Laval , Marquise de Neíle Ôc de Montcavrel , veuve de Bertrand-André de

Monchy , Marquis de Montcavrel , Ôc fille de René' Aux-Epaules , dit de Laval,

JVlarquis de Nèfle , Baron de Lifle-sous-Montréal , Chevalier des Ordres du Roi ,

Gouverneur de la Fere ( issu de Richard Aux-Epaules , Seigneur de Saintc-Marie-

du-Mont en Normandie , Chevalier , vivant en 1270 ) ôc de Marguerite de Mont*.

Jmc , fille de Jean de Mont/uc , Seigneur de Balagny , Prince de Cambray ôc du

Saint-Empire , Maréchal de France , nommé à l'Ordre du Saint - Esprit , de la

JVÏaison de Momluc , tftie de celle de Mo-itesquiou. , qui tire son nom de la Terre

de Mohtisquìcu , l'une des quatre Baronnies du Comté d'Armagnac René, IV.

du nom , Marquis de Mailly , n'eut point d'enfans de son second mariage. Ceux

du premier lit furent : — 1. René Jean , qui suit ; — i. André-Louis , Marquis

de Varennes ; — 3. Jacques , tué au sie'ge de Maílricht ; — 4- Pierre , Seigneur

de Toutencourt; — j. Claude, mariée à Jean-E.atijie de Monchy , Marquis de

JWontcavrel ; — <5 ôc 7. ôc deux autres filles , mortes jeunes.

XX. René -Jean, Marquis de Mailly, Baron de Toutencourt, ôcc. mort
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jeune, du vivant de son pere, en ~, avoit e'pouse', par contrat du ** No

vembre 1660, Charlotte de Montebene , morte à Paris le 1$ Avril 1718, âgée

de 8 f ans 8c 8 mois, fille de Cyprien de Montebene , Seigneur de Hetissart, Ar-

queves , 8cc. Maréchal des Camps 6c Armées du Roi , ci-devant Capitaine àei

Gardes de la Reine Marie de Médicis , 8c d'Elisabeth du Châtelet , Maison issue

des Ducs de Lorraine. Voyez Chatelet ( do ). De ce mariage vint , pour fils

unique :

XXI. René, V. du nom, Marquis de Mailly 8c de Varennes, Seigneur de

Fontaines fur- Somme , Toutencourt, 8cc. Colonel du Régiment d'Orléanois .

mort à son Château de Mailly, au mois de Juillet i6p8. II avoit épousé, avec

dispense, par contrat du 7 Février 1687 , Anne-Marie- Madelene - Louise dr

Mailly, sa cousine-germaine, fille de Louis , Marquis de Neíle, & de Jeanne

de Monchy. Elle mourut à l'Abbaye-au-Bois à Paris, au mois de Mars 1704,

Jaiflant: — Victor- Alexandre, qui fuit; — 8c Henri -Louis, Capitaine au

Régiment de Mailly, mort au Château de Mailly, de la petite-vérole, le 10

Juin 171 8.

XXII. Victor-Alexandre, Marquis de Mailly, né le 10 Décembre 1606,

Colonel d'un Régiment d'Infanterie de son nom en 1717, Brigadier des Armées

du Roi en 1754» a„ quitté le service au mois de Février 175s, & est mort le.

ai Février 1754» âgé de yp ans. C'est en fa faveur que l'ancienne Baronnie dè

Mailly a été érigée en Marquisat, par Lettres-Patentes du mois d'Août 1731,

enregistrées au Parlement 8c en la Chambre des Comptes. II avoit épousé , le

14 Mars 1710, Victoire- Delphine , Princesse de Bournonville (d'une Maison qui

tire son origine des anciens Comtes de Guinet . illustrée en France 8c dans les

Pays-Bas, 8c originaire du BoulonnoisJ , morte à Parie en Avril 1774, dans
la 77e année de Ion âge , fille puînée de feu Alexandre-Albert-Francvis-Uarthe-

demi , Duc 8c Prince de Bournonville , Comte de Henin , Capitaine Sous-Lieu

tenant des Gendarmes de la Garde, 8c Maréchal des Camps 8c Armées du Roij

& de Marie-Charlotte-ViSloire d'Albert de Luynes. De ce mariage il a eu: — 1.

ï,ouis , qui fuit ; — 2. Charles , né le 1 Février 171$ \ ~ %• Louis-Joseph-Ho-

woré, né le 10 Décembre 17*7, appellé \Abb(. de Mailly, mort en 17J6Ì

— 4. 8c Marie-Louise-Françoise-Viçtoirb , née le 17 Janvier i7*r, mariée,

le 20 Avril 1.74; , à Charles-Alexandre-Antoine-Joseph de France-Noyel/e , Comté

de Hesecque en Flandres , dont est issu : — Charles de France , Marquis de Noyelle ;

— 8c Isabelle-Guilaine. Voyez France-Noyblle.

XXIII. Louis , Marquis de Mailly , Comte de Rubempré , né le 1 Avril

171? , a fait les campagnes de i74r 8ç 1742 , en Westphalie , Bohême 8c Ba

vière, étant Capitaine dans le Régiment Royal-Piémont, Cavalerie; a été fait,

en 174J , Colonel du Régiment de Périgord , à la tête duquel il a fait la cam

pagne de cette année ; celle de 1744 en Piémont ; s'est trouvé aux sièges de Nice

Í5c de Villefranche , à l'attaque des Barricades 8c du Château Dauphin; en 174s.»

il fut fait Colonel d'un Régiment d'Infanterie de son nom , à la tête duquel H

s'est trouvé, en 1746, aux sièges de Mons, de Saint - Guilain , àz Charleroy,

-Sc à la bataille de Rocoux ; 8c , dans la même campagne , fut en Provence ; eo

.1747, se trouva à l'attaque des retranchemens du Col de l'Asliette, oh la plus

grande partie de son Régiment fut défaite , 8c lui dangereusement blessé d'un

xoup de fusil à la tête ; le 1 1 Septembre de la même année , fut fait Brigadier;

des Armées du Roi, Maréchal-de Camp le 10 Février 174P; 8c est mort à Paris

le 7 Octobre 1774- H avoit épousé, par contrat du 20 Mai 174} , Antoinette-

Françoise Kadot de Sebbeville , née le 11 Décembre 172s, morte à Chaillot

•près Paris, ie 28 Mai i7f2, âgée de 25 ans ( d'une Maison originaire d'Angle*

terre , 8c' établie en Normandie dans le XIVe siécle ) , fille aînée de feu Charles-

Louis- Frédéric Kadot, Marquis de Sebbeville, Enseigne de la seconde Compa

gnie des Mousquetaires du Roi, & d'Elisabeth - Thérèse Chevalier-de-Montigny *

dont : — Louis-Victor-Antoine , Comte de Mailly , né le 27 Septembre I74P,

. mort en 17.... ; - &c Joseph-Honoré-Berhard , Marquis de Rubemprc , né le

24 Janvier 17$1,
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Le Marquis deMailly comptoit parmi ses ayeux quatre Chambellans du Roi,

trois Chevaliers - Bannerets , quatre Chevaliers de l'Ordre du Roi , trois Capi

taines d'hommes d'armes de ses Ordonnances , & plusieurs Chevaliers de l'Ordre

de Saint-Jean de Je'rusalem. Cette branche a pris des alliances dans les Maisons

de Coucy , d'Ailly , à'Astarac , Moreuil , Mamme\ , Hangest , Donquerre , Wi-

gnacourt , HangarJ , Soyecoúrt , Monchy , Aux-Epaules , Blanchefort , Fiennes ,

Argy , Rainerai , Friencourc , Bellay , Fontaines , Bournonville , 8cc. 8c elle cn

á donne' aux Maisons de la Viefville , Ne'elle - Offemont , Laval-Montmorency ,

&c.

Branche des Marquis de Nésle.

XIX. Louis-Charles de Mailly , Marquis de Neste & de Montcavrel , Ba

ron d'Emery, Seigneur de Remaugies, Manneville, Monthulin, Beaurevoir, Ba-

lagny, Maurup, 8cc. troisième fils de René, 111. du nom, 6c de Michel/e de

Fontaines , se trouva aux sièges de Thionville , de Mardick , d' Ypres , de Dun-

kerque , 8c aux batailles de Rocroy , de Fribourg 8c Nordlingue ; où il reçut

trois grandes blessures ; accompagna Louis XIV dans ses conquêtes de Flandres

8c de Hollande , 8c mourut le 26 Mars 1708 , âgé de 90 ans. *î avoit épousé,

par contrat du 4 Décembre 1 648 , Jeanne de Monchy , sa cousine , morte le 1 j

Avril 1713 , fille de Bertrand-André de Monchy , Marquis de Montcavrel, & de

Marguerite Aux - Epaules , dite de Laval. II avoit acheté , avec fa femme , par

contrat du 30 Mars 1666, homologué par Arrêt du Parlement de Paris, le 24

Mars 1657, les Marquisats de Nèfle 8c de Montcavrel, 8c plusieurs autres Terres,

moyennant un million 6e mille livres, de Jean-Batiste de Monchy , qui.étoit

donataire de René-Jean de Mailly , lequel lui vendit ces Marquisats 8c Terres,

avec Madelene Aux-Epaules de Laval , autorisée de René de Mailly , son se

cond mari. Us obtinrent des Lettres - Patentes du Roi , pour faire appeller , du

nom de Mailly, le village de Montcavrel; 8c, pour le distinguer de l'ancien

Mailly, on le nomme Mailly-Montcavrel. Le Marquis de Nèfle avoit auflî

fait bâtir l'Hôtel de Mailly près le Pont-Royal, 8c le Château de Neíle , 8c avoit

obtenu, au mois de Décembre 1701 , des Lettres-Patentes, portant confirmation

de la donation 8c substitution masculine à l'infini , eri faveur des aînés de fa

Maison. Leurs enfans furent: — 1. Louis, qui fuit; — 2. Victor-Augustin,

Evêque de Lavaur, mort en odeur úe Sainteté, le 23 Décembre 1713,4 Mont

pellier, durant la tenue des Etats de Languedoc; — 3. François, né le 4 Mars

i6j8, Licentié de Sorbonne , d'abord Abbé de Flavigny en 1693 , de Massey

en 1 69$ , nommé Archevêque d'Arles le 14 Décembre 1 697 , sacré le 1 1 Mai

suivant, depuis Archevêque 8c Duc de Reims, premier Pair de France le 12.

Juillet 1710, Cardinal le 29 Novembre 1719 , Abbé de Saint-Etienne de Caen>

en i^xo, 8c mort, à l' Abbaye de Saint-Thierry, le 13 Septembre 1721. Sor»

corps fut inhumé dans son Eglise Métropolitaine , 8c son cœur porté dans celle

du Chapitre de Nèfle ; — 4. Louis , auteur de la branche des Comtes de Mailly-

Rubemfré, rapportée ci-après; — $. Marie-Loutse , Abbesse de Lavaur, morte

Abbellé de Saint-Just , au. Diocèse de Beauvais, en 1715- ; — 6. Anne-Marie-

Madelene-Louise , femme, par dispense, en 1687, de René, V. du nom, Mar

quis de Mailly 8c de Varennes, 8cc. son cousin, mentionné ci-devant degré

XXI ; — 7. 8c Jeanne-Charlotte-Rosb , Prieure perpétuelle de Poilsy en 1707,

morte dans un âge fort avancé, au mois de Mars 1742.

XX. Louis , II. du nom , Marquis de Mailly 8c de Nèfle , Colonel du Ré

giment de Condé* Maréchal des Camps 8c Armées du Roi, se distingua en di

verses occasions, particulièrement à la bataille de Senef, où il eut une jambe

.cassée d'un coup de mousquet , fut dangéreusement blessé au siège de Pliilifbourg

en 1688, mourut, à l'âge de 36 ans, de fa blessure, à Spire, cinq semaines

après , le 1 8 Novembre , 8c fut inhumé devant le grand-Autel des Cordeliers de

ípire. 11 avoit épousé, par contrat du 22 Avril 1687, Marte de Coligny , mort#ì>

le 17 Août 1 69 3 , fille de Jean, Comte de Coligny , Lieutenant-Général des Ar

mées du Roi, Gouverneur d'Autun, BaiUi de Charolois , qui se rendit célébra

Tome IX> Z z,



3*2 MAI MAI

par la bataille qu'il gagna sur les Turcs à Saint - Godart , le i Août 1 664 , 8ô

à'Anne-Nicole Cauchon- de- Maupas , Dame du Tour. Vcye\ Coligny. De ce ma

riage font issus : — Louis, qui luit ; - & Charlotte , ne'e en 1688 , mariée , le

14 Mai 171 1 , à François-Hugues- Emmanuel , Prince de NaJJau-Sieghen , fils de

Jean-François-Desiré., & à'Elisabeth-Claire-Eugenie de Puget , dont deux enfans

morts jeunes. Voye^ Nassau-Sieghen.

^ XXI. Louis de Mailly , 111. du nom , Marquis de Nèfle & de Mailly , Prince

d'Orange ôc de l'iíle -sous-Montréal , Comte de Bohain, de Beaurevoix 6c de

Bernon , Seigneur de Maurup , Chevalier des Ordres du Roi , ne' posthume le xf

Fe'vrier r 689, trois mois après la mort de son pere , fut d'abord Mousquetaire,

& pourvu, le 7 Avril 1707, de la charge de Capitaine - Lieutenant des Gen

darmes Ecossois , commandant la Gendarmerie ; se trouva à la bataille de Ra-:

millies , où il fut blessé au bras , n'étant encore que Moufquetaiie ; à celles d'Ou-

denarde le ri Juillet 1708, de Malplaquet, au combat de Denain , aux lièges

de Marchiennes , de Douay , du Quefnoy ôc de Bouchain. A la journée d'Ou-

denarde , avec le seul escadron des Gendarmes Ecossois , il battit deux escadron*

des ennemis , fit l'arriere-garde de toute l'armée , avec l'approbation de MM. le»

Ducs de Bourgogne ÔC de Vendôme , qui la commandoient. II fut nommé par le

Roi, en 1717 , pour aller recevoir, à son débarquement à Calais, le Czar

Pierre I , le complimenter de la part de Sa Majesté, ôc le conduire à la Cour,

Il porta la queue du manteau du Roi .Louis XV , lorsque ce Prince reçut le

Collier de l'Ordre du Saint-Esprit à Reims, le 17 Octobre 1711; fut nommé

Chevalier du même Ordre le % Février 17x4, n'ayant pas encore les jr ans

accomplis, & reçu le 3 Juin suivant. Dès Tannée i7ro, il fit prendre pos

session , en son nom , de la Principauté d'Orange , en vertu de l'Arrêt du Con

seil d'Etat Privé du Roi, obtenu le xj Janvier 1706, par Jeanne de Monchy ,

son ayeule, par lequel il lui fut permis de sc qualifier Prince d'Orange, fans pré

judice aux droits des Parties. II épousa, le i Avril 1709 , Armande-Félice de la

Porte-Ma\arin , fille de Paul-Jules de la Perte- Ma\arin , Duc de Réthel-Mazarin,

Mayenne Ôc de la Meilleraye , Pair de France , oc de Ckarlotte-Felice-Arrmndc

de Durfort-Duras. Elle fut nommée Dame du Palais de feu la Reine , le 17 Avril

172 r , ôc est morte à Versailles le j x Octobre 17x9, âgée de 38 ans, ayant eu ur»

garçon , mort au berceau ; — x. Louise-Julie , née Tfe r 6 Mars 1710 , mariée r

le 31 Mai 1716, à Louis-Alexandre de Mailly, Comte de Rubempré, fort

cousin. Elle succéda à sa mere dans la charge de Dame du Palais de la Reine,

fie est morte à Paris le y Mars 17J r.

— 3. Pauline-Félicité de Mailly-Nesle , née au mois d'Août 1711, ma

riée , le x8 Septembre 1739, dans la Chapelle de l'Archevêché de Paris , à

Jean-Baûfie-Ftlix-Hubert , Marquis de Vintimille , des Comtes de Marseillf,, ap

pelle le Comte du Luc, né le »3 Juillet 1710 , Seigneur de Sovigny-fur-Oise r

Marquis des Arcs en Provence , de Castelnau en Languedoc , ôcc. Lieutenant-

Général des Armées du Roi . ïls unique de Gaspard- Magidon- Hubert de Vinti

mille , des Comtes de Marseille, Lieutenant Général des Armées du Roi, ôc de

Marie-Charlotte de Refuge. La Comtesse du Luc a été désignée Dame du Palais-

de feu Madame la Dauphine , avec 6000 livres d'appointement du jour de son

mariage, 8c le feu Roi lui fit présent de 300 mille livres en faveur de certe al

liance. Elle est morte le 10 Septembre 1741 , laissant pour fils unique - Charles-

Emmanuel-Marìe-Magdelon de Vintimille, des Comtes de Marseille, Marquis du

Luc, Colonel du Régiment Royal-Corse , Gouverneur des Isles de Porqueyrolles r

marié , le x6 Novembre 1 764 , à Marie-Marguerite-Madelene-Adélaïde de Cas

tillane , fille aînée du Vicomte de Cafteliane , Colonel du Régiment de Penthievre,

Ôc sœur de Madame la Princesse de Bergues , laquelle est restée veuve , avec une

fille unique, en 1773. La Marquise du Luc est morte le ap Mars 1770, ayant

jeu de son mariage : — un fils , dir le Comte Chartes ; — ÔC deux filles.

— 4. Diane-Adelaïde de Mailly-Nesle, née au mois de Mars 1714» Dame

d'Atours de feu Madame la Dauphine , mariée, le 19 Janvier 1741 , à Louis r

Duc de Brancas , Pair de Fiance , dit le Duc de Lauragmis , Chevalier de J*
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Toison d'or, Lieutenant -Général des Armées du Roi, veuf en premières noce»

à'Adélaïde- Geneviève-Félicité d"O , Marquise de Franconville , Comtesse de Ma-

ricamp , Dame de Baillet , de Herbeville 8c de Barmont , derniere de l'ancienne

Maison cTO , en Normandie , qui subsistoit avec éclat dès le XIIe siécle ; 8c fille

de Louis - Antoine de Brancas , Duc de Villars , Pair de France , Chevalier des

Ordres du Roi , 8c de Marie-Angélique Fremin de Moras. La Duchesse de Brancas

est morte le 30 Novembre 176p. Voye\ Brancas, Tome III de ce Dictionnaire.

— j. Hortehsb-Félicité de Mailly-Nesle , née le ri Février 1715, ma-

<riée, le zi Janvier 1739, à François - Marie de Fouilleufe , Marquis de Flava-

court, Maréchal-de-Camp le z Mai 1744, fils de Michel , Marquis de Flava-

court, 8c de Marie-Marguerite Rouxel de Grancey. Voyez Fouilleuse. — 6. Ô*C

Marie -Anne de Mailly-Nesle, née au mois d'Octobre 1717, alliée, le 19

Juin 1734 , à Jean-Louis , Marquis de la Tournelle ( d'une ancrenne Maison ori

ginaire de Bourgogne , connue , dès le XIIIe fiécle , par Raoul , Sire de la Tour*

nejle , qui vivoit fous le règne de Saint-Louis ) , Colonel du Régiment Infan

terie de Condé, mort à Paris le 13 Novembre 1740, âgé de zz ans, fils de

■Roger, Marquis de la Tournelle, 8c de Jeanne-Charlotte du Deffend-de-la-Lande.

Elle a été nommée Dame du Palais de feu la Reine, le 4 Octobre 174*, créée

Duchejse de Châteauroux en Mars 1 744 , désignée , peu après , fur-Intendante de

la Maison de feu Madame la Dauphine , 8c est morte à Paris le a8 Décembre de

la même année , âgée de 17 ans. Par fa mort , ce Duché est retourné au Do

maine du Roi , qui lui en avoit fait don.

■ - - .j

Comtes de Mailzt-Rubempré.

XX. Louis de Mailly, Seigneur de Rubempré , Rieux , du Coudray , Bo-

Iiard, 8cc. ( quatrième fils de Louis-Charles , Marquis de Nèfle , 8c de Jeanne de

Monchy-Montcavrel) , Colonel du Régiment de Bassigni, 8c ensuite de celui des

Vaisseaux, Maréchal-de-Camp des Armées du Roi, 8c Mestre-de-Camp-Général

de Dragons, se distingua dans toutes les campagnes depuis le fiége de Luxem

bourg , oîi il n'étoit encore que Volontaire ; fut nommé pour conduire à

Brest le Roi d'Angleterre Jacques II, qui s'y embarqua, en 1689, pour passer

en Irlande; 8c mourut le 6 Avril 1699, n'étant âgé que de 37 ans. U avoit

épousé, par contrat du 8 Juillet 1687, Anne-Marie-Françoise de Sainte-Hermine ,

fille d'Elie , Marquis de Sainte-Hermine , 8c d'Anne-Madelene le Valois de fil

lette. Elle est morte Dame d'Atours de feu la Reine , le 6 Novembre 1734 , âgée

de 67 ans. De ce mariage font issus : — 1. Louis-Alexandre j qui fuit; — 2.

Louis, rapporté après son aîné; ——3. François, Chevalier non Profès de

l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem , reçu au grand Prieuré de France , Capitaine

de Dragons en 17x6, Colonel, le ij Mars 1740, d'un Régiment de Dragons

ci-devanî Condé. II a quitté le service en 1744; — 4. Françoise, née le 30

Août 1 588, veuve, le 7 Septembre 17*1, de Louis Phelypeaux , Marquis de

la Vrilliere , Commandeur des Ordres du Roi , 8c Secrétaire dEtat. Elie s'est

remariée, le 14 Juin 173 1 , à Paul-Jules de la Porte-Ma\arin , Duc de Réthel-

Mazarin 8c de la Meilleraye, mort le 7 Septembre suivant, 8c elle, à Versailles,

le 1 1 Septembre 174a , étant Dame d'Atours de feu la Reine ; — y. Françoise-

Louise, mariée, le n Janvier 1706, à Jacques - Antoine de Baujfremont , Che

valier de la Toison d'or 8c Maréchal-de-Camp , d'une Maison des plus anciennes

de Bourgogne , laquelle tenoit un rang distingué entre la haute Noblesse , dès le
XIIe siécle. Voye\ Bauffremont. — 6. 8c autre Françoise, mariée, par contrat

du 9 Juillet 1 709 , à Scipion-Sidoine-Apollinaire-Armand , Vicomte de Polignac ,

Marquis de Chalençon , Baron de Randon , Lieutenant-Général des Armées du

Roi , 8c de la Province du Languedoc , Gouverneur du Puy , mort le 4 Avril

1738, issu de la Maison de Chalençon - Polignac , une des píus anciennes de la

Province d'Auvergne , 8c qui a produit de nos jours un Cardinal , Archevêque

<TAuch. Voye\ Polignac.

XXI. Louis -Alexandre, Comte de Mailly , Seigneur de Rubempré, de

' Z z ij
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Rieúx, d'Avecourt, Bohard, du Coudrây, fait Capitaine -Lieutenant des Get!

darraes Ecossois, 8c commandant la Gendarmérie , par la démission, le z6 Juillet

1714, du Marquis de Nèfle , son cousin - germain , s'en est diímis lui-même en

faveur du Comte de Rubempre' , son frère. 11 avoit épousé, le ji Mai 1716,

Louisb -Julie de Mailly-Nesle , fa nièce à la mode de Bretagne, fille aînée

de Louis de Mailly, 111. du nom, Marquis de Nelle, dont on a parlé au de

gré XXI. de la branche précédente.

XXI. Louis de Mailly, V. du nom, Seigneur de la Borde, ci-devant ap

pelle le Comte de Rubempre' , aujourd'hui Marquis de Nèfle ( second fils de Louis ,

Comte de Mailly , ÔC á*Anne-Marie-Françoise de Sainte-Hermine ) , né en Oc

tobre 1700, nommé Chevalier de l'Ordre de Notre-Dame de Mont-Carmel 8c

de Saint-Lazare, le 1 y Octobre 1711 , Cornette de la Compagnie des Chevaux-

Légers d'Anjou en 1713 , est entré dans la Gendarmerie en 1714, a été Sous^

Lieutenant des Gendarmes Ecossois en 1726, Capitaine-Lieutenant 8c comman

dant la Gendarmerie, fur la démission de son frère aine, le zt Juillet 173*,

premier Ecuyer de feu Madame la Dauphine, en 1744 , Lieutenant-Général des
•Armées du Roi en 1748 , Chevalier des Ordres en 174p. 8c est mort en 17...,

II avoit épousé, par contrat du 22 Avril 1751 , Anne-Françoise de l'Arbatefle-

de-Melun , nommée , en 1747 , Dame du Palais de feu Madame la Dauphine , fille

de François-Louis de VArbalèjle . Chevalier , Seigneur 8c Vicomte de Melun , Mar

quis de Groifilles , Seigneur de la Borde , 8cc. 8c de Marie-Anne MouJRe . fa seconde

femme. De ce mariage sont issus: 1. N...., Comte de Maillï-Rubbmpré ,

qui fuit; — 2. Marie-Anne-Louise-Adélaïde , mariée, le 8 Avril 17J0 , à feu»

Charles- Georges-René da Cambout , Marquis de Coiílin , ci-devant l'un des Co

lonels des Grenadiers de France, Brigadier des Armées du Roi en 176a; ——

3. Françoise-Parfaite-Thaïs de Mailly , née le jr Janvier 1737 , Dame de

J'Ordre Impérial de la Croix étoilée , 8c nommée pour accompagner Madame

Adélaïde. Elle a été mariée, le ip Octobre 1 75 j , à Alexandre-Marie-Eléonor

de Saint-Mauris , Prince de Montbarey 8c du Saint-Empire , par Diplôme Imr

périal, du f Mars 1774, Maréchal des Camps 8c Armées du Roi, Inspecteur-

Général d'Infanterie , 8c Capitaine-Colonel des Suisles de la Garde du Corps de

Monsieur , frère du Roi. De ce mariage il a un fils , appellé le Prince de Saint-

Mauris , 8c une fille. Voye\ Montbaret. — 4. 8c Angélique-Adélaïde-Sophie

j>b Mailly, mariée, le f Avril 1758, à ClaudeAntoine de Be'\iade , né le 16

Juillet 1740, Chevalier, Marquis d'Avaray, Baron de Lussay , Seigneur de Lé-

bion, 8cc. Grand-Bailli d'Epée d'Orléans, Chevalier de Saint -Louis, "Colonel

du Régiment de la Couronne le zz Juin 1767, fils de Charles - Théophile , 8c

petit-fils de Claude-Théophile de Bé\iade , Marquis d'Avaray , Lieutenant-Général

des Armées du Roi, 8c Chevalier de ses Ordres. Voye\ Eéziade - d'Avaray ,

Tome U , p. 48a & suiv. de ce Dictionnaire.

XXII. N.... , Comte de Mailly-Rubempré , Marquis de Nèfle , né en No

vembre 1744 , Colonel dans le Corps des Grenadiers de France, le 14 Décembre

1764 , premier Ecuyer de feu Madame la Dauphine , le 20 Avril 176e , a épousé,

le 14 des même mois 8c an, Camille-Françoise-Gabrielle de Hautefort , née le 6

Avril 17JP, fille d' Emmanuel-Dieudonné , Marquis de Hautefort , Surville 8c Sur-

celles , Comte de Montignac , 8cc Chevalier des Ordres du Roi , 8c de feu Fran*

joise-Claire de Harcourt , fa seconde femme. Voye\ Hautefort, Tome VU. De

ce mariage il y a eu un garçon 8c deux filles , 8c il ne reste qu'une fille.

Seigneurs de Markuil & de Frishot.

XVIII. Jacques de Mailly, Seigneur de Mareuil (troisième fils de Thibaut;

Baron de Mailly, 8c de Françoise de Belloy , fa première femme), né ert

1 jpo , Capitaine de fo hommes d'armes , épousa , en 1618 , Françoise de Boue/le ,

fille de François , Seigneur de Neuville 8c d*Epeville , 8c de Françoise de Bou-

lers-Vaugenlleu. U en eut: — r. Louis, qui suit; — 2. N:., de Mailly, tué au

fiége de Bordeaux en ifijo, à l'âge de 27 ans i - }. 8c un autre fils, dont nou»

jgnorortt la destinées
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XIX. Louis de Mailly, Seigneur de Mareuil, Fécamp, Freíhoy & la- Neu

ville, successivement Cornette des Chevaux-Légers du Prince de Condé , Guidon

de ses Gendarmes, 8c Mestie-de-Camp de Cavalerie, mort à Paris le 21 Sep

tembre 1689, âgé de 59 ans, avoit épousé Marguerite de Marrtau , veuve de

Maximilien Claude-François , Comtes Gomiecourt , mort le 13 Mars i66j,8c

fille cïHeSlor de Marreau , Seigneur de -Villeregis. Elle est morte à Paris au mois

de Juin 1735, âgée de plus de 90 ans , ayant eu de son second mari : — 1. Ale

xandre-Louis , qui suit ; — 2. Elisabeth , femme , par contrat du 24 Septembre

1708, de Joachim de la Fie/ville, Seigneur de Plainval , Levremont, Rouvillé»

&c.*Capitaine de Frégates légères du Roi , 8c Chevalier de Saint-Louis. Elle

est morte le 6 Mars 1738;— 3. 8c Thérèse, morte fille depuis 1708.

XX. Alexandre - Louis , appellé le Comte de Mailly , Seigneur de Mareuil

8c de Fresnoy , décédé en 1749 , avoit épousé , en 1739 , Anne-Louise de Saint-

Chamans , morte le 10 Décembre 1749, nièce du Marquis de Saint- Chamans ,

Lieutenant-Général des Armées du Roi , d'une des plus anciennes Maisons de la

Province de Limousin , connue dès le XIIe siécle , 8c où est la Terre de Saint-

Chamans, dont elle porte le nom. Ils ont eu de leur mariage: — Alkxandrb"-

Louis, qui fuit ; — 8c Marie-Louise , née en 1747 , alliée , contrat ligné le 21

Juin 176/, à Charles-Paul- François de Beauvilliers , Comte de Bufançois , Grand-

d'Espagne. Voye\ Beauvilliers, Tome 11 , pag. 226 O suiy.

XXI. Alexandre-Louis, H. du nom, appellé le Marquis de Mailly, Sei

gneur de Mareuil 8c de Fresnoy, né en 1744, d'abord Capitaine de Cavalerie

dans le Régiment de la Reine , aujourd'hui Colonel d'Infanterie , a épousé , con

trat ligné le 22 Novembre 1767, Adélaïde ■ Marie de la Croix-de-CaJiries , née

le 26 Juillet 1749 , fille de Charles-Eugène-Gabriel de la Croix , Marquis de Cas-

tries , Lieutenant-Général des Armées du Roi , Chevalier de ses Ordres , Gou

verneur des villes de Montpellier 8c de Cette , 8c de Gabrielte-Isabeau- Thérèse

de Rojset de Fleury , fille de Jean-Hercule , Duc 8c Pair de France , Chevalier

des Ordres , Gouverneur d'Aigues-Mortes , 8cc. Voye\ Croix-de-Castries. De

ce mariage est née une fille , vivante en 1774.

Branche des Comtes de Mailly , Marquis de Havcovkt.

Cette branche, qui subsiste, a donné quatre Chevaliers de l'Ordre du Roi,

trois Chevaliers de Malte, un Capitaine de 1000 hommes de pied , un Capitaine

de 50 hommes d'armes des Ordonnances du Roi, un Capitaine de 100 Che

vaux-Légers , deux Gouverneurs de Places , 8c six Officiers tués à l'armée. Ses

alliances, comme on le va voir, sont avec les Maisons de Bailleul , Haúcourt,

Ongnies , Boulain , du Bosc , Estouteville , Hallencourt , Roncherolles , Monchy ,

Turpin-de- Crissé , Pellevé , Mornay , Montchevreuil , du Bie\, Milly , Espinay-

Saint-Luc , Pienne , Çolbevt , Séricourt 8c Foyer- d'Argenson. Elle a pour au

teur :

XV. Adrien de Mailly ( troisième fils de Jean , IV. du nom , Baron de

Mailly , 8c à'Isabeau d'Aìlly ) , Seigneur de Bours, Raveníberghe , Frestemeules ,

Drancourt, 8cc. Il ratifia, le 3 Mai 1513 , la transaction passée , le 26 Avril pré

cédent, avec la Comtesse de Vendôme , touchant le dixième de la vente de la

Terre de Raveníberghe; 8c Antoine, Baron de Mailly, son frère aîné, lui

donna, par acte palïé le 28 Septembre i< 14, les Terres de Frestemeules 8c de

Drancourt, pour celle de Bours, qui avoit été adjugée à la Dame de Tupigny,

fa tante. Le Roi François I le qualifie son cher & bien-amé Cousin, dans Pacte

passé, en présence de ce Prince, le 24 Février 1519, par lequel la Dame de

Bailleul, belle-mere d'ADRiEN de Mailly, remit au Roi la succeflìon de Jacques

de Bailleul , son mari. Adrien de Mailly vivoit encore en ijri , 8c avoit

e'pousé, le 23 Novembre IJ03 , Françoise de Bailleul , Dame de Grigneuseville

8c du Quesnoy , fille de Jacques , Seigneur de Saint-Léger , 8c de Jeanne , Dame

de Haucourt. La Maison de Bailleul est si ancienne, que sous-le règne de Saint-

Louis, vers, ran J250 , Jean de Vendôme , Sire de Freine, frexe de Bouchard,
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V. du nom, Comte de Vendôme , rechercha en mariage Jeanne de Ballleul , qu'il

épousa du consentement de la Cour. Du mariage d'ADRiEN de Mailly avec

Françoise de Baiiteul , vinrent: i. Antoine, tué, du vivant de son pere,

en ijxx , au combat de la Bicoque en Piémont; — x. Charles, Chevalier de

l'Ordre du Roi, mort, sans alliance, le $ Août 1J49 ; — 3. Edme, qui fuit;

— 4. Jean , Seigneur de Belleville , Chevalier de l'Ordre du Roi , Lieutenant de

la Compagnie d'hommes d'armes , dont son oncle , Antoine , e'toit Capitaine.

II fut tuteur des enfans de son frère, 8c e'pousa Antoinette de Baudreuil , Came

d'Aboncourt , dont : — Anne de Mailly , Dame de Belleville , Aboncourt , &c.

mariée , par contrat du 6 Août 1 í79 , à Robert , Seigneur de Roncherolles J^Che-

valier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme ordinaire de sa Chambre , Capitaine de

jo hommes d'armes de ses Ordonnances , fils de Philippe de Roncherolles , &

de Renée d'Espinay , Dame de Planquery , fa seconde femme. La Maison de

Roncherolles , originaire de Normandie , où est la Terre de ce nom , située dans

le Vexin , à six lieues de Rouen , est très - ancienne. Les titres du Prieuré de

JJeux-Amans , marque le décès de Pierre de Roncherolles , au ix Août ppo,8c

le qualifie à'Égregius vir Petrus de Roncherolles , Miles. C'étoit sous le règne

de Hugues-Capet ; — y. Denis de Mailly , Chevalier de Malte , tué devant

Rouen en ifóx; — 6. Antoinette, mariée , par contrat du 23 Mars IJ44, à

Robert du Bosc , Seigneur du Mesnil , d'une Famille noble , illustrée par un Chan
celier de France sur la fin du XIVe siécle. Elle mourut le p Octobre 1 $6% , 8c

est inhumée au Mesnil; — 7. 8c Barbe , Dame de Grigneuseville , mariée i°. à

Antoine de la Rade , Seigneur de Tully ; 8c x°. le 1 Février 1 jj 1 , à Simon

Langlois , Seigneur de Monseures.

XVI. Edme de Mailly, Chevalier, Seigneur de Haucourt , Saint -Léger,

Villedieu , Saint-Michel , 6cc. fut maintenu , contre Jean de Mailly , son frère ,

dans la jouissance des biens auxquels il avoit succédé par le décès de Charles,

son frère aîné , par Arrêt du Parlement de Rouen du 1 8 Février 1 557 , & fut Gou

verneur d'Ivoy , aujourd'hui Carignan , 8c de Neufchátel. C'est en cette qualité

qu'il fut reçu pour otage de la capitulation de Thionville en 1JJ.8; fut Capitaine

de 1000 hommes de pied de la Légion de Picardie , sous François I ÔC Hen

ri II ; 8c fut tué au siège de Romaps en i<6x. 11 avoit épousé, i°. par contrat

du 12 Avril i$\6 y Marie de Boulain , Dame de Boubers 8c de Cauquy; 8c x°.

•par contrat du 16 Juillet ijyp, Cabrielle d'Ongnies , Dame'du Quesnoy 8c du

Pan en Bourbonnois, veuve du Seigneur de Monseures , fille de Baudouin d'On

gnies , Seigneur du Quesnoy , 8c de Marguerite de Murnet. La Maison d'Ongnies

rapporte son origine à Aleman d'Ongnies , qui comparut au Tournois d'Anchin ,

en 1096, avec le Chevalier de Cambresis , 8c a donné deux Chevaliers des Or

dres sous Henri III 8c Henri IV. Du premier lit vinrent : — 1. François, qui

fuit ; — x. Jeannê, mariée à Jean de Braile , Seigneur de Bienay ; — 3. Claude,

femme, par contrat du 24 Avril ijfo, d' Antoine de Belleval, Seigneur de Bel-

leval-Longuemore , d'une ancienne Maison de Picardie qui , quoiqu'elle n'ait pas

été illustrée par les premières dignités de l'Etat , prouve cependant son existence

depuis l'an 1100; —4. Antoinette, morte fans alliance; 8c du second lit: —

Î;. autre François , mort aufli sans alliance ; — 6. Louis de Mailly , auteur de

a branche des Marquis du Quesnoy , éteinte au troisième degré , dans la per

sonne de Guillaume de Mailly , Marquis du Quesnoy, Comte d'Eps, Seigneur

à Isabelle- Marguerite -Caroline de Croy , morte le li Novembre 1661 (dont

nous n'avons pas parlé à l'article Croy, Tome V, pag. 381 , faute de connois-

sance ) , fille de Philippe-Emmanuel-Ambroise-Antoine de Lroy , Comte de Solre

8c de Buren , 8cc. Chevalier de la Toison d'or , Mestre-de-Camp d'un Régiment

d'Infanterie Wallone , Grand-Veneur héréditaire du pays 8c Comté de Hainaut ;

fie A' Isabelle-Claire de Cand-Vdlain , Baronne du Saint-Empire ; 8c xD. le 4 Juillet

1668, à Isabelle-Marguerite de Longuet a! , fille de Charles-Albert de Longueval ,

Comte de Buquoy , de Rotemberg 8c de Grutzen , Chevalier de la Toison d'or ,

Général de la Cavalerie de Sa Majesté Catholique , Gouverneur 8c Cap'uainç-Gtí
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«réral , & Grand-Bailli du Comté de Hainaut , & de Marie-Philippe de Crcy. H

eut du premier lit : — Isabelle-Philippe-Thérese de Mailly , femme de Louis-

JRiTman , Comte de Millendonck , dont une fille : — Marie- Marguerite-Louise , née

Comtefle de Millendonck , mariée, le 16 Juillet 1716, à Alexandre - Emmanuel

tic Croy , Prince de Croy , de Solre 8c de Meurs , Lieutenant-Général des Ar

mées, mort le 31 Octobre 17*5 , & elle le 13 Août 1768 , âgée de 77 ans.

Voye\ Croy. Du second mariage de Guillaume de Mailly , Marquis du Ques-

xioy, vinrent deux fils, morts en bas âge, 8c trois filles. La première, nommée

Isabelle - Marguerite-Ruffine de Mailly, épousa, le 3 Mai i63p, Charles-

Antoine de la Haye , Comte d'Hesecque. Voye\ Hesecque, Tome Víll. Ces trois

filles assistèrent au contrat de mariage de la Princesse de Croy , leur nièce.

XVII. François de Mailly, Seigneur de Haucourt, Saint-Léger , 8cc. servit

dignement le Roi Henri 111 , durant les guerres de la Ligue, 6c n'en voulut ja

mais signer l'acte , preuve de sa fidélité inviolable envers son légitime Souve

rain. 11 signala sa valeur au siège de la Rochelle en 1J73 , au combat de Dor-

rrians , où le Duc de Cuise défit les Reistres Allemands en 1 y75 , 8c à la prise

d'Islòire par le Duc de Nevers , en 1J77. A la suite de ces deux actions il fut

décoré du Collier de l'Ordre , n'étant encore qu'à la fleur de son âge ; mais ,

dans le cours d'une carrière qui l'eût porté à la plus haute élévation , il fut em

porté d'un coup de canon au siège de la Fere, en 1/80, où il servoit pour

le parti du Roi. II avoit épousé, par contrat du 6 Août 157} , Marie de Hal-

lencourt , fille de Jean , Seigneur de Dromesnil , 8c de Jeanne de Canteville. La

Maison de Hallencourc est une des plus anciennes de la Province de Picardie ,

oii elle tenoit un rang distingué dès le XIVe siécle, ce qui se prouve par l'al-

liance que contracta, Tan 13^0, Edmond de Hallencourt avec Jeanne Quieret,

petite-fille du célèbre Hugues Quieret , Seigneur de Tours , Amiral de France ,

Gouverneur de Tournay , mort en 1 340. François de Mailly , I. du nom , eut

de son mariage : — 1. François , qui fuit ; — 1. Hekri , mort à Cambray en

*S95 y — ì- Renée , femme i°. de N... , Seigneur de Frameselles en Boulonnois;

& i°. de Louis de Pienne , Seigneur de Rousseloy , d'une Maison- très-ancienne

en Picardie , dont la branche aînée s'est fondue dans la Maison de Hallwin , qui

en a porté le nom pendant long-tems ; — 4. Susanne , mariée à Philippe de

Pienne ; — c. Madelene , Religieuse à l'Hôtel-Dieu de Pontoise ; — 6. 8c Marie ,

Religieuse à Abbeville.

XVIII. François de Mailly , II. du nom , Seigneur de Haucourt , 8cc. atta

ché , comme son pere , au service du Roi , fit les derniers efforts pour ramener

les esprits au parti de leur légitime Souverain. Le Roi le récompensa de son zele ,

en lui envoyant le Collier de son Ordre- 11 étoit dès-lors Capitaine de jo hom-,

mes d'armes de ses Ordonnances , comme son pere , son ayeul , 8c la plupart de

ses proches parens paternels. II se fit remarquer par sa valeur au siège d'Amiens

en 1J97, ou il donna autant de preuve de courage que d'habileté, 8c mourut

à Paris le 30 Mars 1631 , après avoir passé 30 ans au service. U avoit épousé,

le n Janvier 1607, Marie de Turpin-de-Criffe' , d'une Maison qui a pour au

teur Herbert de Turpin , Seigneur de Crissé , qualifié Chevalier dans une dona

tion que lui fit, en njo, lé Sire de YIJle-Bouchard , fous le règne de Saint-

Louis. Voye\ Turpin de Crissé. Elle étoit fille de Guillaume de Turpin- de-

Críje, Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur d'Acigny, Sénéchal héréditaire du

Comté d'Eu, 8c de Françoise de Pellevé , nièce du Cardinal de ee nom, Arche

vêque 8c Duc de Reims. De ce mariage vinrent: — 1. Philippe, qui fuit, —■

a. Nicolas, Seigneur dè Saint-Léger, tué au siège de Dixmude en 1647, fans

laisser de postérité ; — 3. Antoine , Chevalier de Malte , mort en 1670 ; — 4,

François, mort jeune; — ç. 8c Jourdaine, mariée, en i66orà Louis de

Saint- Ouen , Seigneur de Fallevy , au Comté d'Eu, issu d'un Maison également

aacienne , 8c illustrée par le grand nombre de Chevaliers-Bannerets qu'elle a

donnas -dans les XIIIe 8c XIVe siécles.

XIX. Philippe de Mailly , Seigneur de Haucourt , de Saínt-Léger , 8cc* Ca

pitaine d'une Compagnie de 100 Chevaux-Légers , qu'U commanda au siège de

r
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Nancy en 1633 , se trouva à la bataille d'Avaìn , remportée sur les ennemis pat

le Maréchal de la Meilleraye , en itfjj, & à la sanglante journe'e de la Mariée

en 1 642 , & mourut peu de tems après. II avoit épousé , par contrat du 8

janvier 163 1 , Cuilaine du Bie\ , fille d'Antoine du Bie\, Seigneur d'Ignacourt,

Mestre-de^Camp d'un Régiment de gens de pied, 6c de Claude Boivin , Dame

de Savignies. La Maison du Bie\ tire son origine de Wcnemar, Sire du Bie\,

en Artois , qui souscrivit , avec plusieurs autres Seigneurs , à une Charte de

Thierri , Comte He Flandres , pour l'Avouerie de Marchiennes , donnée à Lille

le 16 Décembre 1166, fous le règne de Louis VII, dit le Jeune. Les enfans

de Philippe de Mailly furent : — 1. Antoine , qui fuit; — z. Isabelle, ap-

pellée ailleurs Reine-Elisabeth , qu'un manuscrit de la Maison de Mailly dit

morte sans alliance ; mais que l'Histoire imprimée de la branche de Haucourt

marque avoir épousé, par contrat du z7 Novembre 1660 , Isaac de Norman-

ville , Chevalier , Seigneur du Boscaulle , & Patron de Chambot 8c de Clipon-

ville , &c. ; — 3. 8c Anne ou Charlotte- Anne , mariée, par contrat du 19

Avril 1664, à Louis de Martainville , Seigneur d'Hetoudevilla, d'une Maison

très-ancienne en Normandie, où elle a été connue avec éclat dès le commen

cement du XIIe siécle, c'est-à-dire fous le règne de Philippe-Auguste.

XX. Antoine de Mauly, Chevalier, Seigneur, Marquis 8c Patron de Hau

court, &cc. né à Haucourt le y Avril 1633 , m® f°us 'a tutelle de fa mère en

i<Sj5, émancipé en láyj, mourut à Abbeville en 1713. U avoit épousé, i°-

par contrat du iz Mai 16Si , Marie Petit, fille de Jean Petit, Secrétaire du

Roi, morte, sans enfans, le 30 Septembre 1657; z°. par contrat du 7 Février

1 658 , Marthe Beu\elin , fille de Jean Beu\elin , Seigneur de Boifmel , Conseiller

au Parlement de Normandie, morte en 1671; }°. Te 6 Février 1678 , Françoise

de Canneson ( fille unique d'Antoine de Canneson , Seigneur de Cany , de Belle-

íbntaine, de Grandfard, 8c de Cabrielle de Marecaftel . héritière de fa Maison,

originaire de Suéde), morte le 8 Février 16P4; 8c 40. par contrat du z8 Oc

tobre de la même année , Angélique du Maisniel - d'Applaincourt , veuve de

Gajìon-Jean-Batijte , Seigneur de Hangejt , morte sans enfans de son second mari.

Du second lit vinrent : — 1. Jean , aussi appelle Jean-Batiste , Capitaine de Cui

rassiers , tué à Mayence en itfpi , à la bataille de Steinkerque ; — z. Claude-

François, qui entra dans les Gardes de la Marine en 168 f, fut fait Enseigne

de Vaisseaux le 1 Janvier i68p, Lieutenant d'une Compagnie Franche de la

Marine en i<ípi, 8c Lieutenant de Vaisseaux le 1 Janvier 1 6pz. II servit jus

qu'en 1705 , qiútta le service de la Marine , 8c mourut le 14 Mai 1706 ; — j.

N.... de Mailly , Cornette dans le Régiment des Cuirassiers du Roi , mort à

Ostiveils dans le Comté de Nassau, le 7 Janvier iópa, 8c enterré dans l'Eglise

du lieu; — 4. Marie, ou Marie-Elisabeth, alliée, le 24 Mai 1705, à Jean-

Batiste , Chevalier , Comte de Hangeft , fils de Cajlon-Jean-Bavjie , 8c d'Angé

lique du Maisniel - d'Applaincourt , quatrième femme d'Antoine de Mailly, son

pere. Elle étoit veuve le ap Octobre 170P, 8c fit une donation à ses frère»

Joseph 8c Jérôme; 8c du troisième lit: 5. Antoine, né en 167j , mort

jeune; — 6. Joseph, qui fuit; — 7. 8c Jérôme, Seigneur de Saint-Léger ? du

Mefnil, Monceaux, 8cc lequel fut partagé, par son pere, en 1703 , 8c vivoit

en 1711.

XXI. Joseph de Mailly, Seigneur, Marquis de Mailly-Haucourt , Assigny;

Saint-Léger , 8cc. né le p Mars 1 677 , reçu Page du Roi dans fa petite Ecurie

en i6p4, ensuite Mousquetaire, passa dans le Régiment du Roi, obtint; le ïf

Juin i<Sp5, des Lettres de bénéfice d âge, qu'il fit enthérjner le 16 Septembre

suivant; fut partage' par son pere le zi Juin 1703 , 8ç mourut au Château de la

Roche de Vaux au Maine, le 7 Décembre 175 y. 11 avoit épousé, le 13 Avril 1704,

Louise- Madelene • JoJephe de la Riviere-de-Vaux , Dame dudit lieu, Corbuon ,

Macquilly Châtelaine du Bouchet, 8xc fille de François , 8c de Madelene de

Lombelon des EJsars , laquelle avoit pour grand'tante Louise de Lombelon , ma

riée , vers l'an 1 600 , à Pierre de Montmorency , Baron de Laures. De ce ma

riage font issus ; — 1. Joseph-Augustin , qui fuit ^ - z. Joseph-Marie-Eléonor ,

Chevalier
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Chevalier de Malte, mort en 17..T. ; - }. Jàiôme-Fr ançois-Joseph , auffi Che

valier de Malte, qui fit ses preuves en 171s, servit dans l'armée de l'Empereur

contre les Turcs , en Hongrie , ôc mourut en Autriche , au retour de la cam

pagne, en 17584 — 4. Marie-Josephe-Madelene , appelk'e Mademoiselle dk

Mailly ; — 6c deux autres enfans, mor'ts'en bas-âge.

XXII. Joseph-Augustin , Comte de MAiLL^^Marquis de Haucourt , Baron

de Saint-Amand , 8tc. Lieutenant-Géne'ral deJ^Hccs du Roi , lnspecteur-Gé-

ne'ral de la Cavalerie ôc des Dragons, anci.n Dire .ur-Général des Camps 8c

Armées, Gouverneur d'Abbeville, Sénécha 6c Grand-Bailli du Ponthieu, Lieu

tenant-Général du Roussillon , ôc Commandant en chef dans cette Province , est

entré au service en 1716, en qualité d'Enseigne dans le Régiment de Mailly,

Infanterie ; a eu du Roi le Guidon de la Compagnie des Gendarmes de la Reine ,

avec commilfion de Lieutenant-Colonel, par Brevet du ji Mars 1735; a été

fait Sous-Lieutenant de la Compagnie des Chevaux-Légers de Berri , lé y Mars

*?i4 , avec commiflion de Mestre-de-Camp le ay du même mois , Capitaine-!

Lieutenant des Gendarmes Ecossois , fur la démission du Comte de Rubempré ,

le n Janvier 174a; Brigadier de Cavalerie le ao Février 1745 , après la cam

pagne de Bohême ; rut honoré , en 1744 , d'une pension après l'affaire de Weis-

iémbourg , où il commandoit un détachement de ce Corps ; fut fait Maréchal-

de-Camp la campagne suivante en Flandres , 8c il plut au Roi de lui conserve*

la Compagnie des Gendarmes Ecossois , en faveur de son fils. 11 passa ensuite en,

Italie, où, après la bataille de Plaisance 8c le combat du Tidon , il fut chargé,

de rinlbection de la Cavalerie, d'où s'étant trouvé , la campagne d'après , à l'af-

faire d'Exilés , où il commandoit une des colonnes des troupes , le Roi lui donna

le Gouvernement d'Abbeville , le créa Lieutenant- Général de ses Armées , le &

Mai 1748 , 8c le pourvut , Tannée suivante, de la Lieutenance-Générale de Rous

lîllon , 8c du Commandement en chef de cette Province. II fut aussi chargé , er»

1750, d'aller complimenter en Espagne, de la part du Roi, l'Infante Duchesse

be Savoie, après quoi il eut Thonneur de la recevoir à son passage, 8c de Iuï

faire les honneurs de Roussillon. Enfin il s'est trouvé à la bataille de Roíbac »

donnée en 1 757 , où il fut fait prisonnier 8c dangereusement blessé. C'est en sa

faveur que les Terres de Raineval , Esclainvilliers , Mongival , SottevUle , 8cc.

ont été unies 8c érigées en Comte', sous la dénomination de Mailly , par Let-«

ires-Patentes données au mois de Janvier 1744 , avec permission d'en disposer

en faveur de son fils aîné , ou autre de ses enfans , par donation , testament ,

&c. 6c avec clause de substitution graduelle , perpétuelle 8c à l'infini , en faveur

des aînés de leurs descendans , 8c en cas d'extinction de ces descendans , suivant

Tordre qu'ils jugeront , soit en faveur de leur Maison , ou de telle autre qu'iï

leur plaira. Ces Lettres ont été enregistrées au Parlement 8c en la Chambre de»

Comptes; 8c par d'autres Lettres - Patentes du ay Décembre 174c, le Roi a

accordé à la Justice dudit Comté , le ressort au Parlement.

Le Comte de Mailly a épousé, i°. le ao ou aï Avril 175a , Constance Col'

bert de Torcy , morte le ij Décembre 1754, troisième fille de Jean- Batiste

Colbert, Marquis de Torcy, 8cc. Ministre d'Etat, Chancelier des Ordres du feu

Roi, & de Catherine-Félicité Arnaud-de-Pomponne ( voyez Colbert, Tome V ) ;

& a°. le ay ou a 6 Février 1757, Marie- Michelle de Séricourt , Marquise d'Es-

clainvilliers , héritière 8c derniere de cette Maison , l'une des plus anciennes de

Picardie, 8c fille de Charles - Timoléon de Séricourt, Marquis d'Esclain villiers ,

Brigadier des Armées du Roi, 8c de Marie- Michelle de Cours-de- Bouville. Du

premier lit il a eu: — t. Catherine - F£licité-Josephe-Constance , née lc 2,

Septembre 1755, morte le 18 Avril 1754; — z 8c 3. Joséphine 6c Anne1Ma-

rie-Constance, nées jumelles le ia Septembre 1734, la première morte quatre

jours après. La seconde, mariée, le 10 Janvier 1744, à René de Voyer-de-

Paulmy-d'Argenfim , Lieutenant-Général des Armées du Roi ; 8c du second lit 1

— 4. Joseph , reçu, en survivance de son pere, Capitaine des Gendarmes Ecos

sois , mort en 1746 ; — y. Louis-Marie , qui fuit; — 6. Joséphine, morte eq

has-âge; -7, ôc une autre fille, morte en 1749.

Tome IX. A a a
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XXIII. Louis-Marie, Comte DeJVIailly, né en Octobre 1744,, destiné cT.1V

bord à l'Ordre de Malte , devenu §hé par la mort de son frère , nommé Ca

pitaine - Lieutenant des Gendarmes Ecoiïbis , fur la démission de son pere , ÔC

Gouverneur d'Abbevillé, a épousé, contrat signé le 17, célébration le ze Jan

vier 1761, Marie-Jeanne de Taleyran-Périgord , fille de Gabriel-Marie , Comte

de Périgord , Grand - d'Espagne de la première Classe , Chevalier des Ordres,

Gouverneur -Général de la Hfcce de Berri, Maréchal-de - Camp , Menin de

feu M. le Dauphin , pere du H^T,6c de Marie-Franfoise-Marguerite de Taleyran-

Pe'rigord, Princesse de Chalais ,Grande - d'Espagne , 8c Dame du Palais de feu

la Reine. II y a eu de^ ce mariage une fille , morte en naissant , òc un fils , mort

le zi Février 1774, âgé de deux ans.

Les armes : d'or , à trois mailUts de gueules. Devise : hogne qui vonra , c'est-

à-dire grogne qui voudra. Couronne personnelle à la maison , qui est une fleur de

Us dans le milieu , & deux moitiés de fleurs de lis entrecoupées de perles. Elle a

été accordée à cette Maison , comme ayant donné un Régent du Royaume sou»

Charles VI. Supports , deux lions.

Seigneurs de Loiselbt , Mernis , Hersin , &e.

VII. Pierre de Mailly , Seigneur de Loiselet 8c de Coges , troisième fils

d'Antoine de Mailly ( 8c non pas Adam , comme nous l'avons dit par erreur

dans le Tome V de ce Dictionnaire , au mot Couronel , p. 1J4 ) , Seigneur de

l'Orfignol , Cogneul , Bayencourt , Talmas , Saint-Huin , Buire-aux-Bois 8c Me»

scrolles , 8c de Jeanne cTAntoing , eut le surnom de Couronnel , que ses deseen-

dans ont toujours conservé. II laissa Gérard, qui suit, de Béatrix de Calonne ,

son épouse , issue d'une Maison qui a donné son nom à un Village près de Tour-

nay, 8c qui étoit illustre dès le XIe siécle.

VIII. Gérard de Mailly , Seigneur de Loiselet 8c de Coges , mort en 1 380^

avoit épousé Ponthia du Chatel , Dame de Baali , fille de Robert , dit Hector ,

áSieur de Guy , dont les ayeux , connus dès le XIe siécle , ont possédé les pre

mières dignités. Leurs enfans furent: — 1. Hugues, qui fuit ; — *. Gerardin;

■— 3. & Jeanne.

IX. Hugues db Mailly , Seigneur de Loiselet , Coges 8c Baali , Avocat du

Roi à la Cour de Beauquesne , vendit le fief de Coges à la Comtesse d'Artois ,

mourut en 1427, 8c fut inhumé au Cimetière de Saint-Nicaise à Arras, oh fa,

îombe subsiste encore. II eut — Charles, qui suit, d'Isabelle le Viseux , son

épouse , Dame de Rantigny-lès-Clermont , en Beauvoisis , fille de Pierre le Pi-

feux , 8c de Jeanne le Jumelle , cousine - germaine de Léonore le Jumelle , femme

de Robinet de Cresecques.

X. Charles de Mailly , Seigneur de Loiselet , Rantigny , Baali 8c de Mernes;

Conseiller du Duc de Bourgogne , épousa Jacqueline de Pacy , fille de Jean , prer

jriier Maître de la Chambre des Comptes à Lille, 8c de Jeanne de Champìgny.

Pierre Tristan de Pacy avoit été Chambellan des Rois Philippe - Auguste 8c

Louis VIII. Du mariage de Charles de Mailly , vinrent : — 1. Clarembault,

qui fuit ; — 2 8c j. Charles 8c Simon.

XI. Clarembault de Mailly, Seigneur de Loiselet, Baali , Rantigny , Mer-

nes , Hersin 8c Dusart , fut le chef des Députés de la ville d'Arras , vers Marie ,

Archiduchesse d'Autriche, 8c mourut en 147c. II eut Robert, qui fuit, de

Jeanne de Paris , son épouse, fille de Martinet. Marguerite de Flandres , sa bi-

sayeule , étoit la petite-fille de Henri , bâtard de Flandres. Les ancêtres de Mar-

tinet de Paris ont toujours été premiers Echevins du premier banc des Par-

chons , à Gand , 8c ils étoient Chevaliers dès le XIIe siécle.

XII. Robert de Mailly, Seigneur de Loiselet, Baali, Mernes, Hersin 8c

Dusart, fut nommé Avocat-Général au Conseil d'Artois, lorsque TEmpereur

Charles-Quint institua ce Tribunal en 1530. II épousa Jeanne de Bernicourt ,

( Hlle de Jean, 8c d'Isabeau de Cenech, 8c petite-fille de Robert de Bernicourt,,



MAI 371MA I

& de Marguerite le Roux, laquelle e'pousa , en secbndes noces, Jtcai de la Vac~

querie , premier Président du Parlement de Patis ) dont il eut dix enfans , sça-

voir : — i» Jean , qui suit j — x. Clarembault , auteur des Seigneurs de Ber-

ghineuse , branche des Mailly-Couronnel , existante , rapportée ci-après ; — j.

Robert, tué au fiége d'Ostende en if8j; — 4- Charles, maiié à Arme

d'AJsonleville , Dame du Ríeux & de la Tramerie , fille de Guillaume , & de

Marguerite Roa\e , dont il eut : — Isabeau de Mailly , femme de Nicolas Du~

val, Seigneur du Natoy , Maire de la ville d'Arras, Député-Général & ordinaire

des Etats d'Artois, fils de Jacques Duval , 8c à'Anne Comaille ; — y. Hugues;

— 6. Pierre, Conseiller au Conseil d'Artois, marié à Jacqueline Mooen , fille

de Jean , de laquelle vint : — Marie de Mailly, femme de Julien le Vasseur'\

Seigneur de Verquigneul , fils de Betremieux le Gaffeur , Seigneur de Verquigneul ,

d'Erquin, la Bourse 8c de Breuil, & de Marguerite de Beyenval, Cette Marie

de Mailly fut mere de Marguerite le Vajjeur , mariée à Hugues de Melun , dit

de Cottenes , petit fils de Frédéric de Me/un, Echanson de Charles , Archiduc

d'Autriche, Gouverneur, Bailli 8c Capitaine du Château de Bethune. Les

ancêtres de Betremieux le Vajftur et oient illustres dès le commencement du XIll*

fiécle , & alliés à la Maison de Sainte-Maure , l'une des plus anciennes du Royaume».

— 7. Florent ; — 8. Madelene , mariée à Jacques du Bois , Seigneur de Be-

hagnies ôc du petit Longastre , ( fils de Laurent du Bois , Sieur de Mailly 8c

de Chanteraine, 6c d'Yolande de Prouville ) issu d'une branche cadette de la très-

ancienne Maison des du Bois , Seigneurs de Fiennes , l'une des 1 2 Baronnie»

du Comté de Guines : elle a eu' des Chevaliers dès le Xe fiécle ; — 9. Mar

guerite, épouse de Jean de Levai , fils de Jean-Batiste , Seigneur de Grincourt,

& de Françoise de Beaumarchiet ; — 10. 8c Catherine de Mailly , alliée à An

toine Despreti, fils de Jean, Seigneur de Roclencourt 8c Haulcourt, 8c do

XIII. Jean de Mailly , Seigneur de Mernes , Herfin 8c Dufart , Conseilles

de la ville d'Arras , fut Député , en 1 <y6 , à l'Assemblée des Etats réunis , 8C

eut de Marguerite de Bainast, son épouse , fille de Jacques , Seigneur d' Auben-

cheul , 8c de Jeanne du Fresnoy , fix enfans, sçavoir : — 1. Philippe , qui suit;

— 2. Marie - Madelene ; — j 8c 4. Marguerite 8c Agnès ; — j. Annb ,

mariée à Sébastien de Hatmedouche , Seigneur de Huncquetren , du Fay. , de

Bondues 8c de Haguerue , fils $Adrien , Seigneur de Hoenst , Capitaine d'une

Compagnie de Cuiraflìers , 8c de Jeanne le Petit ; — 6. 6c Marie de Mailly ,

femme de Pierre Despret\, fille de Jean, Seigneur de Roclencourt 6c de Haul

court.

La Maison de Baînast , très-ancienne 8c originaire de Picardie , subsiste encore

en Artois dans les Seigneurs du Ploich 8c des Masures, 8c dans les Seigneurs

de Septfontaines 8c de Milsaut. , .

XIV. Philippe de Mailly , Seigneur de Mernes , Herfin 8c Dufart , épousa .

en 1 600 , Susanne de Prouville , fille de Ponthus , Seigneur de Haulcourt , ôc

de Madelene de Berthould, Dame de Rasepoy 8c de Beaucamp , dont il eut cinq

enfans, 1. Philippe, qui fuit; —z. Marie-Madelene , alliée à N... de

Poucques , fils de Jean-Batiste , Baron de Poucques , Vicomte de Nieuport , 8c

á*Antoinette de Grenet; —- j. Marie, femme de Claude de Contes, Seigneuc

de Machy, issu d'une branche cadette de la Maison de Créquy ; — 4. Susanne %

mariée à Floris le Blanc , veuf de Louise de Landas , 8c fils d''Alexandre le

Blanc , Seigneur de Baille ul, Sire Berthould 8c Meurchin en partie , ôc d'Anne

de Markais ; —— j. 8c Marguerite, femme d'Antoine Vignon .Seigneur d'Hou-

vencourt , de Bunneville 8c du Rieux , fils d Adrien , 8c petit-fils d'Antoine Vi*

gnon , 8c de Catherine de Dompierre.

La Maison de Prouville étoit connue au commencement du Xe fiécle. Bau»

duin étoit l'un des douze Chevaliers Régens du Royaume, pendant rinfìrmité de

Charles VL Celle des Barons de Poucques est issue des Comtes de Flandres t

■8c celle de U Blanc a donné un Amiral de France.



57* M A I MAT

XV. Philippe de Maillyv IT: ~âa nom',7 Chevalier,- Seigneur de Mernes**

Hersin & Dusart , épousa , i°. Anne d'Qftrel, fille de Noël, 8c d'Anne de Ger-

vès ; 8c 3.0. Marie de Crenet , fille de François , Seigneur de Gadimetz , du Fro-

xnont, de Beaulsart & de Herseaux, 8c d'Anne de Flandres. 11 eut un garçon

ík deux filles T scavoir : — Maximilien^Philippe , mort fans enfans;'— z. Eléo-

t»ORE, Dame de Mernes, Hersin , Dusart, Fromont 8c de Beaussart, mariée à Jean-

Philippe de Ghtrbode , Chevalier , Seigneur d'Espaing, fils de François , 8c de Marie

de Vicq ; — j. 8c Anne-Isabelle de Mailly , Dame de Herjseaux 8c de Ga

dimetz , mariée à Jacques - Léandre du Bois de Fiennes.

Les d'Q/irel 8c de Grenet étoient illustres dès leur origine , 8c les de Gherbode

ont occupé les premières places auprès des Comtes de Flandres , 8c des Ducs de

Bourgogne. Voyez Gherbodb.

Seigneurs de Berghineuse , 8cc. branche de Mailly-Couronnel , existante.

XIII. Clarembault de Mailly-Couronnel , II. du nom , Seigneur de Ber*

laineuse 8c de Baali, second fils de Robert , Seigneur de Loiselet, occ. 8c

de Jeanne de Bemicourt , fut Conseiller extraordinaire de Sa Majesté Catholique ,

& épousa, en 1558, Anne de Berthould, fìl'e de François , Seigneur de Berghi

neuse 8c Rasepoy, 8c de Marguerite de Bellesaige, dont il eut : — 1. Char

les, qui fuit; — z. Claude; — j. Jeanne, mariée à Gilles de Saffray , Sei

gneur du Bilet ; — 4. Antoinette , femme de Jacques Comaille , fils de Nicolas ,

Capitaine au service de Sa Majesté Catholique , Seigneur du Crocquet 8c d'Oppy ,

&: de Marie le Mourtier ; — j. 8c Anne, épouse d'Eu/fache Evrard, Seigneur

xle Bethonsart, fils de Jean , Capitaine de Savise, 8c de Catherine le Josnc.

— Le village de Bailleul près d'Arras , appartenoit aux de Berthould . d'où lui est venu

ia dénomination de Bailleul Sire Berthould. Philippe de Berthould le vendit à

^Charles de Monchy pendant le règne de Philippe le Hardi, 8c du tems de Jea»

fans Peur , Duc de Bourgogne , pour payer fa rançon.

XIV. Charles de Mailly-Couronnel, Seigneur de Berghineuse 8c Baali,

épousa, en i6oz , Jeanne de Saint-Amand , Dame de Velu, fille de Vespa-

ften , Seigneur de Velu, 8c de Jeanne de Gosson , 8c en eut : - 1. Philippe \

,qui suit; — z. Vaast, Seigneur de Baali , marié à Adrienne-Hélene de Bacque-

■hem, Dame de Baraltre 8c de Rocquigny, fille d'Adrien , Seigneur dlgnelle,

Jîienvillers , Barastre fòc Rocquigny , 8c de Philippote de Bacquehem ; celle - ci

£lle de Jean, Seigneur d'Igneîle , 8c de Gerardine de Camo'ien ; — j. Dominique ;

— 4, Jean-François; — y. Louis , Seigneur de Beaucamp , Capitaine-Lieutenant

de la Compagnie Colonelle du Régiment d'Isçmbourg ; — 6. Jeanne-Thérèse;

— 7. Marie-Anne, femme de N... Eferard ; —8. Anne, mariée à Euftache de

Belvalet , fils de Jean ., 8c de Marguerite d'Aouft ; — p. 8c Marie-Claire.

La Maison de Saint-Amand a donné son nom à un Village situé entre Arras

ìíc Dourlens près de Pas en Artois. C'est par le mariage de Jeanne de Saint-

Jimand , avec Charles de Mailly-Couronnel aue la Terre de Velu est entrée

dans cette branche. Ses ancêtres étoient Chevaliers dans les tems les* plus re

culés , 8c Hugues de Saint-Amand étoit, en ijpz, auprès du Comte de Flan

dres.

XV. Philippe de Mailly-Couronnel , Seigneur de Berghineuse, Beaucamp;

Velu 8c du Hamel , Capitaine d'hommes d'armes du Comte de Bojfut , Lieutenant-

Gouverneur des Villes 8c Citadelle de Tournay, mourut le zp Mai 1658. L'on

voit son épitaphe au milieu du Chœur de l'Eglise de Saint-NVolas , paroisse du

Château de Tournay. 11 avoit épousé, en 1638, Marie de Quelterie , Dáme de

Milcamp 8c Bourfies , fille d'Antoine Seigneur de Chanteraine , 8c d'Anne de

Moncheaux. De ce mariage vinrent : — 1. Louis-Floris , qui fuit; — z 8c J»

Philippe-François 8c Martin-Philippe-Joseph , Seigneur .du Hamel , tous deux

morts fans enfans; —4. Antoinette; — j. Marie-Théresb , mariée à Char

les Malet de Coupigny , Chevalier , Seigneur de Foucquieres , Sallau 8c du petit

Jlexlín. Voyt\ Çoupigny 85 Malet; -—.0, 8c Amue-^Ihaaioxie^ . . • - ; 1
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XVI. Louis-Floris de Mailly-Couronnel , Seigneur de Berghineuse , Beau-

camp , du Hamel , Velu , Boursies , Milcamp 8c Baali , épousa , en 1 678 , Agnès

de la Buijsiere , fille d' Oudart-Joseph , Seigneur de Luzy , Gorguesson , Rouge-

ville 8c Homblein , 8c de Marguerite le Marchant. Cet Oudart-Jojeph de la Buis

jiere étoit fils d'Eloy , 8c de Marie de Montgodefrcy ; 8c Eloy , fils d' Oudart ,

& de Marguerite de Cabliau. La Maison de la Buijsiere a donné son nom à un

Village près de Bethune, qu'elle polsédoit dès 1036. Elle étoit connue du tems

des Rois Robert 8c Henri 1 , 8c du Comte de Flandres 8c d'Artois , surnom

mé belle Barbe. Marie-Adrienne-Alexandrine de la Buijsiere , dernier rejetton de

cette Maison, épousa Christian- Maximílien- Charles , Comte de Thiennes 8c dè

Saint-Maur , issu des Ducs de Limbourg, Comtes de Luxembourg de la Rocher

Namur. De la Maison de Montgodejroy étoit Baudouin de Montgodejroy , qui

commandoit avec la Trémoille , Bouffìcaut 8c Graville , le premier Escadron de

Cavalerie à la bataille d'Azincourt. lì fut fait prisonnier avec de Villars , à cellt

d'Orsay , 8c mourut de ses blessures. Jean , l'un de ses fils , fut successivement

Evêque d'Arras, Cardinal 8c Patriarche d'Antioche, 8c Ambassadeur de Char

les VII , à Rome. Quant aux Maisons de le Marchant 8c de Cabliau , elles font

très-anciennes dans la Flandre , 8c étoient connues dès le XIIIe siécle. Louis-

Fioris de Mailly-Couronnel eut de son mariage : — Louis-Joseph , qui fuit;

—— 8c Marie-Claire-Josephe , mariée à Jean-Philippe de Cuinghem , Seigneur

de Siracourt , fils de Philippe , Seigneur de Siracourt , 8c de Peronne de Fille.

I/origine de la Noblesse des Cuinghem se perd dans l'obseurité des tems. II y a

eu dans cette Maison des Chevaliers de l'Ordre de Dannemarck 8c des Cheva

liers de Saint-Jean de Jérusalem. *,

XVII. Louis-Joseph du Maillï - Couronnkl , Chevalier , Seigneur de Ber

ghineuse , Baali , Beaucamp , Milcamp , Velu , Rhunes , l'Eeclypt 8c d'Aussimont ,

Député du Corps de la Noblesse des Etats d'Artois à la Cour en 171 4, épousa

Françoifi-Gertrude du Riet\ , Dame de Mont en Ternois , fille de Charles-Jérôme ,

Capitaine au Régiment de Suilly , Seigneur de Frevillers , Heuclier , Hamel ,

Mont en Ternois , Lassus , Jovismarest 8c de Willerval , 8c de Marie - Françoise

d'Aouft, Dame de Barastre , Rocquigny , ( Charles-Jérômc du Riesj épousa en se

condes noces Lowse de Hamal , Comteilè de Gomiecourt , veuve du Vicomte

de Berg^Saint-Vinox ) dont : — François- Joseph de Mailly-Couronnel, Cher

valier , Seigneur de Velu , l'Eeclypt 8c Auffimont , mort fans enfans ; — 8c Char.-'

ies-Oudart-Joseph, qui fuit.

XVIII. Charles-Oudart-Joseph , Chevalier, Marquis de Mailly-Courok-

wel , Seigneur de Barastre , Rocquigny , Velu , Bertamcourt , l'Eeclypt , Auffi

mont , Mont en Ternois , Frevillers , Comte de Willerval , Député général 8c

ordinaire, ensuite à la Cour, du Corps de la Noblesse des Etats d'Artois, con

tinué en 177$ , a épousé, en 174P, Marie-Louise d'Amenai, Dame d'Assen-

villers, Doning, Famechon , Bethencourt 8c Matigny , morte à Paris le z 5

Octobre 1773 , fille de Louis-A.'exandre-Joseph , Capitaine de Dragons , 8c de

Lcuise Charlotte de Vreingfiel, issue des Barons de Montagu au Comté de Suf-

folck. La Maison d'Amerval a pris son nom de la Terre d'Amerval , située dans

le pays de Hainaut qu'elle possédoit dès le XIIIe siécle. Antoine d'Amerval , Che

valier, vivant en 1 360 , étoit Gouverneur des Pays-Bas. Voye\ Amer val, Tome i

de ce Dictionnaire. De ce mariage sont issus : — 1. André-Char lrs-Honoré , Of

ficier au Régiment du Roi, Infanterie; —1. Charles- Alexandre, Chevalier

de Malte , mort le 4 Mai 1757 ; — 3. Louis-Emmanuel , mort au mois de Juin

1755; — 4. Christian-Marie-Louis-Oudart ; — y. Charles, ■— 6. Louis-

Charles- Joseph , Chevalier de Malte, mort le y Octobre 1774; — 7- Charles-

Louis-François ; — 8. Charlotte-Josephe ; -p.Marie-Clotildb-Charlotte;

1 10. 8c Louisb- Charlotte. Ces trois Demoiselles non encore mariées en

.J774- ; ; •

Les armes de Mailly-Couronnel sont : d'or, à troïs maillets de gueules ;

8c avant l'extinction de la branche des Seigneurs .de Loisdet, dont celle-ci sort,

elle avoit une bande de sable pour brisure, La filiation de ce» deux branche» de
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Mailly-Couronnel , a été rédigée d'après un Mémoire dreslé fur les titres ori

ginaux qui nous ont été présentés en Novembre 177j.

Outre les branches de YOrfignol, Authuille , Nedon , Auvillers , Auchy , da

Quesnoy , éteintes, il y a encore celle de Rumtsnil, sortie de la branche d'-áu-

chy , qui s'est perpétuée , en quelque façon , dans celle de YEpine , qui fait U

Jjuitieme branche, éteinte dans Jean de Mailly, dit Lascaris , lequel porta l'é-

çlat de son nom aux extrémités de l'Europe , ou il trouva la récompense de sí

valeur auprès du Roi Casimir , qui le créa Généralissime de ses Armées. Sa sœur,

fille d'honneur de la Reine de Pologne , épousa , sous le nom de Lascaris p

Christophe Pach , créé Grand-Chancelier de Lithuanie. En faveur de ce mariage ,

la branche de YEpine cite , parmi ses titres d'illustration , ses alliances avec les

Maisons d' Vrfé , de Chiftelles , tk.de Boucherai , nom recommandable par le Chan

celier Boucherat. Parmi les grands hommes que la Maison de Mailly a donnés,

iònt encore Nicolas de Mailly , Grand-Maître d'Artillerie , qui contribua beau

coup au gain de la bataille de Cerisoles ; 8c Jean de Mailly-Rumesnil , dit U

Boiteux , qui se distingua dans toutes les guerres de son tems , 8c fur-tout avec

son fils , dans un combat particulier qu'il soutint contre le Gouverneur de Hesdin

& son fils, pour fixer les limites de la France, du Comté d'Artois 8c beau*

coup d'autres.

Sur les branches éteintes , dans le détail desquelles nous ne sommes pas en

trés , on peut consulter l'Histoire des Grands Officiers de la Couronne, Tome VIII,

8c l'Extrait généalogique de la Maison de Mailly , qui a paru en 17/7, grand

i'n-40.

* MAILLYS ( les ) : Terres noMes &• seigneuriales en toute justice , situées à

une lieue d'Auxonne en Bourgogne. On voie, depuis 1619, ces Terres

dans la Famille de Berbis , où elles font entrées par la succession de

Pierre Penet , (fils deJeanPenet, Seigneur des Maillys,& de Demoi

selle Anne Berbis , ) mort íàns alliance. Nous n'avons pas parlé à la

lettre B de cette Famille , quoiqu'elle nous suc très-connue , faute de

Mémoire généalogique.

Berbis , au Duché de Bourgogne , est une très - ancienne Noblesse d'extrac

tion , qui s'est également distinguée dans l'Epée 8c dans la Robe. Elle est connue

dès les XIIIe 8c XIVe siécles, par des fondations qu'elle a faites, ou l'on voit

ses armes depuis les tems les plus reculés , 8c par des charges honorables qu'elle a

occupées alors. Elle subsiste aujourd'hui dans quatre branches , fçavoir : Berbis

des Maillys , Berbis de Corcelles, Berbis, Marquis de Rancy 8c Berbis,

Marquis de Longecourt. U existoit autrefois deux autres branches de cette Fa

mille; l'une étoit Berbis de Dracy, éteinte dans la Maison de Grammont de

Franche-Comté; l'autre a fini dans Anne-Marie Berbis de Ckomey, qui s'al

lia avec Claude- Philippe Fyot de la Marche , Comte de Bosjan, Conseiller du

Roi en se« Conseils , 8c premier Président du Parlement de Bourgogne. La Gé

néalogie de toutes ces branches est prouvée au Cabinet de l'Ordre du Saint-Es

prit depuis Pierre , qui fuit , leur tige commune.

I. Noble Pierre Berbis , Chevalier , Seigneur de Martien , Lieutenant du

Chancelier de Bourgogne , Conseiller 8c Maître des Requêtes à I'Hôtel des Ducs

de Bourgogne , vivoit en grand honneur à Dijon. II fut commis au Gouverne

ment de la Chancellerie, le 2 Mai 14} 1 , fit Philippe le Bon, Duc de Bour

gogne, dont il fut Garde des Sceaux; 8c en reçut beaucoup de marques de

bienveillance en considération des grands 8c bons services qu'il lui avoit rendus

& à l'Etat. U mourut en 14sx , 8c est inhumé dans la Sainte-Chapelle de Dijon,

ou l'on voit son mausolée avec son épitaphe 8c ses armes. Ses descendans nom

ment, comme Patrons , à une Chapelle appellée Saint-Michel , qu'il fonda dans

cette Eglise. II avoit épousé Demoiselle Henriette d'Aguile , doflt : — Charles ,

qui suit; — 8c Jeanne, mariée à René de Ma\ilier, Seigneur de la Feuillée.

& de Flavignerot» . .
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I!. Noble Charles Berbis, Ecuyer, Seigneur de Marlien, Capitaine de 30

hommes d'armes , épouía , \°. Jeanne de Maylier , dont il n'eut point d'enfans;

liberté de RoJJay. De ce second lit vint :

III. Guyot Berbis, I. du nom, Ecuyer , marié , r°. par contrat du 8 Mai

1490, avec Anne Taronnot , fille de noble Jean Taronnot , ÔC z°. à Marie Chis~

seret. Du premier lit il eut : — Gérard , qui suit ; ÔC du second : — Philibert y

auteur de la branche des Barons d'Eíbarres , Marquis de Rancy , rapportée a'

après.

IV. Gérard Berbis, Ecuyer, passa, le ir Mai ific, avec noble Philibert

Berbis, son srere, une transaction au sujet de quelques rentes. II épousa, paf

contrat du 9 Juillet iïiz, Demoiselle Thomajse* Murgaud , fille de noble Jeati

Murgaud, Ôc à'Alix Chijsertt, en faveur duquel mariage ledit Guyot Berbis,

Ecuyer, pere , donne audit Gérard Berbis , son fils, tous les droits maternel»

à cause de feu Dame Anne Taronnot , sa mere. De ce mariage sortirent : — i<

Guyot, qui suit; — z. Claude, Ecuyer, mort sans poste'rite' ; — 3. 6c Annr

Berbis , marie'e à Jean Penet , Seigneur des Maillys , dont elle eut : - Pierre

. Penet , Seigneur des Maillys , mort fans alliance , après le décès duquel les Ter

res des Maillys sont rentrées dans la Famille de Berbis , comme nous l'avons

ci-devant dit.

V. Guyot Berbis, II. du nom, Ecuyer, passa ,1e 19 Octobre 1J43 , avec

Claudb Berbis , Ecuyer, son frère, ( de l'avis ôc conseil de noble Philibert

Berbis , Conseiller au Parlement de Bourgogne , oncle paternel desdits Guyot

2c Claude Berbis ) une transaction au sujet des biens de la succession de leur

pere ôc mere. H épousa , par contrat du 16 Juin r yjo , ( du vouloir ôc

consentement de noble Philibert Berbis , Conseiller au Parlement , son oncle ,

èc de noble ôc scientifique Meffire Philippe Berbis , Vicaire-Ge'néral de l'Evê-

che' de Langres, Abbe' de Saint-Benigne ôc de Saint-Etienne de Dijon, Tréso

rier ôc Chanoine de la Sainte -Chapelle de ladite ville de Dijon), Demoiselle

Jeanne Morelet , fille de Jean , Procureur du Roi au Bailliage de Dijon , ôc da

Claude de la Verne. Leurs enfans furent; — 1. Bénigne, qui fuit; — z. Phi

lippe , Chanoine à Beaune ; — 3. ôc Claudine, mariée à Nicolas le Ccmpaf

Jeur.

VI. Bénigne Berbis, Ecuyer, se maria, par contrat du zo Février 1583 ,i

Demoiselle Jeanne Couffbt , fille de Philippe , ÔC de Jeanne Fourneret , de la

quelle il eut : — 1. Jean, qui suit; — z. Claude , auteur de la branche de»

Seigneurs de Corcelles , rapportée ci-après. 11 y eut , le %6 Novembre 1 614 ,

tine transaction passée entre Meffire Jean Berbis, Seigneur des Maillys, ôc Mef

fire Claude Berbis , frères, au sujet d'une donation faite entr'eux lors de leur

contrat de mariage; — 3. Nicolas , Chanoine à Beaune ; — 4. ôc N... Berbis,

femme d'Elie Cauvain.

VU. Jean Berbis, Ecuyer, Seigneur des Maillys, épousa, par contrat du

a9 Novembre 16 19 , Demoiselle Anne de la Marc, fille de Philibert, Seigneur

de Murseault , ôc de Geneviève Bernardon , de laquelle il eut:-— 1. Bénigne»

qui suit ; - z. Jean , Ecuyer, Seigneur de la Serve d'Auxay , Capitaine au Ré

giment d'Uxelles , ensuite Major de la ville d'Auxonne en 1673. 11 obtint de»

Elus Généraux ôc Commissaires de la Province de Bourgogne le 19 Juin 1676 ,

une reconnoissance de son ancienne Noblesse d'extraction : ôc fut reçu en la

Chambre de la Noblesse le 19 Janvier 1681. II avoit épousé , le y Mai 1660,

Demoiselle Henriette Lorenchet, dont : — Jeanne Berbis, mariée, 1°. à N„. ,

Sieur de Chcvrigny , Ecuyer ; ôc z°. à Pierre Richard , Ecuyer , Seigneur de

Curril , Maréchal - de - Camp ; - 3 ÔC 4. Deux filles , l'une mariée à Meffire N..K

de Riolet de Morteville t Chevalier; ÔC l'autre, nommée Françoise, épouse de

François Bcilaud.

VIII Bénigne Berbis, II. du nom , Ecuyer , Seigneur des Maillys, fut reçu en

la Chambre de la Noblesse en 1650, ôc épousa, par contrat du z6 Juin itffi,

Marguerite Brunet , fille de Philibert, ÔC de Jeanne Jornot , dont : - i t Nic'olas ,
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qui suit;— z. Edmb, Ecuyer, Capitaine d'Infanterie, marie' à Claudine Venot

de Vericé , de laquelle il eut trois garçons 8c une fille; sçavoir: Claude

Ber bis, Ecuyer , Seigneur de Chassey , Capitaine au Régiment de Sourches , mort

fans enfans de son mariage avec Jeanne de Lesval; — Bénigne, mort auffi fans

enfans de son mariage avec Susanne Quarre' , fille de Louis Quarré, Ecuyer ,

Seigneur de Meberthaud; — N . . . Ber bis , Ecuyer , mort fans alliance; — 8c

Marie, alliée à N... BoiJJilier, Maître des Comptes à Dole; — J. Bénigne,

Ecuyer; - 4. François, Capitaine de Cavalerie; — j. ôc Guillaume, Ecuyer,

Lieutenant-Colonel du Régiment de la Chenelaye , Chevalier de Saint-Louis ôç

Commandant au Fort Louis.

IX. Nicolas Berbis, Ecuyer, Seigneur des Maillys, Capitaine d'Infanterie,'

mort Lieutenant-Colonel de Dragons, avoit épouse', le 21 Juillet 1681, Anne

Heurtet de Cajsenove , de laquelle vint :

X. Pierre-Gabriel Berbis, Ecuyer, Seigneur des Maillys, reçu en la Cham

bre de la Noblesse du Duché de Bourgogne en 171 y. 11 avoit épousé, par con

trat du ii Janvier 1711, Demoiselle Anne Prevot , dont: — r. Pierre, qui

suit; — 2. Louis, rapporté après la postérité de son aîné; — 3. Anne, Chanoi

nesse Comtesse de Neuville; — 4. & Marguerite , mariée à François Violet de

la Tournelle , Comte de Berein, fans enfans.

XI. Pierre Berbis, II. du nom, Chevalier, Seigneur des Maillys, Capitaine

d'Infanterie , reçu en la Chambre de la Noblesse en 1739, a épousé, par con

trat du 28 Avril 1760, Geneviève-Antoinette le Verrier■ de-Plancey , fille de Felix-

Charles le Verrier, Chevalier, Seigneur de Tunay ,& de Charlotte Charault. De

ce mariage sont issus : — 1. Théodore-Charles , Chevalier, Seigneur des Maillys,

encore en bas-âge ; — 2 ôc 3. Adélaïde ôc Marie-Elisabeth Berbts dfs-Mail-

lys, toutes deux Chanoinesses-Comtesses de Neuville.

XI. Louis Berbis , Chevalier , second fils de Pierre - Gabriel , ôc SAnne

Prevot, est Capitaine d'Infanterie, ôc a épousé Demoiselle Marguerite-Françoise

de la Loge-de-la-Fontene/le , dont deux enfans encore en bas-âge , sçavoir : —

Claude Berbis-des-Maillys, Chevalier, — ôc Ursule Berbis-des-Maillys,

Branche des Seigneurs de Corcelles. —

VII. Claude Berbis, Ecuyer, second fils de Bénigne , I. du nom , 6c de Jeanne

Coujsot, épousa, le 12 Avril líip, Demoiselle Anne le Belin, fille de Claude ,

Maire de Dijon, ôede Demoiselle Bénigne de Guay. U en eut: — 1. Claude,

qui suit -r-~-2.8c Louis, Ecuyer, marié à Demoiselle Henriette Roujscau , de

laquelle vinrent trois fils ôc une fille; sçavoir: —Louis Berbis, Ecuyer, mort

sons postérité; — Nicolas, Curé de Saint-Côme à Paris;— Bénigne, Chanoine

à Beaune; — ôc Anne Berbis, mariée à Joseph Lappin.

VIII. Claude Berbis, II. du nom, Ecuyer, s'allia, par contrat du 23 Avril

i<5J7, avec Demoiselle Anne Courtot, fille de Jean, ôc de Marie le Blanc, dont

vinrent : — r. Jacques , qui suit; — 2. ôc Jban , Ecuyer, marié à Demoiselle

JV... Navetier, mere de deux filles ; l'une morte fans postérité, ôc l'autre mariée

à N... le Comte.

IX. Jacques Berbis, Ecuyer, Seigneur de Corcelles, Capitaine d'Infanterie

dans le Régiment Dauphin, par commission du 4 Avril 1691, 8c reçu en la

Chambre de la Noblesse le 16 Mai 1727, épousa, par contrat du 30 Octobre

1 699 , Demoiselle Jeanne Creuserault , fille à'Abraham , Maître des Comptes à

Dijon , & de Jeanne Boillot , dont :

X. Claudb Berbis , III. du nom, Chevalier, Seigneur de Corcelles, reçu en

la Chambre de la Noblesse, le 24 Avril 1733, II a épousé, par contrat du 16

Mars 1731 , Demoiselle Anne Guyard de Balou, fille de Vivant Guyardde Balou,

Ecuyer, 8c de Demoiselle N... Berardier. De ce mariage sont issus : - t. Jacques-

Elisabeth, qui fuit ; - 2. Claupe , Chanoine à Beaune; - 3. 8c Henri -Jules

Berbis - de - Corcelles , Chevalier , Capitaine au Régiment de Navarre, du $

Mai 1772.

XI.
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XI. Jacques-Elisabeth Berbís-be-Cor celles, Chevalier, Seigneur de Ba-

jgíiot 6c des Granges , Sous-Lieutenant au Régiment des Gardes - Françoises en

1761, 8c Chevalier de Saint Louis la même année, a été reçu en la Chambre

de la Nobleflè en Juin 1754. B n'est pas encore marié.

Branche des Barons cì'Esbarres , Marquis de Raxcy.

IV. Noble Philibert Berbis, fils de Guyot, I. du nom, 8c de Marie Chijseret,

ù. seconde femme , fut Conseiller au Parlement en ryn , 8c choifi parmi les

Gentilshommes de la Province , pour aller demander à toute la Noblesse du Duché

de Bourgogne, la dixième partie du revenu de leurs biens nobles, pour aider

à payer la rançon du Roi François I. Henri II lui fit un don de 1000 écus,

en récompense des services signalés qu'il avoit rendus en exécutant les commis-

sons qui lui furent données. II mourut en ijj8, 8c avoit épousé Demoiselle

Adrianne le Lièvre, fille de Philippe, Ecuyer, 8c de Demoiselle Anne de Fal-

letan. On voit leur mausolée dans l' Eglise des Cordeliers de Dijon. Leurs enfans

furent: — 1. Nicolas, qui fuit;— 2. Philippe, Conseiller-Clerc au Parlement

de Dijon, Doyen de la Sainte -Chapelle du Roi, 8c Vicaire général du Diocèse

de Langres. II afllsta en qualité d'Elu du Clergé des Etats de Bourgogne , aux

Etats généraux tenus à Blois en 1576 ; — 3. Jacques , auflî Doyen de la Sainte-

Chapelle du Roi à Dijon ; — 4. Madelene , mariée à Jacques Baillet, — t.

Claude, alliée à noble François Quarré, Seigneur de Château- Regnault; — 6.

Jeanne , femme de Pierre Girardot , Conseiller au Parlement de Dijon ; — 7. 8c

Anne , mariée à Pierre Bcursault, Avocat au Parlement de Bourgogne.

V. Noble Nicolas Berbis, Conseiller au Parlement de Dijon , par provisions

du 28 Juin 1568, 8c reçu le ij De'cembre suivant, épousa, par contrat de l'an

t <6s , Marie Morin , fille de La\are , Seigneur de Croméy, Procureur Général

du Parlement de Dijon, 8c de Marguerite Quarré. De ce mariage il eut: — 1.

Philifpb, qui suit; — 2. Anne, alliée à Pierre de Viguìer , Lieutenant du Bail

liage de Dijon; — 3. 8c Margueritb , mariée à François Humbert, Procureur

du Roi en la Chancellerie.

' VI. Noble Philippe Berbis, Seigneur de Dracy , Cromey 8c Gissey, Conseiller

au Parlement, par provisions du 31 Décembre 1^9 8, 8c reçu le 7 Juillet rrpp,

S'allia, par contrat du 8 Janvier 1609, avec Odette Ocquidem , fille de Bénigne,

Conseiller au Parlement de Dijon , 8c Conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat ,

8c de Marie de Btffey, de laquelle vinrent:— r. Pierre, qui fuit; — 2. Béni

gne , Seigneur de Bassurot , Conseiller au Parlement de Dijon , marié à Catherine

David, dont: —-Jacques Berbis, Conseiller audit Parlement, qui eut de sa

femme, dont on ignore le nom : — Pierre Berbis, auflî Conseiller au même

Parlement, mort sans alliance; — j. Jea*, auteur de la branche des Seigneurs

de Cromey, Marquis de Longecourt, rapportée ci-après;— 4. 8c Marie Ber

bis, alliée à Philibert de la Mare , Seigneur de Chevigny , Chevalier de l'Ordre

du Roi , Conseiller au Parlement de Dijon.

VII. Pierre Berbis, Ecuyer, Seigneur 8c Baron d'Esbarres 8c de Dracy,

Gentilhomme de Gaston de France, Duc d'Orléans, par Brevet du 19 Janvier

1636, enregistré le 9 Février suivant, eut un ordre de ce Prince pour la levée

de 120 hommes de guerre avec des passeports en 1639 ; 8c fut reçu en la Cham

bre de la Noblesse en 1661. II épousa, par contrat du 12 Juillet 1648, De

moiselle Radegonde de Gajìebois , dont: — 1. Bénigne, qui suit ; — 2. N.

mariée à Messire de Majsol , Chevalier , Président en la Chambre des Comptes ;

j— 3. 8c Odette, mariée à Pierre Rigoley , Seigneur de Chevigny, Conseiller

au même Parlement de Dijon.

VIII. Bénigne Berbis, Chevalier, Baron d'Esbarres , épousa, par contrat du

10 Février 1683 , Marguerite du Faur, fille de Michel- Clcrìadc au Faur de Pi-

brac , Comte-de Marigny , 8c de Pierrette d'Arlay , de laquelle il eut : — Be-

wigne, qui suit; — 8c Marie Berbis , alliée au Baron de Clairon, Président en

U. Chambre des Comptes de Dóle. '

IX. Bénigne Berbis, IL du nom de cette branche, Chevalier, Marquis da

Tome IX. Bbb
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Rancy , Baron d'Eíbarres , Seigneur de la Nivelle & Molaise , a été reçu en I»

Chambre de la Noblesse de Bourgogne en 1777. De son mariage, contracté le

17 Octobre 1724, avec Elisabeth- charlotte dkscorailles , fille de François-Phi

lippe , Marquis dEjcorailles , Mare'chal des Camps 8c Armées du Roi, 8c ds

Marie-Aimée Poutier. II a eu: - 1. Clément, qui fuit; - 2. Claude-Etienne,

Chevalier de Malte, mort en bas âge ; 3. Marie-Marguerite , alliée, en

1750, à Etienne-Joseph Chijflet d Orchan , Chevalier, premier Président au Par

lement de Besançon;- 4. 6c Aimée, mariée, en 1758 , à N...cT£berreur , Comte

de Malan.

X. Clément Berfis, Chevalier, Marquis de Rancy, Baron d'Eíbarres, Sei

gneur de la Nivelle 8c Molaise , reçu en la Chambre de la Noblesse en 1 757 ,

Capitaine de Cavalerie, a été blessé le 23 Juin 1758 , ÔC est mort de la suite de

£1 blessure au mois d'Août suivant , sans postérité.

Branche des Seigneurs de Cromey , Mirquis de Longecourt.

VII. Jean Ber bis , Ecuyer , Seigneur de Cromey, Dracy 8c Mazenet » troisième1

fils de Philippe, 8c à' Odette Ocquidem , fut reçu en la Chambre de la Noblesse

en 1645, & épousa Bénigne David, de laquelle il eut: - 1. Jacques, qui suit;

— 2. Maurice , Ecuyer, Seigneur de Cromey , Capitaine de Cavalerie, reçu en

la Chambre de la Noblesse en 1671 , lequel s'allia avec Anne de Guillebourg ,

née à Valenciennes , dont vint: — Pierre Berbis, Chevalier , Comte de Cro

mey, Capitaine de Cavalerie, marié à Antoinette Colombet , fille d''Alexandre

Colombet, Comte de Gissey , 6c de Marie-Anne Millotet. De ce mariage est née :

— Marie-Anne Berbis, alliée, le 16 Janvier 17^9, à Claude-Philippe Fyot de

la Marche, Chevalier, Comte de Bosjan, Conseiller du Roi cn ses Conseils ,

premier Président au Parlement de Bourgogne; — J.Pierre, Chevalier, Mar

quis de Dracy, reçu en la Chambre de la Noblesse en 1682, 6c Capitaine de

Cavalerie. II épouíà Charlotte de Cleron , dont: — Marie Berbis, alliée à Fer-

dinand , Comte de Grammont, Chevalier de l'illustre maison du Comté de Bour

gogne;—-4. 8c Marie-Catherine, épouse de Louis de Poudras, Chevalier ,

Comte de Demigny , Elu des Etats de Bourgogne.

VHI. Jacques Ber bis , Chevalier , Marquis de Longecourt , Seigneur de Thorcy

íc de Poulangis, reçu en la Chambre de la Noblesse en 1682, épousa Catherine

de Mucie , fille de Jacques , Conseiller au Parlement de Dijon , & de Philiberte

de Guillyer. De ce mariage vinrent : — Philippe, qui suit; — 8cCatherinb,

femme de Jean Bouhier , Chevalier , Seigneur de Chevigny , Président à Mortier

au Parlement de Dijon.

IX. Philippe Berbis , Chevalier, Marquis de Longecourt , Seigneur de Thars ,

Thorcy 8c Poulangis, épousa, i°. Madekne de Thesu , fille de N... de Thesu,

Seigneur de Ragny , 8c de N... Gavatois , morte sans postérité ; 6c 20. Claudine

Pereney , fille de Guillaume, Seigneur d'Aubigny, Président en la Chambre des

Comptes de Dijon , 6c de Claudine Gauthier. Du second lit sont Mi» : — Nicolas-

Philippe, qui suit;— 8c Claudine-Jacquette, mariée à Messire N..., Comte

de Salives-Genevre , Chevalier.

X. Nicolas Philippe Berbis, Chevalier, Marquis de Longecourt , Seigneur de

Thars , Thorcy 8c Poulangis , Capitaine de Cavalerie , 8c Chevalier de Saint-

Louis , a épouse' Catherine Lamy de Samerey , dont un fils 8c quatre filles Cha

noinesses à Neuville.

II y a eu plusieurs Chevaliers d'honneur de la Chambre des Comptes de Dijon,

sortis de la branche des BzRsis-de-Rancy-dEsbatres , 8c de celle de Longecourt ,

qui sont rapportés dans le Dictionnaire armoriai des Etats de Bourgogne; ôcauffi

nombre du nom de Berbis, reçus en la Chambre de la Noblesse, rapportés dans

le même Armoriai , & dont on n'a point fait mention dans cette Généalogie»

Cette Maison de Berbis est entrée dans les preuves que MM. les Chevaliers

it Grammont 8c de Fouiras , oncle 8c neveu , ont été obligés de faire à Malte. ■

. On voit les armes de Berbis dans l'Armoriai de France , par Palliott où Purrc
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Berbis est rapporte' avec la qualité de Maître des Requêtes à l'Hôtel des Ducs

de Bourgogne. Elles sont de même dans la Sainte- Chapelle de Dijon , fur son mau

solée , ou il est fait mention des emplois distingués qui rattachèrent à la Maison

des Ducs de Bourgogne , fec qu'il occupa avec les grands Seigneurs de la Pro

vince. II porfoit : à'a\ur, au chevron d'or , accompagné en pointe d'une brebis d'ar

gent, paijsante, sur un champ de Jìnople.

Ces mêmes armes se trouvent auffi dans l'Armorial de Palliot , Parlement de

Bourgogne, à l'article de Philibert Berbis, Conseiller au Parlement en icxi ,

6c de plusieurs autres Berbis, auffi Conseillers au Parlement dans le XVI siécle

6c au commencement du XVII.

Les armes de cette Famille sont auffi , il y a jSlus de 400 ans , dans l'Eglise

paroissiale de Seure , où nomme , comme Patron , la branche des Berbis-des-

Maillys, à une Chapelle dite Sainte-Agnès , fondée par un ancêtre de Pierre

Berbis : elles existent auffi depuis le XV siécle, dans une Chapelle de l'Eglise

Collégiale de Beaune , où il y a une fondation faite par Jean Berbis , Chanoine en

1430, de cette Eglise, à laquelle il fit beaucoup de biens. Cette Chapelle s'est

toujours appellée depuis, Chapelle Berbis , 6c la branche des Berbis-de-Cor-

cblles, établie à Beaune, a le droit de s'y faire inhumer.

Généalogie dressée fur titres originaux communiqués , qui ont été vérifiés au

trefois par les Commissaires de la Noblesse de Bourgogne , députés par les Etats

de cette province : ces titres ont été présentés pour différentes preuves que cette

Maison a faites à Malte 8c au Chapitre de Neuville.

MAIMBEVILLE : Cette ancienne Noblesse , que l'on nomme par corrup

tion Mainnevìlle , tire son origine de la Terre de ce nom , située dans

le Bailliage de Caen. Le premier , dont on ait connoissànce , est

Guillaume , Seigneur de Maimbeville, nommé dans les Registres de la Cham

bre des Comptes en Pan 1288 , comme ayant fait hommage au Roi de ses biens.

II fut pere de — Philippe, Seigneur de Maimbeville, lequel fit auffi hommage

de ses biens en 1337,8c eut pour fils — Jean , I. du nom , Seigneur de Maim

beville , qui donna, en 1349, cent sols de rente aux Religieux de l'Abbaye

de Claire. II fut pere de

Jean, II. du nom, Seigneur de Maimbeville 6c de la Meauffle , qui épousa

Cúilkmetie de Brucourt , 8c en eut :

Guillaume, II. du nom, Seigneur de Maimbeville, de Longesard, marié

à Marguerite de Tancarville , de laquelle vinrent: — 1. Michel, qui suit; —

z. Vincent , Seigneur de la Cambre , lequel plaidoit en l'Echiquier de Norman

die en 1453; — 3. Jeanne, femme de -Guillaume de Louvieret ; — 4. 6c Ca

therine , mariée à Jean de Rcseil.

Michel, Seigneur de Maimbeville 8c de Longesard, épousa, en 1447,

Marie de Barville , Dame de Jucoville , dont :

Guillaume, III. du nom , Seigneur de Maimbeville 8c de la Chapelle Ber-

quet , qui fut dépouillé de ses biens par le Roi d'Angleterre , pour avoir tenu

le parti de la France. II fit fa preuve de Noblesse en 1463 , 8c épousa TaJJlne

de Montfort, Dame de Gonfriere. Leurs enfans furent : — 1. Guillaume, qui

fuit ; — x. 8c Philippe , Seigneur de Warty , nommé dans un titre de 149*

avec plusieurs autres.

Guillaume , IV. du nom, Seigneur de Maimbeville, de Launay, de Lon

gesard 8c d'Imonville en Caux, fut remis ( après la conquête de la Normandie

par Charles Vil, ) dans la possession de ses biens que les Anglois avoient con

fisqués , 8c en rendit hommage en 146p. II épousa Jeanne de Gouvis , dont un fils

8c quatre filles, entr'autres André, qui fuit; — 8c Jacqueline, femme

de Richard de Saint-Pierre , Seigneur de Noroles.

André de Maimbeville , Seigneur de Launay , de Longesard 8c d'Imonville,

rendit hommage de ses Terres, en 1483 , au Roi, 8c épousa, en 148s, Ca-

tìitrine l'Eliendart , fille de Pierre , Seigneur de Hanches , 8c de Jeanne tilleul

B b b ij
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Dame de Bully, dont : — r. JeabJ qui suit; — z. Jacques, auteur de la

branche de Cornieres , allié , en 1 740 , à Marie Marguerie , Dame de Cornie

res & de Vidouville , fille & héritière de Pierre Marguerie , Seigneur de Cor

nieres , 8c de Claude de Gouvis , de laquelle il eut : Guillaume de Maim

beville , mort fans hoirs de Judith Aux-Epaules , son épouse ; — 6c cinq filles;

— %. 6c Olive, femme de Richard de Saint-Pierre , Seigneur des Authieux.

Jean de Maimbeville , III. du nom, Seigneur de Launay 8c d'Omanvillei

en ijio, rendit hommage de fes Terres en ip8, 8c épousa, le n Octobre

i$i6, Jeanne Pigare , fille de Michel, Seigneur de Carentonne , 8c te Claude

de rHôpital. II en eut : — Olivier , qui suit ; — ÔC Madelehe , femme de René

d'Angervilte , Seigneur de Grain ville.

Olivier de Maimbeville , Seigneur de Launay , épousa , le 11 Octobre iffo,

Marie de Hellenviller , fille de Jacques , Seigneur d'Avrilly , Baron de la Ferté-

Fresnel , & de Françoise de Maricourt , dont : — Jean , qui suit ; — 8c Cat

therine, femme de Jacques de la Mare, Seigneur du Theil 8c de Colom-

beaux.

Jean de Maimbeville, IV. du nom, Seigneur de Lannay, de Trihan,Lon-

gesard , Beuville , Imonville 8c des Planches, épousa, le 4 Décembre rj72 ,

Marie UEvesque, fille de François l'Evesque , Seigneur de Marconnay , 6c de

Jacqueline Gillier , dont pour fils unique :

Adrien de Maimbeville, Seigneur de Launay, de Beuville, 8cc marié, le

1 c Février 1 607 , à Anne Martel , Dame de Roncherolles , veuve d'Anne de

Roncherolles , ÔC fille de Charles Martel, Seigneur de Montpinçon. De ce ma

riage vinrent : — 1. Adrieh, qui fuit; — 2. Françoise, femme de François

de Novins , Seigneur d'Aubigny , Baron de Crepon , Vicomte d'Estuay ; — }.

& Jourdaine, mariée à Gaspard Erard le Gris , Baron d'Eschaufour.

Adrien db Maimbeville, II. du nom, fit sa preuve de noblesse en 1640,

& mourut sans être marié. II laissa ses deux sœurs héritières de tous ses biens.

Une branche cadette de la Maison de Roncherolles , a porté le nom de Main

neville , 8c a fini à Michel de Roncherolles , Marquis de Mainneville , Maréchal

des Camps 8c Armées du Roi , mort le 6 Avril i68j. Se voyant fans enfans dans-

un âge fort avancé , 8c voulant faire rentrer dans la branche aînée de fa Maison le»

biens qui en étoient sortis par le partage qu'avoit eu François de Roncherolles ,

Seigneur de Mainneville, son ayeul, if donna, le 10 Janvier 168} , ses Terre»

à Claude de Roncherolles , Marquis de Pont-Saint-Pierre , 8c en lui s'éteignit la

seconde branche de la Maison de Roncherolles , dite des Seigneurs de Mainne

ville.

Les armes de l'ancienne Famille de Maimbeville ou Mainnevillb, font : de

fable, à dix besans d'or, 4 , j , % & 1. Extrait d'un manuscrit de feu PigatúoL

de la Force.

MAINE. Province du Royaume avec titre de Comté. Ce Comté fût con

fisqué, en 1202, fur Jean, Roi d'Angleterre, de la Maison des an

ciens Comtes £'Anjou. II l'avoir eu des Comtes du Maine.

Saint-Louis, au mois d'Août 1246 ,1e donna avec le Comté d'Anjou à son

frère Charles, depuis Roi de Naples. Marguerite de Sicile, fa petite-fille , porta

en dot ces deux Comtés , en 1 apo , à Charles de France , Comte de Valois, fils

puîné dePHiLiPPE leHardi. Philippe de Valois , né de ce mariage , réunit à la Cou

ronne les Comtés d'Anjou 6c du Maine, 6c il les donna, le 17 Février r 53 1, avec le

Duché de Normandie, pour les tenir en Pairie', à Jean, son fils. Ces Pairies furent

éteintes quand ce Prince succéda à son pere en rjjo, ôc au mois d'Octobre

1360, il érigea de nouveau en Pairie le Comté du Maine, 6c le donna-, avec

Je Comté d'Anjou qu'il érigea en Duché Pairie, à Louis de France, son second

fils. Ce Comté ne revint au Domaine de la Couronne que par Iamort de Char

les , Roi de Naples 8c Comte du Maine , arriére- petit-fils de Louis I , Duc d'An

jou, mort le u Décembre 1481. François 1, au mois de Janvier irj 1 , réu-

>tt à la Couronne le Comté du Maine 8c les Duchés que Louis de Savoie av vit
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èn apanage, 8c le donna à son avènement au Trône à son srere François , Duc

d'Alençon. Après la mort de ce Prince , arrivée en 1584 , il revint à la Couronne

8c n'en a plus e'ié séparé. Louis XIV, au mois de Décembre 1676 , voulut

que Louis - Auguste db Bourbon, son fils légitimé, portât le titre de Duc du

Maine , fans que néanmoins ce Comté ait été érigé en Duché , ni que la pro

priété lui en ait été accordée.

MAINE ( du ). Maison qui a donné un Maréchal de France.

On voit par les Annales d'Aquitaine que les Comtes du Bourg font issus d'un

second fils de Raimond de Taillefer, Vicomte de Froníàc, que ce Vicomte étoit

frère puîné d'Aimard de Taitleser , Comte Souverain d'Angoulême , lequel Ai*

mard n'eut qu'une fille , nommée Elisabeth , qui fut héritière du Comté d'An

goulême, ôc épousa Jean, surnommé Jans Terre, Roi de la grande Bretagne.

On voit encore dans les mêmes Annales d'Aquitaine, & même dans les An

tiquités de France , composées par du Chesne , qu'un des descendans d'un Sei

gneur du Bourg, fut cause que la Guienne se déclara en faveur de Charles VII,

contre Henri IX, surnommé l 'Usurpateur , Roi d'Angleterre; ôc qu'en recon-

noiísance d'un tel service, entr'autres bienfaits que le Roi Charles accorda au

Seigneur du Bourg , il lui donna une fleur de lis pour armes , aussi bien qu'à

la ville du Bourg.

Cette ville, selon l'Histoíre du Périgord & de Gascogne, composée par le

Seigneur de Brantôme , fut érigée en Comté par François I, ôc ensuite , selon

le Pere Dupuy , Minime ( dans la Généalogie qu'il a fane de la Maison de Tail

lefer , Comtes d'Angoulême ôc de celle de Talleyran, aujourd'hui Princes de

Chalais , ôc anciens Comtes Souverains de Périgord ) , le Comté du Bourg fut

uni à la Vicomté de Fronsac , érigée en Duché par le Roi Henri IV.

La Maison du Maine , dont l'ancienneté remonte aux siécles les plus reculés,

fut divisée en trois branches , connues fous des noms distinctifs. La première ,

sous ceux des Seigneurs du Maine de Scandillac , a fini dans la personne de Marie

du Maine, alliée à Antoine - Arnaud de Pardailion , Marquis de Gondrin ,

de Montespan ôc d'Antin , Chevalier des Ordres du Roi , Capitaine de ses

Gardes , Ôc son Lieutenant - Général en Guienne. On ignore la postérité

de la seconde branche, connue sou» les noms des Seigneurs du Bourg de

Divisac.

La troisième branche , connue sous les noms de du Maine du Bourg-l'Espinarfè

( ôc dont la Comtesse de Loftanges étoit la derniere ) , remonte fa filiation à

Guy du Maine, Chevalier, qui vivoit en 1345 , ôc signa comme arbitre 8c

témoin un acte passé entre le Vicomte de Turenne ôc Jean , Comte de Boulogne

& d'Auvergne. Cet Acte est daté d'Avignon du 13 Mars 137f.Il fut pere de

François du Maine, vivant en 1406, ainsi qu'il paroît par différens actes

íìgnés de lui , lequel eut pour fils : — Antoine du Maine , qui fut pere , en

1430, de

Jean du Maine, I. du nom, Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur de Scan

dillac , Saint-Germain , Trédinat ôc autres lieux. U épousa , par contrat daté de

1461, Marguerite de Ferrières, ÔC testa le 10 Mai 1496. II eut pour fils:

Je a* du Maine, II. du nom, Seigneur de Scandillac, Baron du Bourg 8c

de Malherbe, lequel épousa , le ìy Février 145 r , Antoinette de Durfort, fille

d' Armand de Durfort, Seigneur de Royaumont, la Roquetimbaut , Montbalen,

Falgairol, Castel - Novel , la Motte-Vitrac , ôcc. Leur quatrième fils fut

Jean du Maine, 111. du nom, Chevalier, Baron du Bourg, de Divisoc,de

Moislaguel ôc de Séguy, qui se maria, le 10 Août ijiy , avec Marguerite de

Monceaux , fille 8c héritière de Jacques de Monceaux , Chevalier , Seigneur de

Palan , Bort , la Porte ôc Lavaur , 8c de Marguerite de Lejìrie , dont :

• Bertrand du Maine, Chevalier de l'Ordre du Roi, Baron du Bourg, Sei

gneur de Séguy , de Moissaguel , de Palan 8c de Lavaur , qui épousa r le zi

Juillet ijf7, Jeanne de Fayol de Melet, fille de Jean de Fayol de Mtlet, Sei

gneur, de Neufri f Saint-Pardoux , Saim-Maiciel , íkc. ôc de Jeanne de Ftamethe,

1
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De ce mariage vinrent : Jeah > qui continua la branche du Bourg de Dî-

visac ; — 8c Antoine , qui suit.

Antoine du Maine, Baron du Bourg - l'Efpinasse 8c de la Gardebioux , Vi

comte de Montiral , Seigneur de Changy , Saint-Belan , Saint-Bonnet 8c de la

Motte - Noailly , Maréchal-de-Camp des Armées du Roi , Gouverneur de la Ville

8c Château d'Antibes , e'pousa , i Anne de Boucet , héritière de l'Eípinailè 8c

de Changy , qui lui fit donation de tous ses biens , 8c mourut fans enfans ; 8c

x°. Marie de Boyer, fille de Jean de Boyer, Seigneur de la Motte-Choisy , de

laquelle il eut cinq garçons 8c quatre filles; sçavoir : i. François, non

marié , tué à la bataille de Furnes étant Mestre-de-Camp du Régiment de la Reine ;

— z. Philippe, qui fuit; - 3. Gabriel, Vicomte de Montiral, Mestre-de-

Camp de Cavalerie , mort des blessures qu'il reçut à la bataille de Nordlingue ;

— 4. François , nommé /* Comte de Changy , premier Capitaine-Major du Régi

ment de la Reine, Cavalerie, tué, en i$<6, à Valenciennes ; j. Jean-

Claude , dit le Marquis du Maine , mort après la paix des Pyrénées. U avoit m

un Brevet de Mestre-de-Camp 8c 1000 écus de pension du Roi ; — 6. Anne ,

mariée au Seigneur de Langeron , Marquis de Maulevrier ; — 7. Eléonore ,

femme du Seigneur de Saint - Angoulain , de la Maison de Chauvigny de Blot ,

en Auvergne ; — 8. Gabrielle , mariée au Seigneur de Farget de Saint-Julien ,

en Marche , tué à la bataille de Nordlingue, Colonel d'un Régiment d'Infan

terie; — p. 8c Léonore , femme du Seigneur de Bayant, en Dauphine.

Philippe du Maine, Comte du Bourg, Baron de l'Efpinasse 8c de la Gar

debioux , Vicomte de Montiral , Seigneur de Changy , Saint-Belan , la Motte-

Noailly 8c autres places , fut tué, en 1658 , à la bataille des Dunes , où il com-

mandoit les Chevaux-Légers étrangers du Cardinal Ma\arin , qui avoient été

créés pour lui 8c qui finirent en lui. II avoit épousé, par contrat du 14 No

vembre itf 51 , Eléonore de Damas , fille de Charles de Damas , Marquis de Thian-

ges , Chevalier des Ordres du Roi , 8c Maréchal-de-Camp de ses Armées. De

ce mariage vinrent Eléonor - Marie , qui fuit; — 8c N ... , mariée au

Comte de Montmort , de la Maison de Dio de Montpeìroux.

Eléonor -Marie du Maine, Comte du Bourg, Baron de l'Efpinasse, Sei

gneur de Changy , Saint-Belan , Saint-Germain , Saint-Bonnet 8c Bouletieres ,

Chevalier des Ordres du Roi , Directeut-Général de la Cavalerie , Maréchal de

France , Gouverneur 8c Commandant-Général de la haute 8c basse Alsace , Gou

verneur de Bapaume, gagna la bataille de Rumersein le 26 Août i7op,8cest

mort Gouverneur de Strasbourg, étant Doyen des Maréchaux de France, le 1$

Janvier 1739, âgé de 843ns. II avoit épousé, le 7 Avril 167s, Marie de Léo-

galés , fille de Roland de Léogalès , Seigneur de Mésobrun , de Kermorvan 8c de

Villeneuve, 8c de Jeanne-Jacqueline dAcigné, dont: — 1. Eléonor, qui suit;

— 2 8c 3. 8c deux filles Religieuses.

Eléonor du Maine, Marquis du Bourg, Mestre-de-Camp du Régiment

Royal , Brigadier des Armées du Roi , Inspecteur-Général de la Cavalerie , mort

en 1711, avoit épousé , en 1707, Marie-Thérefi de Rebé, fille de Claude-Hia-

e'mthe , Marquis de Rebé 8c d'Arqués, 8c de Marie-Thérefe de Pons de Guimera

de Montclere. De ce mariage il a eu : — 1. Louis du Maine, Comte du Bourg,

Capitaine dans le Régiment Royal , Cavalerie , mort à Strasbourg chez le Maré

chal , son ayeul, le 1 Janvier 173 1 , fans avoir pris d'alliance ; — 2. Marie-An-

toinette-Charlotte du Maine du Bourg , veuve de Louis , Comte de Lof-

tanges 8c de Beduer , fils de Louis- Henri , Marquis de Lostanges , 8c de Fran

çoise du Mont -, qu'elle avoit épousé le 23 Mars 172P : elle est morte à Paris le

14 Décembre 1769; — 3. Marie-Thérese-Eléonore du Maine, morte en

1732. Elle avoit épousé, le 20 Avril 173 1, Claude- François-Eléonor de Saint-

Mauris , Comte de Montbarey , mort en 17 ji , Lieutenant-Général des Armées

après avoir été Colonel du Régiment de Lorraine , Infanterie , ne laissant qu'un

fils. Voye\ Montbarey 8c Saint-Mauris.

Les armes : de gueules , à une Jîeur de lis d'or. Le Maréchal du Bourg por-

toit de gueules , à une fleur de lis d'or, au chef d'argunt. Extrait du Mercure de
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France, Mai 1770, p. 210 & suiv. Pour un plus long détail, on peut consulter

sur cette Maison l'Histoire des Grands Officiers de la Couronne , Tome Vil,

p. 697 & suiv.

MAINEMARES. II y a si long-tems que certe Noblesse est éteinte , que nous

ne pouvons en donner qu'une Notice.

Elle tire son origine du Bailliage de Caux , oh elle a possédé de tout tems

la Terre de fiellegarde , située dans la Vicomté de Caudcbec proche de Ducler.

Quand le Roi Jean vint surprendre le Château de Rouen , où s'étoit retiré

le Roi de Navarre, il fit trancher la tête, au Champ du Pardon en i]f4, aux

Comtes de Harcourt, de Maubué , de Mainemares oc plusieurs autres qu'il y

avoit trouvés.

II y a un titre qui parle de Guillaume de Mainemares vivant en 1539 ; un

autre de Jean de Mainemares , Seigneur de Bellegarde , 6c de Jeannb , fa fille ,

vivans en 14J9.

Guillaume db Mainemares, Seigneur de Bellegarde, eut de Jeanne , Dame

de Hellenviller , fille de Roger, Sire de Hellenviller, qu'il épousa, en 1465,

entr'autres enfans : — Olivier , qui fuit; — 6c Françoise , femme ,en 150a ,

de René, Seigneur de Ponibellanger , fils de Gilles , Seigneur <fr Pontbellangcr.

Olivier de Mainemares, Seigneur de Bellegarde» eut procès en l'Echiquier

Contre Gilles des Hayes en 1510, ÔC fut pere de — René db Mainemares,

Seigneur de Bellegarde 8c de Hellenviller , marié à Antoinette de Boulainvitler ,

fille de Charles , 8c de 'Catherine Havart , dont : — Robert de Mainemares,

Seigneur de Bellegarde 8c de Hellenviller en ic6j. 11 eut pour femme Renée

le Veneur , &\le de Jean le Veneur, IV. du nom, Baron de Tillieres , 6c de

Gilonne de Montesan , de laquelle vint : Marie de Mainemares, Dame de

Bellegarde 6c de Hellenviller, alliée, en 1585 , à Nicolas de Clinchamp , 11. du

nom , Seigneur de Launay , fils d'autre Nicolas , ( dans la Maison duquel a passé

la Terre d'Hellenviller ) & $Isabelle 4e Vipart.

Les armes : d'argent , à trois fasces de fable. Manuscrit de Piganiol de la

Force.

MAINGOT. Cette Maison a possédé , depuis le XIe siécle jusqu'au milieu du

XIVe , Pancienoe Baronnie de Surgeres , dans le pays d'Aunis. Elle s'est

partagée en trois branches.

L'une , dite des Seigneurs de la Flocelliere , qui prirent le nom de Surgeres ,

Baronnie aujourd'hui possédée par une branche de la Maison de la Rochefoucauld;

l'autre dite des Seigneurs de Granges, qui adoptèrent ce nom, 8c qui subsistent dans

les Marquis de Puiguyon, dont nous parlerons ci-après. La branche aînée conserva

le nom de Maingot , 8c s'éteignit , vers l'an 1 341 , dans la personne de Guillaume

de Maingot, IX. du nom. Après fa mort, la Baronnie de Surgeres 8c la Sei

gneurie de Dampierre - fur - Boutonne , échurent à fa sœur Jeanne Maingot,

mariée , 1 °. à Jean fArchevêque , Seigneur de Partenay , dont elle n'eut point

d'enfans ; 8c i°. à Aymar de Clermont j Seigneur d'Hauterive 8c du Passage en

Dauphiné, qui testa en 1371.

Geoffroy de Surgeres, fils puîné de Guillaume de Maingot , HI. du nom ,

Sire de Surgeres , 8c de Berthe de Rançon , quitta , comme on l'a dit , le non»

de Surgeres pour prendre celui de Granges , la principale Terre de son partage »

8c le transmit à sa postérité.

François de Granges de Surgeres , Marquis de Puiguyon, Lieutenant-Gé

néral des Armées du Roi, issu de ce Geoffroy, ayant trouvé dans le Chaî

ner de la Floceliere les titres qui justifient cette origine 8c ce changement de

nom , reprit celui de Surgeres avec les armes pleines , autorisé par 1 extinction

des branches aînées, 8c par un Arrêt du Conseil de 171c, après avoir justifié

fa filiation depuis l'an 1238. U est mort en 17x3 , 8c avoit épousé, le 25 Mai

1682, Françoise de la Cafaigne, de laquelle font nées deux filles , —Jeanne-*
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Françoise; & Henriette-Elisabeth : Celle-ci a e'te' marie'e, en Février

1714, à Alphonse de Lescure , Marquis de Lescure. L'aînée, Dame de la Flo

celiere, a épousé, par contrat du ji Mai 1706, son cousin Gilles -Charles

de Granges de Surgeres, Capitaine des Vaisseaux du Roi, Commandant de

la Marine aux Sables d'Otonne fur les Côtes de Poitou 6c Ifles adjacentes, 8c

Chevalier de Saint-Louis , en faveur duquel le Marquisat de la Floceliere a été

renouvelle. Elle est morte au Château de la Floceliere en bas Poitou, le 29

Janvier 1763, âgée de 8r ans. Gilles-Charles étoit fils de Charles de Gran

ges de Surgeres , Seigneur de la Grégoiiere , ( qui avoit repris à l'exemple

de son cousin le surnom 8c les armes de Surgeres ) 8c de Marie de Lange , 8c

1>etit-fi!s de Charles de Granges, Seigneur de la Gord, qui avoit épousé ,

e x$ Mars 1627, Gabrlelle de Courtarvel, 8c dont le pere Maurice de Grab

cès , Seigneur de la Gord , avoit épousé, le 9 Janvier ij85 , Marie Mesnard ,

Dame de la Grégoriere. Ce Maurice descendoit au Xe degré de Geoffroy de

Surgeres, qui avoit quitté ce nom pour prendre celui de Granges.

Gilles-Charles, Marquis de la Floceliere, mort en 1717 , a laissé cinq

enfans, sçavoir : — 1. Charles-François de Surgeres , Marquis de Puiguyoa

ôc de la Floceliere , Menin de feu M. le Dauphin , Ambassadeur auprès de l'In-

fant Dom Philippe, 8c Maréchal-de-Camp, mort à Plaisance le 6 Août 1746.

II avoit épousé Marte - Thérèse Gaillard de la Bouexiere, dont : — (a) Louis-Ar

mand-François de Surgeres , Marquis de Puiguyon ; — ( b ) Charles - Henri ;

(c) 8c Charlotte; — 2. François-Louis, Comte de Puiguyon; — j.

René-Charles, dit Y-Abbé de Puiguyon; — 4 8c f. Anne-Françoise 8c Har-

douine-Henriette de Surgeres. Extrait du Dictionnaire des Gaules Tome III,

p. 188, col. Xe.

Les armes : de gueules , fretté de vair.

MAINGRE ( le ) , en Provence : Famille noble , dont les armes font : d*ar- '

gent , à une aigle à deux tètes de gueules , membrée & béquèe d'azur ,

& chargée en cœur d'une fleur de lis d'or , avec cette devise : in altis

HABITO.

MAINIER : Famille connue à Avignon au commencement du XIVe siécle *

dans la personne de François Mainier , & dans les enfans de son frère

Pierre. Voyez rHistoire de la Noblesse du Comté Venaiíïïn , Tome II,

-f. zj 3. Les armes: d'azur, à deux chevrons d'argent rompus, l'un à

droite & Vautre a gauche.

MAINTENANT ? en Picardie. Famille dont étoient

Marie-Anne 8c Marie-Madelbne de Maintenant , toutes les deux reçues â

Saint-Cyr au mois de Janvier i<S86? lesquelles prouvèrent leur noblesse depuis

Edme de Maintenant, Eçuyer, qui avoit épousé Jacqueline tfAvesnes , 8cvi-

voiten 1440. II en est parlé dans le Nobiliaire de Picardie, p- 322. Les armes;

de gueules t à la hure de sanglier d'or, accompagnée de } losanges d'argent.

t MAINTENON : Petite Ville fur PEure , à trois lieues de Chartres , qui 3

long-tems appartenu à une Famille , à laquelle elle avoit donné son nom.

La terre 8c Seigneurie de Maintenon fut acquise, vers l'an iroo, par Jeah

de Cottereau , Chevalier, Trésorier 8c Sur -Intendant des Finances sous lei

Rois Louis XI, Charles VIII, Louis XII 8c François I. II fut pere, par fa

femme , Marie ou Bonne Turin , — d'IsABEAu de Cottereau , qui porta les

Seigneuries de Maintenon, de Melay, de Nogent le Roi 8c de Montlouet dans

la Maison à'Angennes , par son alliance en 1J26, avec Jean-Jacques d'Angenncs ,

Seigneur de Rambouillet. La terre de Maintenon fut érigée en Marquisat, par

Lettres du mois de Mai 1688, enregistrées au Parlement 8c en la Chambre des

Comptes les 23 8c 30 Août suivant. Elles portent qu'il relèvera du Roi, 8c que

les appellation* des Juges , tant en matière civile qu'en matière criminelle , reÇ-

sortiront
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fortiront nuement 8c sans moyen au Parlement de Paris, à l'exception des câs royaux

«n faveur de Françoise ÎAubigné, Dame de Maintenon, & de les successeurs mâles

6c femelles, soit par donation, soit çar vente. Françoise d'Aubigné fit unir à ce

Marquisat les Seigneuries de Saint - Piat , Grongneul , 6cc. qu'elle avoit acquises.

Cette terre , après la mort de cette Dame , a passe' à feu la Maréchale de Noaille$t

fa nie'ce.

MAINVILLE : Terre qui apparrenoit au Comte de Mainville , mort Ma-

réchal-de-Camp , le 5 Mai 1754» dont le nom de Famille étoit Mont'

merel. Voyez ce mor.

MAINVILLIERS : Terre avec haute, moyenne & baíTe Justice, relevant

du Roi , à cause de son Château d'Estampes , possédée par une Famille

de ce nom , d'où elle a pafle dans celle de Bray , en latin de Braïo.

Duet de Bray , ancien Seigneur de Courcy , obtint , en 1177, du Roi Philippe

le Hardi, la permission de prendre du bois dans la forêt d'Orle'ans pour son

chauffage & les bâtimens de fa terre de Mainvilliers. Pierre de Bray la vendit à

Jean Tronchien, dont les enfans sont nommes dans une Charte de Philippe de

Valois , date'e de Saint-Germain en Laye en 1 J4f , concernant l'usage des boi»

ci-dessus. La fille de Jean Tronchien e'pousa N... de Saint-Lubin , qui devint , par

ce mariage , Seigneur de Mainvilliers. U eut trois garçons morts fans postérité' ,

& deux filles. L aînée , nommée Agnès , épousa Simon d'Aubecourt - Est , qui

rendit aveu au Roi le iï Mai icjo, pour le fief d'Eserville-Lavenant , hameau

de la paroisse de Roinvisliers en Beauce. — La seconde , nommée Marie , Dame

de Mainvilliers , fut femme de Guillaume de la Taille , Ecuyer , Seigneur de

Rasselles. Elle en eut quatre filles , qui partagèrent entr'elles , devant AJseré , Notaire

à Mainvilliers, le ij Mai irj8. La seconde des filles de Guillaume de la Taille,

fut en partie Dame de Mainvilliers, & avoit épousé, (présent Baron, Notaire

à Hieres le Châtel.) le ir Janvier iyi6, Jean des Noyers, Ecuyer, Seigneur

en partie de Marville , aujourd'hui Emerville , dans la paroisse d'Audeville : il

réunit en fa personne , par différons moyens , la totalité de la terre de Mainvilliers ,

qui passa à ion fils Adrien des Noyers , lequel en rendit aveu au Roi en fa Cham

bre des Comptes à Paris le 5 Octobre 1 176. 11 épousa , par contrat passé devant

Pierre Bertheau , Notaire à Châtillonjle ìp Décembre rfjtf, Jeanne de Roche-

chouan, fille de Guillaume, Chevalier de í'Ordre du Roi, Seigneur de Jars en

Berri 8c de Châtillon-Ie-Roi en Beauce, 8c SAntoinette d'Yencourt, dont il n'y

eut que deux filles; íçavoir, Antoinette des Noyers , femme de Claude de Vidal,

Ecuyer, Seigneur d'Argeville, 8c Marguerite des Noyers, mariée à Jacques de

Plume, Ecuyer, Seigneur de Gueurville, dans la paroisse de Chalo Saint-Mars.

Adrien des Noyers étant mort chargé de dettes , Jeanne de Rochechouart , fa

veuve, vendit la terre de Mainvilliers à François de Vigny , Receveur de la

ville de Paris , fur lequel , faute de payement , elle" fut revendue 8c adjugée par

décret en 1600, à François Roujset, Médecin ordinaire du Roi, pere de Louifi

Roujset , laquelle étant veuve de Jacques Ravault , Seigneur de Changy , Com

missaire des guerres , épousa Jacob Baillis, Maître des Requêtes de la Reine , 8c

Bailli de Pitiviers, fille de Claude EsédcRilly, Médecin ordinaire du Roi , Doc

teur Régent en la Faculté de Paris, 8c de Leone Lombart, dont, entr'autres

enfans :

Joseph Baillis, Capitaine dans le Régiment de Picardie , Seigneur de Mainvil

liers , mort fans alliance, le dernier maie de fa famille en 1741 ;- & Françoise-

ViBoire Baillis, née en 1678, 8c morte en 170p. Elle épousa, le ij Janvier

rópp , Charles de Tarragon , Ecuyer , Seigneur de la Carrée , fille de Loup ;

Ecuyer, Seigneur d'Auvilliers , 8c $Isabelle de Merlin ou Martin, Dame de la

Carrée, dont, entr'autres enfans:

Josepk-VìBor de Tarragon, né le 30 Mai 1705 , Chevalier de Saint-Louis,

ancien Capitaine dans le Régiment de Bassigni , devenu , par la mort de ses oncles

8c tantes maternelles 8c par le partage de fes frères 8c sœurs , Seigneur de Main-,

Tome IX. C c c
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vjlliers. II à épousé, le ip Janviet I7jr5 ; Marie-Marguerite -Julie-Elisabeth itlá

hmrre , fille à'Alexandre , Seigneur de Grolieu , paroisse d'Atonville en Beauce ,

mort le 5 Mars 1740, & d'Hcnriette-Adélaïde ae Languedoue de la Villeneuve ,

morte auffi le 1 3 Avril de la même année. De ce mariage font issus : - Joseph

4e Tarraeon, né le 8 Juillet 17C4; — & Charles , né le 1 Octobre 17J *. Anti

quités d'Estampes par Fleureau , Titres , Mémoires , 8cc.

MAIRAT. Voyt[ Létinette-le-Mairat , Tome FUI.

* MAIRE: Terre & Seigneurie poíïédee, depuis long-tems , par la Maison

à'Amíly , & jointe au Marquisat d'Ambly.

La Terre & Seigneurie d'Ambly dans le Réthelois en Champagne, a été éri

gée en Marquisat, par Lettres du mois de Novembre 1768 , en faveur de

Claude-Jean-Antoine d'Ambly , Maréchal des Camp* 8c Armées du Roi ; 8c à

cette dite Terre d'Ambly ont été unies 8c incorporées les Terres , Seigneuries 8c

Justices de Maire, la Neuville , Champ Chevalier, Ambrieres , la Morteau Hz y«

arpens de bois cédés 8c abandonnés en plein fief audit Claude- Jean - Antoine

h'Ambly dans la forêt d'Omont, en échange du droit que lui 8c ses auteurs

avoient de prendre leur chauffage dans cette forêt. Ces Lettres d'érection ont

été enregistrées au Parlement de Paris le 11 Mai 176P, en la Chambre des

Comptes le 8 Janvier 1770, au Greffe 8c Bailliage de Mazarin le n Février

de la même année , 8c au Bureau des Finances de Champagne à Châlons le 7

Mars suivant.

Cette Terre d'Ambly a pris son nom d'une des plus anciennes Maisons de la

Province de Champagne , auffi distinguée par ses services , qu'illustre par ses al

liances , 8c les dignités 8c emplois dont ceux de ce nom ont été revêtus. 11 en est

parlé dans la Recherche de la Noblesse de Champagne, par M. de Caumartin ,

imprimée à Châlons en 167J , dans le Nobiliaire de Picardie, par Haudicquer

de Blancourt , p. tjz, & auííi dans l'Armorial de France, par MM. d'Ho\ier;

& Chevillard , l'aîné , en a dressé la Généalogie fur les titres originaux. On lit dans

fauteur Fiscen , Tome II, page 7, qu'en 11 10 un Seigneur d'Ambly donna

Iç Marquisat de Franchimont au Chapitre de Saint-Lambert de Liège qui le pos

sédé encore aujourd'hui.

\ Pour prouver l'antiquité de la Maison d'AMBLY , il suffit de dire que Regnault ,

. le premier des Seigneurs de ce nom, dont on ait une particulière connoissance ,

vivoit il y a plus de 500 ans. 11 polsc'doit la Terre de son nom 8c d'armes , 8c

étoit un grand Seigneur en ce tems-là^ eu égard au nombre des Terres énon

cées dans l'acte de partage de fa succession. II rendit son nom glorieux 8c il

lustre en commandant une Armée navale pour le service de son Prince 8c de

la Religion à une des croisades de Saint-Louis. Des Mémoires authentiques di

sent qu il fut Connétable de Bourgogne. Depuis ce Regnault , Seigneur cì'Âmbly ,

jufqu à présent , on justifie une filiation suivie 8c exacte de ses successeurs , qui

possèdent encore la même Terre d'Ambly , le même nom 8c les mêmes armes.

I. Regnault , dit Engouh-ent , Seigneur d'AMBLY -fur -Bar, Malmyr Olizy,

Echarson , Saulx , Perthes , Marquigny , du Terrier , du Four , de Vendresse , Sep-

tiers d'Avanes , 8cc qualifié Chevalier 8c Monseigneur dans l'acte de partage de

ses biens entre ses deux fils, rapporté ci-après, fut surnommé Engoulvent par

le Roi Saint-Louis, parce qu'ayant eu la principale conduite des troupes que

Philippe de Bourgogne joignit à l'Arméé du. Roi , il :fit voir» une intrépidité 8c

une extrême prudence dans un combat naval qu'il livra aux Sarrasins, oìi fl

eut au commencement les vents> contraires 8c uste furieuse tempête à essuyer ,

çe qui ne l'empêcha pas de défaire ses ennemis t . cette victoire lut mérita le nom

florieux d'Engoulvent , pour marquer à si postérité fa- valeur 8c fa conduite .

eu de tems après cette expédition , ii obtint le droit d'usage dans la foret

d'Omont , située près d'Ambly , pour lui 8c ses successeurs ; droit 8c privilège dont

la Famille a toujours joui paisiblement jusqu'à l'acte d'échange que ledit Claude-

Jean-Antoine d'Ambly en a fait avec Madame la Duchesse de Ma\ar'm contre
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7J arpens de ladite forêt en toute Seigneurie 6c propriété , réunis à son Mar

quisat d'Ambly ; l'acte en a été produit lors du Décret du Duché de Réthelois adjugé

à M. le Duc de Mayirin. Cette possession a été confirmée par Arrêt du Parlement

e i66z , rendu fur le Décret. Ce titre est scellé de Gautier, ( que le Nobi-

aire de Picardie nomme Gaucher) Comte de Réthel, en date du Mercredi

avant l'Ascension au mois de Mai nc6, du règne de Saint Louis. L'original

de cette donation est entre les mains de l'aîné de cette Maison , M. le Mar

quis d'AMBLY , Maréchal des Camps 8c Armées du Roi. Regnault , Seigneur

d'Amblï , épousa N... de Cuilly , qui portoit pour armes : vaire" de six traits de

fable & d'argent. II en eut - Perard , qui fuit ; — 6c Clerembault , Seigneur

de Malmy , lequel fut partagé , par son frère aîné , des Terres d'Olizy , d'Echar-

son, Saulx, Perthes , Marquigny, Terrier , Charpet, Septieri* d'Avanes 8c de

Sapeigne, par acte du Mardi après la Fête Saint- Barnabé 1187, en présence dí

Monseigneur Regnaud de Cuilly , Chevalier , 8c de ìVarnicr de Balais , leur*

parents.

II. Perard, Chevalier, Seigneur d'Ambly, après son pere , Chambellan du

Prince Manajsès , VI. du nom, Comte de Réthel, en 1x74, céda, par Acte

du Mardi après la Saint-Barnabé en 1187, en forme de partage, à Clerem

bault d'Ambly , son frère , les Terres 8c Seigneuries ci dessus , des successions

désespère 8c mere : il y est qualifié Chevalier^ Ce titre produit devant M. de

Caumart'm, Commissaire en 1667, est une preuve certaine de l'état 8c qualité

du pere , 8c de la filiation desdits Perard 8c Clerembault , frères, ainsi que

des biens qui étoient assez abondans en cette Maison , puisque le cadet avoit

un lot de partage aussi avantageux, lequel est expliqué dans cette transaction.

Perard épousa Marguerite Motier de-ta-Fayette , fille à'Etienne , Sire de la

Fayette , 8c de Gillette de Belve\ere. La Maison de la Fayette est ancienne 8c

illustre, 8c a donné un Maréchal de France en 1411. Voye\ le Tome VI de

ce Dictionnaire au mot Fayette. Perard , Seigneur d'Ambly , eut pour fils

unique ...

III. Regnaudin, Seigneur D*AMBLY-sur-Bar , 8cc Maréchal-de-Camp des Ar

mées de Louis II , Comte de Flandres 8c de Réthel , à cause de Jeanne de

Réthel , fille de Manassts , VI. du nom , Comte de Réthel. II fut surnommé

Engoulvent comme son ayeul , parce qu'étant un des Chefs de l'Armée navale

de Louis , Comte de Flandres 8c du Réthelois , contre les Flamands assistés

des Anglois , il fit paroître beaucoup de fermeté contre l'orage qui agitoit le«

vaisseaux , 8c il les conduisit fi bien qu'encore , suivant les termes des Chroni-

•ques du Réthelois, le Ciel O la Terre Jembtoient être animés contre lui; il défit

ces deux fiers ennemis l'un après l'autre le même jour , 8c ramena à bon port

son armée navale. Ce Regnaudin d'Ambly rendit foi 8c hommage pour fa Terre

d'Ambly , mouvante en plein fief 8c hommage de la Châtellenie d'Omont , le

Dimanche après la Saint-Martin d'hiver l'an ijzx, à haute, noble O puissante

Dame la Comtesse de Nevers , 8c épousa Marie de Hallwin , fille de Vautier ou

Gautier , II. du nom, Chevalier Seigneur de Rosebeck , Vicomte de Harlebeck,

mort ën 1 j ?8 8c inhumé à Harlebeck , 8c d'Anne de Vigei-Saliet , morte en

1 540 , 8c enterrée à côté de son mari. De cette alliance vinrent : — Jean , qui

suit; — 8c deux filles, Jeanne 8c Gillette.

IV. Jean , I. du nom , Seigneur d'Ambly , Malmy , Singly , 8cc. Gouverneur

8c Grand-Bailli du Comté de Réthelois , fit , le x6 Décembre 1374, une vente,

avec ses deux sœurs , de moitié des eaux 8c rivières d'Ambly au Comte de Ré

thel , 8c épousa, en 1576, Michelle de Gondt , fille de François de Gondt , 8c

de Catherine de la Hamaïde. Cette Famille de Gondt , originaire de Flandres,

est alliée aux Maisons de Hallwin, Cotignìeres 8c de la Hamaïde , 8c porte pour

armes : d'argent , à trois canards de fable , béquês & membrés de gueules. Lei

Jeudi 7 Septembre r jpô, il fit hommage au Roi de ses Terres d'Ancre 8c de

Sivry , suivant l'acte qui s'en trouve au volume N°. 108 , cotte XXVI, des

transcrits d'aveux du Bailliage de Vitry en Perthois de la Chambre des Comptes

de Paris. II eut de son mariage : 1. Jean , qui fuit ; —— i. N... d'Ambly ,
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mariée au Seigneur d'Estivaux ; — j. gc* une autre fille , mariée au Seigneur des

Champs.

V. Jean , II. du nom, Seigneur d'Ambly, Maimy, Singly , &c. Gouverneur

& Grand-Bailli du Comté de Réthelois , & en particulier des Villes 8c Forte

resses de Warq, de Mezieres-sur-Meuse 8c de Donchery, par brevet du 10 Mars

1664, fut, (selon le Nobiliaire de Picardie ) nommé parmi les Nobles de Ré

thelois qui se trouvèrent aux Etats 8c Assemblées du mime pays depuis Tan r4o$

jusqu'en 1448. Ce fut lui qui détermina Antoine de Bourgogne , Duc de Luxem

bourg , à demander au Roi de France l'exemption des Aides & Gabelles dont

jouit encore le pays de Réthelois. II donna aveu 8c dénombrement de fa Terre

d'Ambly le 14 Décembre 1449, 8c épousa Marsan de Barlemont, fille dcJtan

de Barlemont, 8c d'Alix de Gauvin , dont : — I. Lancelot, qui suit; — ».

Simon, auteur de la seconde branche rapportée ci-après; - î. Jeanne , mariée

au Seigneur de Baricourt , laquelle fit une donation à son frère Simon, le p

Septembre 14P4, passée sous le scel du Bailli de Vermandois. Etant veuve»

elle traita pour son douaire le y Novembre 1 roo , 8c mourut sans enfans ; —

4. 8c Marie-Françoise, alliée, par contrat du 18 Mai IJI», à Jacques de

Riencourt, Seigneur de Parfondrue, Lieutenant d'une Compagnie d'Ordon

nance.

VI. Lancelot, Seigneur d'Ambly & autres Iîeux, partagea, par acte passé

devant Hyotet , Notaire à Omónt-le Châtel, le *p Mai I4&51, avec Simon,

son srere 8c ses sœurs, la succession de leur pere 8c mere, 8c épousa Marie de

Vdliers , Dame d'Estrepigny , qui portoit pour armes : de fable , semé defieurt

de lis d'argent. De ce mariage vint pour fils unique :

VII. Jean, III. du nom, Seigneur d'Ambly, 8c de Vendrestè en parti»,

qui épousa, en 1557, Catherine des Champs, fille de Robert des Champs , Sei

gneur de Vaux en Champagne , de Fontaine , Montmarin 8c de Vouziers , qui

vivoit encore en 14P4 , 8c de GuiIle mette de Sorbey , ayeux du Marquis de Mar-

tilly , qui a été Gouverneur du Château de Madrid près Paris. Jean eut de fa

femme , pour fille unique

VIII. Jeanne d'Ambly, alliée, i°. à Aleaume de Dampierre, Seigneur de

Puizieux ; 8c i°. au Seigneur Adrien de Cavilliers ou Cavelier-Montelin. EHe mou

rut fans enfaní avant son pere , 8c par leur mort la Terre d'Ambly a passé à

Simon, dont nous allons parler. Les armes de Dampierre font : d'argent, à j

losanges de fable ; 8c de Cavilliers porte ; d'argent, à la bande da\urt & une orle

de 6 losanges de mime.

S Z Z Q S D S B R A K C H t.

VI- Simon d'Ambly , Seigneur de Malmy 8c ensuite d'AMBLY après la mort

de Jean III , son neveu, fut Gouverneur du Duché de Bouillon, partagea avec

son frère Lancelot 8c ses sœurs, le ip Mai 1487 ; 8c eut, le 29 Juillet 1490»

acte de souffrance pour la foi 8c hommage que lui 8c fa sœur dévoient au Comte

de Réthelois , à cause de la Seigneurie de Malmy. II avoit épousé Alix de Wa-

rigny , fille de Poncelet le Warigny , 8c de Poncette des Ayvelles. Ce Poncelet

de Warigny étort petit-fils du Sire de Warigny , lequel eut ordre de Philippe le

Bel, en 1 $03 . d'assembler pour l'arriere-ban les Nobles 8c non nobles depuis

1 8 ans , jusqu'à sage de 60. Voyez la Roque dans son traité de l'arriere-

ban. Les armes de Warigny sont : d'argent, à j hures de sanglier de sable. Les

enfans de Simon furent : - 1. Pierre, Seigneur d'Ambly, mort fans hoirs de

fon mariage avec Jeanne d'Averhoulc , en iy j g. Voye\ Averhoult, Tome I

de ce Dictionnaire; — 1. Nicolas, qui fuit; — j. Simonne, morte fille; —

— 4. Jeannb , mariée, en isjp, avec Engitbert du Treppe , Seigneur de Neuf-

vizy ; — y 8c 6. Catherine 8c Poncette.

VIL Nicolas , Ecuyer , Seigneur d'Ambly , de Malmy , 8cc. après le décès

de Pierre, son aîné, dont il devint lTiéritier, fut Gouverneur de Donchery.

11 partagea avec son frère 8c set sœurs, le 16 Juin 1516, pour des biens qui lui
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ëtoient échus après la mort de son pere , rendit une autre foi & hommage , le

10 Septembre ijjj , de la Seigneurie de Malmy , entre les mains de l'Evêque

de Couserans, tuteur du Duc de Réthelois ; 8c transigea, le i Mai ifjp, avec

Engilbert du Treppe , à cause de Jeanne d'Amjjly , sa femme , en forme de ré

formation du partage des biens de leur pere commun. II donna, le 27 Avril

ifjo, procuration à Jacques d'Alenduy , Ecuyer, pour rendre, en son nom, la

foi & hommage des Terres 6c Seigneuries d'Ambly , 8c de Malmy , au Duc de

Hevtrs , Comte de Réthel. 11 épousa , i°. le 2 Décembre 1 jjo , Jeanne de Rien-

court , fille de Pierre , Seigneur de Parfondrue ôc d'Ornay , 8c à'EUjabeth de

Sons ; 8c i°. Cuillaine ou Cuillemette de Saint-Vincent , fille de Jeannot de Saint-

Vincent , Baron de Vienne 8c de Montelin , Chevalier de l'Ordre du Roi , ayeul

du Maréchal de Cre'quy , 8c de Marie d'Agusrre. II eut du premier lit : 1 .

Alix , mariée à Christophe d'ivory , Seigneur d'Escordal ; 8c du second lit : —

2. Franjois, qui suit, — 3. Philippe, auteur de la troisième branche, rap-

Sortée ci -après; — 4. Jacqueline - Charlotte , mariée, le 31 Mai ijói à

■althafard de Merbrik , Seigneur de la Malmaison , Gouverneur de Sedan ; — 5,

Jeanne , alliée le j Décembre 1 jyy , à Cilles de Villelongue, Seigneur deNeuf-

vizy , Gouverneur de la Calsine ; — 8c trois autres filles , mortes fans pos

térité.

VIII. François, I. du nom, Seigneur d'Ambly 8c du Mesnil, Gouverneur

des Terres souveraines de Château-Regnaud , 8c des Château 8c Forteresse de

Longchamps, par provisions du 6 Septembre 1571 , données par Henri de Lor

raine , Duc de Guise , Prince de Joinville , 8cc. épousa , par contrat passé devant

Thourye , Notaire à Launoy , le 1 y Août 1 e60 , Cuillemette de Launoy , fille

de Jean , Ecuyer , Seigneur de Jenoun 8c de Vance , 8c de Jeanne d'Ailly , de

la branche d'Annery. Ladite Dame, après la mort de son mari, eut, le 16 Mai

1588, la garde-noble de ses deux enfàns, - Jacques, qui fuit; - 8c Nicole,

morte fans avoir été mariée.

IX. Jacques, Seigneur d'Ambly, du Mesnil 8c autres lieux, Gouverneur de

Mezieres- fur-Meuse , par provisions données à Fontainebleau le n Mai ijpj ,

rendit son aveu 8c dénombrement de la Terre 8c Seigneurie d'Ambly , à Charles

de Gon\ague de Cleves , Duc de Nivernois 8c du Réthelois , le ip Décembre

1605" , 8c épousa Claude Creton (TEstourmel , fille de Louis d'Estourmel , Seigneur

du Fretoy , Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme de sa Chambre , Dé

puté de la Noblesse du Vermandois aux États, tenus à Blois en 1J7P , 8c de

Jeanne du Treppe , Dame d'Escordal 8c de Neufvizy. On fit un inventaire de

vant Notaire, le 18 Mai 1 ypj , des biens échus à ladite Demoiselle d'Estourmel,

femme dudit Seigneur d'Ambly. Leurs enfans furent: — Jean, IV. du nom,

Seigneur d'Ambly 8c d'Escordal , lequel fut tué à Paris avant la mort de son

pere ; — 8c François , qui fuit.

X. François , II. du nom, Chevalier, Seigneur d'Ambly 8c du Mesnil, de

Haillicourt 8c d'Escordal en partie , fut Capitaine d'Infanterie au Régiment de

Nevers, par commission du Roi, du mois de Septembre 1627, puis Comman

dant dans le même Régiment. Antoine d'Estourmel, Chevalier, Seigneur du Fre

toy , Capitaine-Colonel de la Compagnie des Chevaux-Légers de S. A. R., 8c

premier Ecuyer de la Princesse , son épouse , lui rendit compte , pardevant Abi-

melech dt Cumont , Conseiller du Roi en sa Cour de Parlement, le 24 Février

1648, comme étant enfant 8c héritier dudit feu Jacques d'Ambly, 8c de De

moiselle Claude d'Estourmel , sa femme. II épousa , par contrat passé devant Sa-

vignon , Notaire au Bailliage de Vitry , le 3 Mai 1 6zj , Jeanne d'Epinoy , fille

de César, Ecuyer, Seigneur de Pouilly , Coolie , Ray 8c de Chavignon, 8c de

Claude de Bernier. De ce mariage vinrent: — 1. Jean-Louis , qui suit; — z.

Christophe, assassiné pròche Sainte -Menehould en itfjo; — 3. Louis, mort

jeune; — 4. Claude, mariée avec André' du Fay-cTAthies , Marquis de Cilly

ôc de la Neufville , Lieutenant - Général des Armées du Roi; — j. 8c Jeannk-

Marie , Religieuse ôc Prieure des Annonciades de Mezieres,
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XI. Jean Louis , Seigneur 8c Marquis d'Ambly, duMesnil, la Horgne , Maire }

Richemont, &c. obtint un Arrêt au Parlement de Paris en i4d*, qui ordonne

que le Duché de Re'thelois ne fera vendu qu'à la charge du droit d'usage, de

chauffage , bâtissage 8c entretien d'un pont sur la rivière de Bar , 8c de paturagô

de ses bestiaux , suivant le droit que Gautier , Comte de Réthel , avoit donné à

Regnault, dit Engoulvent, Seigneur d'Ambly, 8c à ses descendans , au mois de

Mai n<6. II fut Capitaine - Commandant du Régiment de Bourlemont , Cava

lerie , successivement Grand Exempt des Gardes-du-Corps du Roi ; Capitaine 8e

Major du Régiment Royal des Cuirassiers, par Brevet du 7 Décembre 166 e ;

Major du même Régiment, par autre Brevet du z Avril 1666; Capitaine 8c En

seigne des Gardes-du- Corps du Roi , Compagnie de Charost , par provisions du

S> Mars i66y, à la tête de laquelle il fut tué au combat de Senef en Août 1674,

Íiar un Capitaine Espagnol , qu'il tua aussi en mourant. H avoit été maintenu dans

à noblesse le 17 Septembre 1670, par M. de Caumarùn , Intendant de Cham-

Íjagne, 8c avoit épousé , par contrat passé dçvant Adam Mouillet, Notaire au Bail-

iage de Chaumont, Gabrielle- Renée de Thomajsm , Dame de Donjeux, 8c de Ma-

deíene de Cauchon , dont :— 1. André-Claude , qui suit ; — 2. Marie-Louise j

Dame de la Horgne , 8cc. mariée à Louis-Abraham , Comte d' Aspremont , Sei

gneur de Laubrelle, Capitaine au Régiment d'Assis ; — 3. Jeanne-Louise , mariée à

Claude , Comte de Roucy , Chevalier , Seigneur de Cheveuge , le Mefnil , 8cc.

Voyez Roucy; — 4. 8c Marie-Anne, alliée avec Gilles d'Ajpremont, Chevalier,

Seigneur de Vendy, Laubrelle, 8cc.

XII. André-Claude , Marquis d'Ambly , Seigneur de Maire , Anglure, Vicomte

de Richecourt, Theline, Blaize, Mars, 8cc. Capitaine de Dragons au Régiment

de Listenois avec Brevet de Colonel, eut, à la mort de son pere, une pension

de 2000 livres de Louis XIV, 8c épousa, par contrat passé le 28 Juin 1708,

devant Mergey , Notaire à Longwy, Madelene de Bohan , fille de Jean-Antoine ,

Chevalier , Seigneur de Soise , Chery , Monceau , Aouste 8c Don , Lieutenant

général des Armées du Roi , Gouverneur de Longwy , 8c de Marie-Anne oVA-

verhoult , Dame de Guincourt , Liry 8c Tourteron. De ce mariage font issuí t

— 1. André , Marquis d'Ambly , tué à la bataille de Guastalla en Italie , en 1734 ;

— 2. Claude-Jean-Antoine , qui fuit; — 3. Marib-Anne-Antoisette , alliée,

jpar contrat du 17 Février 1736, passé devant Sarlet, Notaire royal à Vouziers,

avec Jean-Henri de Cauchon , Chevalier , Seigneur , Marquis de Sommeyvre , Prain ,

l'Herry , Treflong , Fraverolles , Poilcourt , 8cc. ; - 4. Claude-Angélique-Mar ie ,

actuellement Dame de Sommeyvre, la Neuville, Houssel, Sorbon, Remaucourt,

Soise en partie , 8c autres lieux; — j 8c 6. Marie 8c Justine-Louise , décédées

fans postérité.

1 XIII. Claude-Jean-Antoine , Marquis d'Ambly , Vicomte de Richecourt, Sei-

Í;neur de Blaize, Theline, Mars, la Horgne, Soise, 8c autres lieux. Syndic de

a Noblesse de la province de Champagne , Commandant pour le Roi de la ville

8c fauxbourgsde Reims le $ Mai 1745; parvenu, à l'âge de 27 ans, àlaLieu-

tenance-Colonelle du Commissaire général de la Cavalerie , dont il fut fait Colo

nel-Commandant en 1760 ; Brigadier le 10 Février 1761 ; nommé Colonel-

Commandant du Mestre-de-Camp général en 1763, 8c Maréchal-de Camp en

1767, a obtenu, comme nous l'avons dit au commencement de cet article, ré

fection de fa terre d'AMBLY, réunie à plusieurs autres , en Marquisat par Let

tres du mois de Novembre 1768. 11 a épousé, par contrat passé le 2} Juin

devant Pierre Grìllot 8c Jean Batiste Bardet , Notaires de la Ville 8c Bailliage

de Chaumont en Bassigny, Marie- Catherine de Guyot , fille de Gabriel deGuyct,

Ecuyer , Seigneur de Neuvelle , le Pont , 8cc. 8c de Marie-Catherine Geoffroy ,

dont: — i. Marie-Jeanne-Louise-Antoinette-Catherine , qui fuit; — 2. Ri-

çharde-Angélique-Elisabeth d'Ambly de Richecourt; — 3. 8c Marguerite-

Françoise-Antoinette-Catherine d'Ambly-de-la-Neuville , qui font encore

en bas- âge.

XIV. Marie-Jeanne-Louise-Antoinette-Catherine d'Ambly a épousé , pat

contrat passé devant Guerin, Notaire royal àChemery, 8c témoins, le 9 Dé
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cembre 177s» Gaspard-Hardouin-François , Vicomte d'Ambly , (mentionné

au degré XIV de la troisième branche), Chevalier de l'Ordre de Saint-George,

Capitaine de Cavalerie au Régiment de Bourgogne , Seigneur d'Aboncourt fie

Zincourt, fils aîné de Louis d'Ambly, Chevalier, Seigneur des Terres 8c Ba-

ronnies de Chovirey-Ie-Chàteau, Ouges , la Carte, Vitrey , Gresons fie autret

lieux ; Sc de Marie Madelene de Sonnet. Par cette nouvelle alliance avec le Vicomte

d'Ambly, ces deux branches se trouvent réunies après VU degrés.

Teoisieme B a a s c h e.

VIII. Philippe d'Ambly, Seigneur de Malmy, le Mesnil 8t autres lieux, (se

cond fils de Nicolas, 8c de Guillemette de Saint- Vincent, fa seconde femme),

fut Gouverneur de Donchery-sur-Meuse , par provisions du r? Septembre I.Í7.8»

données par Ludwic 8c Henriette , Prince 8c Princesse de Mantoue , Capitaine

d'une Compagnie franche de zoo hommes d'Infanterie , par provisions du Roi ,

données le 24. Juillet 1587 ; 8c Grand-Bailli 8c Capitaine de la Noblesse du Réthe-

lois en róao. II devint Baron des Ayvelles par fa première alliance avec Diane

des Ayvelles, qu'il épousa, par contrat du 17 Février ij7<5. Elle étoit fille uni

que de Nicolas des Ayvelles , Chevalier de l'Ordre du Roi , Seigneur des grandes

8c petites Ayvelles , Gouverneur des Villes 8c Château de Sedan , Bouillon, Don-

chery, 8cc. 8c à Antoinette de Hamel-Trajlgnies. U épousa, a0, par contrat du 12

Juillet 1587, Susanne de Joyeuse, veuve de François des Marins , Seigneur de

la Queue-aux-Bois 8c de Villegonier , 8c fille de Foucault de Joyeuse , Comte de

Grandpré , Gentilhomme de la Chambre du Roi , Chevalier de son Ordre , En

seigne des Gendarmes du Duc d'Anjou , 8c à!Anne eTAnglure , fille de Claude ,

Baron de Jours , 8c de Françoise de Dinteville. Du premier lit il eut : - 1. Fran

çois , qui fuit ; — a. Guillemette , femme de Paul de Roucy , Seigneur de Vil-

lette 8c deMamersen Champagne; fie du second lit: — 3. Philippe-Foucault,

Seigneur de Malmy 8c de Tourteron , Capitaine 8c Grand-Bailli du Réthelois, fur

la démission de son pere , par provisions de Charles de Gon\ague , Prince de Man

toue fie Duc de Nevers , données le 17 Mai 1611. II fut maintenu dans fa noblesse

le 3 Juillet 166S, par M. de Caumart'm, Intendant de Champagne. 11 avoit épousé,

i°. par contrat du ao Février i6i<5, Anne de Fiquelmont , Chanoinesle de Poussay,

morte fans enfans , fille de Balthasard , Chevalier , Seigneur de Fiquelmont 8c

autres lieux, 8c de Charlotte d*Anglure - Bour/emont; 8c a°. par contrat du 17

Janvier i<Sj j , Anne de Rosières, fille de François de Rosières , Seigneur de Chan-

denay & de Breux, Capitaine de Saint Mihel, 8c d'Anne-Susanne cTAllamont. De

cette seconde alliance vint pour fille unique : — Henriette-Adrienne d'Ambly ,

Dame de Malmy , batifée dans l'Eglife de Saint Laurent de Reims le 14 Juin 1646.

Sa mere en eut la garde noble , par acte du 8 Mars Elle fut fille d'hon

neur de Madame la Duchesse de Lorraine, 8c mourut fans alliance.

IX. François d'Ambly, I. du nom de fa branche, Chevalier, Baron fie Sei-

Îpeur des Ayvelles, Eflaric, Chalandry, Mafaincourt, Proviìly, 8cc 8c par fa

emme Seigneur de Gombris en Valois , Chaumont , Renaumont , les Fossez ,

Tfionnes, Rampont, 8cc. Capitaine de xoo hommes de pied François, par com-

rnission du 4 Juillet 1 604 , eut ordre , par brevet en parchemin du za Mars 1614 ,

donné par Henri de Bourbon , Prince de Condé , de lever une Compagnie

de 100 hommes de pied, 8c une autre commission le 4 Juillet itíao, de lever

une pareille Compagnie* U tut nommé Gouverneur de la province au mois d'Août

de la même année, Capitaine 8c Gouverneur de Donchery , par la mort de son

pere, 8c Grand-Bailli 8c Capitaine de la Noblesse du Réthelois, par provisions

de l'an lôjf. II avoit partagé la succession de ses pere 8c mere par acte du 26

Mai 1608 , passé devant le Page, Notaire à Donchery, avec Paul de Roucy, Sei-

Sneur de Villette , son beau-frere, époux de Guillemette d'Ambly, fa sœur;

c le-ai Décembre 16a 3 , il passa une transaction avec Robert de Trumelet, par

laquelle il le déchargea de toutes prétentions , moyennant la somme de 8000

livres, 8c la Dame de Rampont, fa belle-mere, à cause.de Gabrielle de Tru
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melct, sa femme , qu'il avoit e'pòuse'e le 2 Fe'vrîer 1604. Elle ctoit fille de ce Robert

de Trumelet, Chevalier , Seigneur de Gombris , la Fontaine- au- Croc , Chaumont ,

Rochefort, Sec. Maréchal des Camps 8c Arme'es du Roi en Champagne & Brie,*

Gouverneur de Villefranche , tué au secours d'Arras , & de Jéronimt de Rampont,

Dame dudit lieu. Leurs enfans furent : — 1. Robert, qui fuit; — 2. Paul, Sei

gneur de Renaumont, Chaumont, Beaufort , Fossez , &c. Capitaine-Lieutenant

des Gendarmes du Maréchal de la Ferté-Senneterre, puis Maréchal des Camps 8c

Armées du R9Ì , tué commandant le Corps de la Gendarmerie de France , à la

levée du fiégc d'Arras en 1(554. II avoit testé devant le camp d'Arras le 10 Août

de la même année, 8c institué héritier son légataire universel François d'Ambly,

son neveu, dont il sera parlé ci après, degré XI; — j. 8c Hiéronimb, mariée à

Charles de Bohan , Seigneur de Montigny 8c de Sugny.

X. Robert d'Ambly , Marquis des Ayvelles , Seigneur de Frefnoy en Gom

bris, des Champs, d'Andevanne, de Fossez, 8cc. Capitaine de 200 hommes de

pied François en 1650 , Enseigne de l'arriere-ban de la Compagnie de la Noblesse

du Bailliage de Réthelois , suivant un certificat du 9 Octobre 163 y, Gouverneuc

de la Ville 8c Château de Donchery , par provisions du 4 Juillet de la même

année; fait Maréchal-de-Camp des Armées du Roi en 1653 ; partagea la succes

sion de ses pere 8c mere le 29 Janvier iójo; fut maintenu dans fa noblesse pat

M. Dorieu , Intendant de Soissons, le 16 Mai 166g; 8c rendit foi 8c hommage, le

16 Juist 1681 , au Duc de Ma\arin, de la Terre 8c Seigneurie de Fossez, située

dans la Prévôté de Brieule , dépendant du Duché de Mazarin , dont il hérita pat

le décès de Cabrielle de Trumelet, fa mere. II épousa, par contrat du 26 Dé

cembre 1611, Antoinette - Ph'diberte d'Allamont , fille d' Antoine , Seigneur de

Massige, 8c d'Antoinette de Stainville , dont : — 1. François , qui suit; — 2 ,

3 8c 4. Antoine, Louis 8c Jean d'Ambly. Les deux premiers morts jeunes, 8c

le dernier au berceau ; — y. Antoinette , Religieuse à Compiegne ; — 6. Fran

çoise, Religieuses aux Annonciades de Mezieres; — 7. Marie-Françoise, dont

on ignore la destinée; — 8. 8cRobertb d'Ambly, femme de N... de Carloche

de Vïllelongue , Chevalier , Seigneur de la petite Flandre. . »

XI. François d'Ambly, II. du nom , Marquis des Ayvelles, Baron de Chau

mont, les Portiers, Vicomte de Courval, Seigneur de Renaumont , le« Fossez,

Perthes, 8cc. fit six campagnes en Allemagne , aux Pays- Bas 8c en Italie , fut

fait Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de la Ferté-Senneterre en \6$% a

se trouva aux sièges de Bedfort 8c de Tamnes, ou il fut blessé; Guidon en

1654, Enseigne des Gendarmes du Maréchal de la Ferté en iôyr ; se trouva

au secours du siège d'Arras , à celui de Clermont , 8cc. ; servit en Italie en qualité

d'Aide-de-Camp du Duc 4e Vendôme , qui commandoit le siège de Valence , dans

le Milanez , en i6j6 8c 16^7 ; eut commission, le 1} Septembre 1686, du

Grand-Maître des Eaux 8c Forêts de la Table de Marbre du Palais , pour raire

informer contre des particuliers qui avoient chassé fur ses Terres ; 8c après la

paix des Pyrénées, il mourut au mois de Mars itf88. II avoit épousé, i°. pat

contrat du 2 1 Janvier 1 664 , passé devant le Coux , Notaire à Vitry , Catherine-

Charlotte de la Haye , morte le 11 Mai r^72 , fille de feu Claude- Charles de ta

Haye , Chevalier , Baron de Chaumont , 8c de Marie-Anne de la Mothe-Hou-

danecurt; 8c 2°. par contrat du 2f Fe'vrier 1673 , passé devant Gabillon , No

taire au Châtelet de Paris , Maaelene - Diane de Ma\ancourt , Vicdmtesse de

Courval, fille d'honneur de la Reine, par brevet du 4 Juillet 1669 , 8c fille

aînée de Charles-Christophe de Ma\ancourt , Vicomte de Courval , Chevalier des

Ordres, Lieutenant - Général des Armées du Roi, 8ç de Diane-Madelene Mar-

mier-Pontallier , Baronne de Talmet. II eut du premier lit : —- 1 . Louis , Mar

quis de Chaumont, né à Frefnoy en Gombris, le 7 Juillet lóés* tenu 'eS

Fonts par M. le Dauphin 8c la Maréchale Duchesse de la Mothe-Houdancourt ,

fa grand'tante ( Gouvernante 8c fur-Intendante des Enfans de France , 8c de leurs

Maisons } , dans la Paroisse de Saint-Germain-en-Laye , en présence du Roi 8c

de la Reine. II mourut le ic Avril 167} ; ——2. Robert, Marquis de Chau

mont, né le 16 Août 1666 , mort, fans alliance, le 10 Octobre 1690 ; —

Charl£S ,
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Charleí, devenu Marquis -de CháumQnt par la mort de son frère, né le 4

Septembre 1668 , Colonel du Régiment de Soissonnois , Infanterie , par Brevet

donné à Versailles le r 4 Avril 1695, Brigadier des Arme'es du Roi, tué à la

bataille de Cassano en Italie, en 170 y, fans enfans de son mariage , passé pat

contrat devant Bellanger , Notaire à Paris , le 7 Janvier 170 1 , avec Louise-

Françoise de Jujsac , fille de Claude , Seigneut de Cbidigay , Gouverneur du Duc

du Maine, 8c de Marie-Françoise Evrard de Saint- Just , Gouvernante de la Du

chesse (TOrle'ans , & de Madame la Duchelle. EUe s'est remariée , par contrat du

6 Février 171* , passé devant Lange , Notaire au Châtelct de Paris, avec Phi

lippe-Alexandre , Marquis de Confiant & de Saint-Remy ; — 4.' Louise-Anne

Marquise de Chaumont par la mort de ses trois frères, née le 21 Septembre

1 ÍÎ71 , mariée, le 29 Septembre 1706, par contrat passé devant Bellanger 8c

son Confrère, Notaires à Paris, avec Gaston-Jean-Batijh de Terrât, Marquis de

Chantome, Chancelier 8c Garde des Sceaux de M. le Duc d'Orléans, Grand-

Trésorier des Ordres du Roi le 30 Septembre 1715, mort, fans postérité, le 19

Mars 1719; 6c elle le aj Juin 1750. François d'Ambly , II. du nom, eut de

son second mariage : — y 8c 6. un garçon 8c une fille jumeaux ; celle-ci nom

mée Louisr-Adrienne , tous les deux morts en naissant; — 7. Paul-Claude,

né le 17 Mars 1675; "~" 8. Philippe-François, qui fuit; — 9. Antoine, né

le a 5 Avril 1679, Capitaine de Cavalerie au Régiment Dauphin, étranger^

mort, laissant SAgnès-Eléonòre de Brejfey , fille de Jean-Claude , Comte de Bel-

frey , Lieutenant-Général des Armées du Roi , Gouverneur de Bar-fur-Aube , 8c

de Thérèse Jallei, — Anne-Louise; — 8c Louise-Adrienne d'Ambly, mortes

lans alliance; —— 10. Louis-Clériadus, rapporté ci-après; — 11. Louis-Ar

mand , frère jumeau du précédent , Capitaine au Régiment de la Reine , mort

íàns alliance; — u & ij. Marie-Françoise 8c Diane-Françoise.

XII. Philippe-François d'Ambly , né le 17 Mars 1675, Marquis des AyJ

velles , Baron 8c Seigneur haut-Justicier des Terres 8c Baronnies de Chovirey ,

Aide-de-Camp du Maréchal de Bouffiers , Capitaine de Dragons au Régiment do

Wartigny , épousa , dans l'Eglise Saint-Severin à Paris , le 23 Février 1595 ( con

trat passé le r9 précédent ) , Marie-Béatrix du Châtelet ; fille de Daniel , Mar

quis de Lenoncourt en Lorraine, 8c d'Elisabeth de la Fontaine-Vernon. De ce?

mariage sont issus : — r. Gaspard-Hardouin-François , qui fuit ; — 2. Louis j

rapporté après son frère aîné; — j. François- Salomon , né le 4 Décembrer
•^roi , successivement Enseigne 8c Lieutenant aux Gardes-Françoifes , puis Lieu

tenant de Grenadiers , avec brevet de Colonel , Chevalier des Ordres de N. D«

de Mont-Carmel en 1724, 8c Chevalier de Saint-Louis en 17? y. II a été tué,

fans avoir pris d'alliance, à la bataille de Dettingen , le 27 Juin 1743 > — 4*

Louis-Clériadus, appellé le Chevalier des Ayvettes , Page de Madame la Du

chesse d'Orléans , puis Capitaine d'Infanterie au Régiment du Perche , depui*

nommé le Régiment des Gardes de Lorraine, dont il a été Colonel, 8c fait

Brigadier en 1767 ; — j. Jeanne-Françoise ; — 6. 8c Charlotte , née en Mai

1717, mariée, le x Septembre 1738, à Aboncourt, Diocèse de Besançon, à

Claude - Philippe de Montdair , Chevalier , Seigneur d'Osse , Beauchamp , I9

Régné , 8cc. dont un garçon 8c trois filles.

XIII. Gaspard-Hardouin-François d'Ambly , Marquis des Ayvelles , Mous-:

quetaire du Roi en Avril i7r4, puis Capitaine de Dragons au Régiment d'Or

léans en_i7i9, a épousé, en 176$ , Charlotte de Vian - d'Attigneville , dont il

n'y a point d'enfans. Elle étoit veuve à'Armand-Jean de Broujsel , Chevalier»

Comte de la Neuville.

_XIII. Louis d'Ambly, Chevalier, Seigneur des Terres 8c Baronnie de Chcw

virey le Château , Ouges , la Carte , Vitrey , Gresons , 8cc. né le 2 Janvier 1 699 ±

nommé , par le Roi , pour entrer , au nombre des Gentilshommes , dans le Col

lège Mazarin à Paris, dit des Quatre-Nations , reçu au mois d'Avril 1714, a

été Colonel de Cavalerie , 8c Aide - Major de Gendarmerie. II a épousé , en

1747, en Franche-Comté, Marie-Madelene de Sonnet, fille de N.... de Sonnet,

Chevalier , Seigneur de Greflou , 8c de N,„. de Pichart , Dame de Belleau , dont ;

Tome IX. D d d
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■— i. Gas-p'ard-Hardouin-François , qui fuît ; — z. N.... d'Amblv, Capitaine

de Cavalerie au Régiment de Bourgogne , non encore marié ; — j. une fille ,

mariée, le 14 Juillet 1771 , à N... de Molsun , Chevalier, Seigneur de Montu-

reux , fils du feu Comte de Molsun ; Chef de Brigade des Gardes du Roi , 6c de

N... de Monchy ; — 4. Charlotte, non encore mariée; —-ôc d'autres entant

morts au berceau.

XIV. Gaspard-Hardouin-François d'Ambly, appellé le Vicomte d'Ambly ,

Seigneur d'Aboncourt 8c Zincourt , Chevalier de l'Ordre de Saint-Georges , 8c

Capitaine de Cavalerie au Régiment de Bourgogne , a épousé , par contrat parlé

devant Cuerin, Notaire Royal à Chemery, le 9 Décembre 177} » 8c célébra

tion le 17 Mars 1774 , Marie-Jeanne-Louise-Antoinette-Catherine d'Ambly ,

fille aînée de Claude-Jean-Antoine , Marquis d'Ambly , Maréchal des Camps

ôc Armées du Roi , Syndic de la Noblesse de la Province de Champagne , Com

mandant pour le Pvbi de la Ville 8c Fauxbourgs de Reims , &c. dont on a parlé

au degré XIII de la seconde branche.

Quatrième Branche.

_XII. Louis -Clériadus d'Ambly, Comte des Ayvelles (quatrième fils de

François , II du nom , & de Madelene - Diane de Ma\ancourt , fa seconde

femme ) , Capitaine de Dragons au Régiment de Bauffremont , a épousé N... de

Rommecourt , fille du Comte de Rommecourt , Seigneur de Suzemont , 8c de N.»

de Rampant , dont: — N... qui fuit ; — 8c Charles-Louis , dit le Comte d'Am

bly , Meflre-de-Camp de Cavalerie , 8c Aide-Major de la Gendarmerie , marié

à N... de Villemont , dont un fils en bas-âge.

XIH. N.... d'Ambly, l'aîné, Chevalier, Seigneur de Rommecourt, Capitaine

au Régiment du Commissaire-Général de Cavalerie , puis Major du Régiment de

Bourgogne en 1771 , avec brevet de Mestre de-Camp de Cavalerie, du même

jour, a épousé, en 1770, Demoiselle -N... de Chatel.

Les alliances de cette Maison font avec les plus considérables du Royaume,

telles que Beauvau , Bethune , Boujfiers , Chaulnes , Chabot , du Châtelet , Es-

tamp'es , Ejìourmel, Foix , la Ferté , Roucy en Champagne , Averhoult , Bohan ,

Çcc.

Les armes : d'argent , à trois lions de fable lampaffés de gueules. Couronne de

Marquis, casque de front orné de son bourre/et, O de ses lambrequins d'argent 6r

de Jable. Cimier , un épervier au naturel , grilleté O longé d'or. Supports : deu»

-. lions ou deux sauvages de carnation , appuyés fur leur masse au naturel.

MAIRE ( le ) : Famille ancienne du pays d'Artois , qui remonte à l'an 1 3 00.

Une des branches vient de s'éteindre dans ' , . -

Robert -François Joseph le Maire, Chevalier, Seigneur de Vailles, Ber-

guettes , Porville 8c Plumoison , Conseiller honoraire au Parlement de Flandres ,

mort à Douay, non marié le 17 Janvier 1771 , âgé de 66 ans, avec la répu

tation d'un homme très -charitable envers les pauvres. 11 a traduit l'opuscule latin

du Cardinal Bona , intitulé Préparation à la mort. De cette même branche sont

la veuve de M. Desbaux, Conseiller au Parlement de Flandres, Jeanne-Josep'he-

Paule le Maire, veuve fans enfans de Pierre-François Lequen, Ecuyer, Com

missaire ordinaire des Guerres; Ôc Marie-Garoline-Pétronille le Maire de

Porville , ( sœur de la précédente) veuve de Pierre-Nicolas Laamonier-de-Mer-

■villc , Ecuyer, Avocat au Parlement de Paris, mort ancien Echevin du Magis

trat de la Ville de Lille en Flandres, dont,j entr'autres- enfans : — Pierre-Louis-

Joseph Laumonier, Avocat en Parlement, Conseiller du Roi, Commissaire -En

quêteur 6c Examinateur au Chátelet de Paris , 8c deux filles , l'une Religieuse à

la Visitation de Senlis; 8c la troisième, nommée Jeanne - Françoise Laumonier,

mariée à Louis-Didier Babaud , Avocat aq Parlement , dont une fille , mariée à

Louis Astriic , Intendant de la Maison rovale de Saint-Cyr. -

La seconde branche de le Maire subsiste à Saint-Omer 8c dans le Boulonn,oi*<
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Le* armes: d'argent, à un lion de sable armé ù lampajsé de gueules , accompagné

de j étoiles dt même , popes % & i. L'écu timbré d'un casque de profil : supports ,

deux lions d'or. Cimier , un demi-lion auffi d'or. Notice envoyée , drefle'e fut

titres.

MAIRE. II y a deux Familles de ce nom en Normandie. L'une de l'Election

de Falaise , dont les armes sont : d'argent , à la croix cantonnée de quatre

lions de gueules. L'autre , dite lç Maire , de l'Election de Lisieux ,

porte : d'azur , à trois grenades d'or , 2 6

MAIRE ( le ) , en Picardie.

On trouve dans le Nobiliaire de cette Province, p. }ii & suìv. Robert lk

Maire, qualifié Ecuyer, dans les titres de Saint-Symphorien de Beauvais, de

Tan 1J74; Pierre le Maire, Ecuyer & Gentilhomme du Comte de CUrmont ,

dans ceux de l'Abbaye de Froidmont, de Tan iju ; & Huet le Maire, Archet

des Ordonnances du Roi dans la Compagnie de Messire Alain de Longueval , Che

valier, Bachelier suivant la montre du 8 Septembre 141 1.

René le Maire, Seigneur de Parisifontaine, Election de Beauvais, fut jugé

noble an Conseil , par Arrêt du mois d'Août 1667. Son fils aîné, N... le Maire,

Seigneur de Parisifontaine, fut Exempt des Gardes-du-Corps du Roi dans la Com

pagnie de Luxembourg. II se distingua en diverses occasions , & notamment au

combat dq Leuze , donné le 13 Septembre i6j>i , oii il fut dangereusement

blessé.

Nous ignorons si de cette Famille étoit Louis le Maire , Maréchat-de-Camp ,

Directeur des fortifications des places de Flandres 8c da Hainaut , mort à Abbe-

ville le 10 Septembre 1754. 11 étoit le plus ancien Ingénieur du Royaume, ayant

commencé de servir en 1680, fut fait Brigadier le 20 Février i7J4> & Maré-

chal-de-Camp le » Mai 1744.

* MAISONCELLES-SAINT-DENIS , en Normandie , Diocèse de Bayeux. Sei

gneurie qui appartient à Jean-Batiste du Hamel, Ecuyer, Patron ho

noraire de Saint - Denis , de Maisoncelles , neveu & filleul du célèbre

Jean-Batiste du Hamel , Prieur de Saint-Lambert , ancien Secrétaire de

l'Académie des Sciences de Paris , l'un des plus íçavans hommes de son

siécle, décédé à Paris le 6 Août 1706.

* MAISONFORT : Baronnie qui a donné son nom à une branche cadette de

la Maison de la Châtre , originaire du Berri. Voye^ Châtre.

MAISONFORT (de la): Branche cadette de la Maison de le Maistre,

distinguée dans la Robe , & divisée en plusieurs branches » dont nou*

parlerons ci-après.

* MAISON-MAUGIS. C'est une des quatre anciennes Châtellenies du Perche.'

Les Comtes du Perche y fàisoient aílèz souvent leur séjour , & l'on voie

encore, siir une-espece de tertre; les ruines de leur Château.

On croit que le Comte Geojsroi, HT. du nom, y avoit fondé un Prieuré qu'il

donna à l'Abbaye de Saint- Evroul ; mais on ignore quand les Moines s'en re

tirèrent. .Cette terre cut long-tems les mêmes Seigneurs qui l'étoient aussi de

Mortagne. Saint-Louis, qui possédoitla meilleure partie du Perche, depuis la mort

de Guillaume , Evêque de Châlons , dernier Comte du Perche , céda , par trans

action de l'an 1x57, la Seigneurie de Maison-Maogis ainsi que d'autres terres ,

jusqu'à la concurrence de 500 livres de revenu, à Jacques , Seigneur de Château-

gontier, qui formoit des prétentions fur une partie du Perche. Ménage , du Chesne ,

ainsi que plusieurs autres, prétendent qu'il ne laiíïa qu'un fils , Renaud VIII, mort

peu de tems aprè» son père» fans postérité ; âs deux filles. : l'une , nommée Ai-

I>dd ij
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mette, mari& à Geojsroi, Seigneur de la Guerche St de Pouancé; & Philippe,

Dame de He'rouville. Cependant M. Odolent-Desno\ a découvert récemment unt

Alix de Châteaugontier, qui devroh être fille de Jacquet , ou du moins fa petite-

fille. Celle-ci porta la terre de Maison-Maugis à Gilbert de Pruley , Chevalier,

son mari. En i jo; , elle donna 8 livres de rente fur la Prévôté de Maisoh-Maugis,

pour aider à la fondation d'une Chapelle dans l'Eglife de Saint-Eloi , proche Mor-

tagne. Dans la fuite , la Seigneurie de Maison-Maugis passa successivement dans

les Maisons du Crochet & de Fontenay. Le dernier Seigneur de Maisoh-Maugis

n'a laissé qu'une fille, mariée-à N... de Perrochel , Seigneur de MorainviUe, ancien

Officier aux Gardes-Françoifes.

* MAISONS : Terre & Seigneurie près de Samt-Germaìn-en-Laye , qui étoic

possédée , dès le XVe siécle , par

Jean de Longueil, Président au Parlement de Paris en 1418 , lequel defeendoit

de René de Longueil , second Président au même Parlement, sur-Intendant des

Finances & Ministre d'Etat , en faveur duquel la Seigneurie de Maisons fut érigée

en Marquisat, par Lettres du mois d'Octobre i<5c8, enregistrées au Parlement

le 7 Février, 8c en la Chambre des Comptes le 18 Avril 16/9. Sa postérité

masculine s'étant éteinte en 17J1 , le Marquisat de Maisons est échu au Marquis

de Soyecourt, issu de Madelene de Longueil , fille de René, Sc marié à Antoine-

Maximilien de Bellesoriere. Voyez Longueil ( dans ce Volume ) , & Soyecourt.

* MAISONS :Terre, autre Seigneurie & Fiefen Normandie, Election de Bayeux,

érigée en Marquisat , sous la dénomination de Maisons - Bedons , par

Lettres-Patentes du Roi, données à Versailles en 1756 , enregistrées au

Parlement & en la Chambre des Comptes de Rouen , en faveur de

Gabriel Ba\in de Be\ont , Brigadier des Années du Roi , fils du Maréchal de

te nom. Il tenoit cette terre du chef de fa femme Anne Benard- de- Maisons ,

raariée le 8 Novembre 1713, fille de François Benard, G'ievalier, Seigneur 6c

Patron de Maisons, de Damigny- Benard, de Hupin, Châtelain de Neuville 8c

d'Amaye, Conseiller, Maître d'Hôtel du Roi, ancien Capitaine de Cavalerie au

Régiment de Noailles-Duc , 8c de Marie -Made/ene- Sabine de la Qu/tzt. De ce

mariage est sorti, entr'àutres. enfans : — Jacques-Gabriel Ba\m , Marquis de Be-

cons, Maréchal des Camps 8c Armées du Roi, marié, le i& Septembre 175»»

à Marie de Briqueville-ta-Lu\erne. Voyez Bazin de Bezon» 8c Briqueville.

MAISONS DE BONNEFONT f des ) , entre Limoges & Saint-Léonard. Ai>

tienne Noblesse » de laquelle font :

, N... dfs Maisons , Abbé de Bonnefònt , Chanoine du Chapitre de Saint-Etienne

À Limoges; — &c Marie- Antoinette , veuve de Philippe de Couhé, Ecuyer»

Seigneur de Mornay & de fa Beige , dont un fils. Les armes : d'a\ur , à une mai

son flanquée de deux tours en forme d'un château d'argent , surmonté d'un arêrc

de Jinople; au chef d'or, chargé de 3 étoiles à cinq rais de gueules , posées at

face.

MAISONS ( des ) : Famille noble & ancienne , établie dans le Limousin depuis

l'an 14S7, dont nous avons donné la Généalogie au mot Desmaisons,

■ Tome V , p. 5646» fuir.

MAISTRE (de): Suivant des Lettres-Patentes du mois de Mai 176$ f com

muniquées en original), de l'érection de la Terre de Vaujour en Ba-

tonnie , cette Famille noble est une des plus anciennes de la Province

du Languedoc , & est établie à présent à Paris, Son nom s'est écrit de

Maistre & de Mestre , qu'on a toujours prononcé.

Bernard de Maistre fut élu Capìtoul de Toulouse le Dimanche après la fête

<Je Sainte-Foy, l'an rjio , avec Pierre de Cafteinau , Damoiseau, Sernurd d*
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Saìnt-Loup , auffi Damoiseau , 8c autres Gentilshommes ; 8c fut nommé une seconde

fois Capitoul le z; Octobre 1318.

Robert le Maistre étoit, en 1396, Maître-d'Hôtel de Jean de France»

Duc de Berri 8c d'Auvergne, Comte de Poitou 8c de Boulogne.

I. Almaury de Maistre fut Secrétaire de Louis db France , Duc de Guienne.

Le Roi Charles Vil, en considération des services qu'il avoit rendus à Louis

de France , son fils , lui fit don de co francs d'or , par Lettres du 10 Avril 1410.

U avoit épousé Catherine Patarde , 8c ne vivoif plus le iz Octobre 1435 , lorsque

sa femme , alors veuve , donna quittance au Receveur général des Finances en

Languedoc 8c Guienne, de la somme de 100 livres tournois, dont le Roi l'a-

.voit gratifiée , par Lettres du 3 Septembre de la même année.

D'anciens titres annoncent que la Famille de Maistre forma dès -lors diffé

rentes branches , dont l'une passa en Poitou , 8c posséda , dans cette Province ,

dès l'an 1 j 1 3 , les Seigneuries de la Papinfere , de la Vascetiere 8c d'Aizenay.

Celle qui demeure en Languedoc a possédé , dans cette Province , les Seigneu

ries de Saint-Felix , de Complon , de Cabrieres 8c de Léousse.

II. Louis de Maistre , fils d'Almaury , eut à'Anne EJlienne , son épouse ,

trois garçons : — Antoine , qui fuit ; — Jean , Docteur ès-Droits , Avocat en

la Cour des Comptes de Montpellier , mort fans avoir été marié ; — 8c Pierre,

rapporté après la postérité de son aîné.

III. Antoine de Maistre, Capitaine d'une Compagnie de 100 hommes de

guerre à pied , par commiflion du 30 Mars 1C90, Mestre-de-Camp d'un Régi

ment d'Infanterie, composé de dix Compagnies, chacune de 100 hommes, par

autre commission du 6 Mars 1 rp7 , 8c Maréchal des Camps 8c Armées du Roi

en 16ii, se signala sous le règne de Louis XIII, à la tête d'une Compagnie

de 100 hommes qu'il commandoit. II épousa Susanne Melct , dont: — 1. Louis,

qui fit , en qualité de Gentilhomme volontaire , la campagne de Roussillon eo

■ 63p. II avoit épousé Anne de Maisane, 8c en eut un fils , mort fans alliance;

— t. Bernard, qui fuit; — 3. Bernardine; —4. Anne, mariée à Bernard

de Joly ; — r. 8c autre Anne, alliée, le 8 Mars 1631, à Pierre de Pascal,

Conseiller en la Cour des Aides de Montpellier.

IV. Bernard de Maistre, Capitaine au Régiment de Castrevieille , Infan

terie, en 1636, épousa Susanne de Ricard, de laquelle il eut: — Louis, qui

fuit ; — & deux filles , Anne , mariée à Daniel de Montcalm , Seigneur de la

Baume , Capitaine au Régiment de Montpezat ; 8c Jeannb de Maistre , mariée

dans la Maison de Baschi.

V. Louis de Maistre , II. du nom , attaché près de la personne du Prince

de Condé, fut dispensé , par ordre de ce Prince , de se trouver au ban 8c arriere-

ban, convoqué en 1639, 8c épousa Antoinette, Dame de Thoiras, fille de

Louis Bcrmond-du- Caylar-de-Saint- Bonnet ,11. du nom, Marquis de Thoiras 8c

de Saint-Michel , Comte d'Aubijoux , Baron de Casteínau , Belesta 8c Sauve-

terre, Maréchal des Camps 8c Armées du Roi en i6j8, Sénéchal 8c Gouver

neur de Montpellier en \66$ , 8c SElisabeth dAmboise , Comtesse d'Aubijoux,

dont trois filles : — Lucrèce , Susanne 8c Anne de Majstre-de-Thoiras.

S X C O K D S £ X A N C H i.

III. Pierre de Maistre ( troisième fils de Louis , I. du nom , 8c à'Anne

EJiienne ), Capitaine d'une Compagnie de 100 hommes de guerre à pied, par

commission du 30 Mars IJ90, Colonel d'un Régiment qu'il leva à ses frais , se

signala, en cette qualité, sous Louis XIII; fut Maréchal des Campe oc Armées

du Roi , 8c l'un des plus vaillans 8c expérimentes Capitaines de l'on tems. II

mérita, par fa sagesse 8c ses vertus , i'estime 8c la confiance générale; gagna les

esprits 8c les ramena à l'obéiflance due à leur légitime Souverain. La reddition

de Montpellier, en i6iz , fut le fruit de l'habileté de ses négociations. En con

sultant l'Histoire d'Henri , II du nom , Duc de Montmorency , Pair & Maré

chal de France, Gouverneur 8c Lieutenant-Général pour le Roi en Languedoc ,
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Liv. i , Chap. B , p. i J7 jusqu'à Iâ page 170 , on lit que « le Capitaine ds

•» Mestre ? de Clermont , pour lors habitant Montpellier , appuya davantage

» les intelligences que le Duc de Rohan avoit dans Montpellier pour faire |a

«> paix , & qu'en cette rencontre il agit le plus utilement pour le service du Roi ,

n que par son adresse il gagna la plus grande partie des plus obstine's dans la

» rébellion ; & qu'il fut Te plus utile instrument de la paix dans Montpellier ,

» qui se soumit au Roi le 19 Octobre i6íz ». Ce Pierre db Maistrb épousa

MadeUne de Paule , fille de noble Geraud de Paule , Capitaine d'une Compagnie

de 200 hommes de guerre à pied, par commission du 17 Octobre 1589 , 8c de

Feyronne cTHerail. Sa femme lui survécut , 8c elle ne vivoit plus le ao Février

16fo. Leurs enfans furent : — 1. Philippe , qui fuit ; — x- Raimond , légataire

de son pere, par son testament du j Mai 1 <$j 8, II servoit en qualité de Capi

taine d'Infanterie en ìfífo; — j. Jean, Capitaine au Régiment de Granges , tué

au siège" de Porto - Longone , le Août 1649; — 4. 8c Marie, femme de

François Palloulat , Ecuyer.

IV. Philippe de Maistre , Chevalier, Seigneur de Cabrieres en Languedoc,

successivement Enseigne au Régiment de Castrevieille , Infanterie ( Compagnie

de Bernard de Maistre, son cousin) , en i6\6 , passa, en i6j7, au Régi

ment de Languedoc , aussi Infanterie , en qualité de Lieutenant ; fut ensuite Ca

pitaine au Régiment de Lecques en 1 tíjp 8c 1640; leva une Compagnie au

Régiment d'Anduse , Infanterie, par commission du 11 Juin 1541 , y setvit

jusqu'en 1648, qu'il passa, en la même qualité de Capitaine, au Régiment de

Coligny - Savigny ; leva, en 167$ , une Compagnie de Chevaux-Légers, com

posée de fo hommes , au Régiment de Stroif, Cavalerie Allemande , par com

mission du 10 Décembre de la même année ; 8c enfin entra au Régiment de

Schomberg , où il est mort Lieutenant-Colonel de ce Régiment , avec rang de

Colonel. II avoit épousé, par contrat du 4 Décembre i6jj , Catherine de Mon*

tagnac , sœur de Marguerite , mariée à noble Abraham-Arnail Farettes , Ecuyer ,

8c fille de Pierre de Montagnac , Conseiller au Présidial de Beziers , 8c de Laure

de Bou\et. De ce mariage naquirent : — 1. Pierre , lequel, par Lettres datées

à Beziers le z y Avril 1697, fut nommé pour aller servir dans la Compagnie

des Gentilshommes du Languedoc , mandés pour le ban 8c l'arriere-ban ; pasla

la revue à Beziers le 20 Mai 1697, 8c fit la campagne de cette année; — ».

Philippe de Maistre, II. du nom, Cornette au Régiment de Prallin, Cava

lerie , par brevet du 1 j Janvier 1689 , 8c Capitaine en 171 $ ; — j. 8c Jean-

François, qui fuit.

V. Jean-François de Maistre, Chevalier, Seigneur de Léousse en Langue

doc , fit ses premières années à 1 armée d'Italie , en qualité de Volontaire , au

Régiment de Prallin , Cavalerie , Compagnie de M. d'EJianiol, son parent ( Lieu

tenant-Colonel , Commandant 8c Capitaine au même Régiment ) ; servoit dans

l'armée au camp de Florence, le f Août 1691 ; 8c entra, en 1691, dans le

Corps des Gentilshommes, oû il servit jusqu'en ìtfpj, qu'il entra, en qualité

de Lieutenant , au Régiment de Puynormand , Infanterie : ce Régiment ayant

été incorporé , après la paix de 1 697 , dans le Régiment Royal , fl y servit en

qualité de Lieutenant , fit toutes les campagnes depuis 1701 , tems auquel

la guerre , pour la succession à la Couronne d'Espagne , commença ; fut nom

mé Capitaine au Régiment Royal , par commission du 14 Décembre 1705;

Chevalier de Saint-Louis le ?i Juillet 1711 ; 8c continua ses services jusqu'en

1718 , qu'il mourut, à la tête du Régiment Royal. II avoit épousé, par contrat

du iy Janvier 1713, Isabelle Mutinct- de -la- Carrwye , fille de Bernard Mutinot ,

Seigneur de la Carnoye , 8c d' Isabelle cTArras , de laquelle il a eu deux fils 8c

deux filles , mortes au berceau. Le fils qui reste , est

VI. Jean- Armand- Philippe de Maistre, Baron de Vaujour , Seigneur de

Montauban , Vergaland & autres lieux , Chevalier de Saint-Louií , 8c ancien

Capitaine au Régiment Royal , Infanterie. 11 a également signalé fa sagesse 8c là

valeur, pendant z8 ans qu'il a servi dans ce Régiment, en toutes les occasions

générales 8c particulières ou il a été employé. Ayant été détaché, en 1734, arec
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ïô Grenadiers, pour s'emparer d'un des postes de la ville de Tre'ves, il exécuta

cette entreprise avec une intrépidité' digne des plus grands éloges. II en a encore

Conné une preuve plus éclatante , la même année , au siège de Traerbach , en

devançant les Grenadiers 8c Dragons qui composoient le détachement commandé

pour attaquer le fossé de la place, qu'il fit abandonner aux ennemis, en s'y pré

cipitant à la tête de jo travailleurs. A l'affaire de Dingelfing , en 1743 , étant

entouré de toutes parts d'un côté, 8c de l'autre, borné par la rivière d'Iscr,

ïl parvint , par son habileté , à ramener un corps de troupes qu'il commandoit.

Enfin à la bataille de Fontenoy , il se comporta avec tant de bravoure dans les

différentes attaques ou il se trouva , que feu Sa Majesté le décora de la Croix de

Saint-Louis. Animé par cette récompense , il a continué à se distinguer dans le

service jusqu'en 1748, que ses forces affoiblies 8c ses infirmités l'ont forcé à de

mander fa retraite. C'est en considération de la noblesse ancienne de fa Famille,

de tous ses services 8c de ceux de ses ancêtres , que la Terre 8c Seigneurie de

Vaujour , située en l'iíle de France , avec union de celles de Montauban 8c de

Vergaland, a été érigée en titre de Baronnie , avec attribution du titre de Baron,

pour lui 8c fa postérité, par Lettres - Patentes données à Versailles au mois de

Mai 1763, enregistrées au Parlement le n Janvier 1764, 8c en la Chambre

des Comptes. Cette Terre dé Vaujour , qui avoit déja été décorée de semblable

dignité , est d'un revenu considérable , 8c jouit de tous les droits de haute ,

moyenne 8c basse Justice , 8c mouvances fur un grand nombre de fiefs. 11 a

épousé i°. Marie-Madelene-Thérese de Langellerie , morte sans enfans ; 8c i°. pac

contrat du 30 Novembre 17s4, Marguerite-Françoise Poullain , fille de feu An

toine Poullain , Ecuyer , Conseiller du Roi en ses Conseils , son premier Avocat-

Général en la Cour des Monnoies de Paris , 8c de Dame Renée Petit , de la

quelle il a: — 1. Armand-Jean-Fiiançois , qui fuit; — 1. Jeanne-MarGueritb

de Maistre; — 3. 8c Elisabeth -Rehée de Maistre, appellée Mademoiselle de

Vaujour.

VII. Armand-Jean-François de Maistre, Chevalier, ne' le 17 Avril 17^6,

ci-devant Mousquetaire de la seconde Compagnie de la Garde du Roi, a été

nommé, en Juillet 177*, Enseigne aux Gardes-Françoises.

Les alliances de cette ancienne Noblesse sont avec les Maisons de Bermond du

Caylar , Montcalm , á'EJìagnole Saint- Félix , 8cc. Les armes: d'argent, à deux

sasces de gueules , au chef chargé de cinq hermines de fable.

MAISTRE DE LA GARLAYE (le): Maison d'une ancienne Noblesse mili

taire de l'Evëché de Nantes en Bretagne , dont il est parlé dans l'Histoire

des Grands Officiers de la Couronne, Tome IX, p. 473 & suiv. Selon

Moréri (édition de 1759 ), le premier, connu par les titres, est

Artur le Maistre, Seigneur du Boisvert , paroisse de Saint Aubin des-Châ-

teaux, Chevalier, Chambeflan de Jean II, Duc de Bretagne, Comte de Ri-

chemont , qui , par acte du ao Octobre iz8p, dont l'original se trouve dans

les Archives de l'Abbaye de Saint-Jagu , lui donna plein pouvoir de traiter en

son nom avec Maurice , Seigneur de Cra m , 8c de Sablé , Chevalier , pour rat-

son du désistement que ce Seigneur devoit donner au Duc , de ses prétentions

fur les Terres qu'Amauri de Craon avoit cédées à Pierre I , Duc de Bretagne.

— François le Maistre fut présent avec les Seigneurs de Beaumanoir , de

Montauban 8c plusieurs autres , au partage des enfans de Jean II, Duc de Bre

tagne, 8c d Yolande de Dreux, fa femme, fait au Château de Succeniou l'an

1311. — Louis le Maistre étoit Capitaine de Carhaix en 134*» lorsque

Charles de Blois prit cette ville fur Jean de Montfort. — Jean le Maistre est

compris en qualité d'Ecuyer dans la Montre du Sire de Clsfon , Chevalier Ban-

neret, faite à Ploermel le 1 Mai 1380; Alain le Maistre, Seigneur du

Boisvert, qui paroit être le même que celui qui suit; —8c Jean le Maistre,

- son frère , sont nommés dans le Parlement général tenu à Rennes , par Jean IV ,

Duc de Bretagne, le p Septembre 1 358. — Jean le Maistre est compris daru
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le compte de Jean de Mauîcon , quî pa/S Un rstois & demi aux Chevaliers 6?

Ecuyers commandes pour accompagner Richard, frère du Duc de Bretagne,

l'an 14 14.

I. Alainle Maistre , Chevalier , Seigneur du Boisvert , (qui paroît le même

que celui dont il est parle' ci-delsus ) eit le premier depuis lequel la filiation est

prouvée par titres authentiques. U donna partage à viage à Jeam lb Maistre ,

son frère puîné, 8c à Gillette le Maistre, sa sœur, le 17 Avril ij6o,8c

se trouva à la bataille d'Auray en i$64. II y commandoit jo lances, 8c y fit

de fi belles actions , que , pour l'en recompenser , le Duc Jean IV , Comte de

Montfort , le fit Capitaine des Ville ôc Château de Jugoa II avoit épousé , par

contrat du 7 Août 1 jci , Jacqueline de Fercé y de laquelle vint :

II. Guillaume le Maistre, Chevalier, Seigneur du Boisvert, marié, par

contrat du 18 Avril 1*89, avec Jeanne de Chamballan. il laissa pour enfans :

Olivier , qui fuit; -6c Robert le Maistre du Boisvert, Cheva

lier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem , dit de Rhodes , ÔC Commandeur de

la Commanderie de Faugaret de la ville de Guerrande l'an 1458, mentionné

en cette qualité dans plusieurs titres dé la 11e liasse des Archives de la Com

manderie de Saint-Jean de Nantes , à laquelle celle de Faugaret a été réunie.

III. Olivier le Maistrb , Chevalier , Seigneur du Boisvert , fut présent , en

14x5 avec le Comte de Richement, le Seigneur de Châteaubriant, le Maréchal

8c FAmiral de Bretagne 8c plusieurs autres , à l"Ordonnance faite par Jean V,

Duc de Bretagne , pour une levée í?c í'assemblée de l'arriere-ban dans tout le

Duché< II donna pouvoir , le 14 Maïs 1465 , à son fils puîné Pierre lb Maistre

de la Garlaye, d'affermer lc bois de la Seigneurie du Boisvert, 8c avoit

épousé, par contrat du 14 Septembre 14x5, Jeanne de -la Fontaine , du pays du

JVÎaine, de laquelle il eut : — Roland, qui fuit; ■— 8c Pierre lb Maistre,

auteur des Seigneurs de la Garlaye , rapportés ci àprès.

L'on trouve Jean 8c Alain le Maistre au nombre des Nobles qui prêtè

rent serment à Guingamp l'an 1437, au Duc Jean V, de conserver la suc

cession de son Duché, de mâles eh mâles.

IV. Roland le Maistre, Chevalier, Seigneur du Boisvert } reçut des dons

considérables de François, Duc de Bretagne, en reconnoistance des granda

services qu'il lui avoit rendus dans ses guerres. U fit reconnoître à Pierre lb

Maistre, Ecuyer, Seigneur de la Garlaye, son frère juveigneur, qu'il ne lui

devoit qu'un partage à viage , mais en même tems il usa de libéralité envers

lui, & l'avantagea par un acte du 4 Mars 1466, pour le mettre en état de

faire une alliance convenable à la noblesse de son extraction. Roland épousa

Lcuifc de la Ferrière, de laquelle il laissa pour fille unique

V. Jeanne le Maistre , mariée , i°. à Robert de la Pommerais , Ecuyer , dont

elle n'eut point d'enfans; 8c i°. à Pierre de Marbréj, Chevalier, Capitaine des

ville 8c Château du Gave , duquel elle eut pour fille unique —« Hélène de Marbré,

mariée avec Jean de íEpinay , Ecuyer , Seigneur de l'Epinay - Chaffaux , lequel

vendit 8c démembra les Fiers 8c Domaines de la Terre du Boisvert qui étoient

considérables.

Seigneurs de la Garzats.

IV. Pierre lb Maistre , Ecuyer, Seigneur de la Garlaye, fils puîné d'OLi-

Vier le Maistre, Seigneur du Boisvert, 8c de Jeanne de la Fontaine, prêta

serment à Lamballe en 1457 , 8c épousa , par contrat du ip Juin 1466 , Françoise

de Çuiheneuc , fille de Georges de Guiheneuc , Chevalier , Seigneur de la Garenne»

Capitaine de 100 hommes d'armes, 8c de Marguerite de Montboucher. 11 en

laissa : — f. Jean , qui fuit ; — %. Armel , qui a fait la branche des Seigneurs

de Creneuc ; — j. 8c Olive lb Maistre , Dame de la Mordelais , par dona

tion de son oncle maternel , à laquelle son frère , comme héritier principal 8c

noble de ses père 8c mere, donna partage à viage dans leur succession le 7

Février 1495, Elle fût mariée avec César de Mauny , Chevalier , Seigneur de»

Rosiers,
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Y. Jeak le Maistre , Chevalier , Seigneur de la Garlaye , se trouva à la

bataille de Fornoue en 1495 , 8c y combattit vaillamment auprès du Roi Char

les VIII. II est employé' pour quatre aunes trois quarts de drap parmi les Gen

tilshommes Chambellans de la Reine Anne de Bretagne , dans le compte rendu

par Victor Caudin , Argentier de cette Princesse , du deuil & béguin du feu Roi

son mari. Depuis il suivit le Roi Louis XII en Italie, 8c après le départ de ce

Prince, il se mit dans le Corps des troupes que Beraud Stuart , Seigneur d'Au-

bigny , commandoit dans la Calabre , & se trouva le jour de Noël de l'an ifoz ,

au combat de Terrenove, où les Espagnols , commandés par D. Hugues de Car-

donne , furent entièrement défaits par les François. A son retour en France , il

fut fait Capitaine d'une Compagnie de 100 hommes d'armes, par Brevet du 9

Mai iroj , ôc ensuite Gouverneur de Montreuil - sur - Mer en Picardie. II avoit

«pousé, par contrat du 3 Janvier 1490, Cuyonne Manchet du Plejììs de Besné ,

fille de César Blanchet , Chevalier, Seigneur du Plessis , 8c de Dame Julie de

Talhouet, de laquelle il eut : — 1. Jacques, qui fuit; — 2. Gilles, auquel

son frère aîné donna partage à viage des successions de leur pere 8c mere, le 16

Mai jj$8. II fut Capitaine des Chevaux - Légers , 8c eut Commission du Roi

Henri II, le 29 Juillet 1 J4p , pour conduire 100 hommes d'armes de Pontoise à

Montreuil-sur-Mer ; - 3 . Jean , qui traita avec son frère aîné , pour raison du partage

à viage qui lui étoit dû , le 24 Novembre 1 yc4 ; — 4. 8c Blanche le Maistre ,

mariée à Jean Chalot , Ecuyer , Seigneur de la Chaloussais 8c du Bofchet , qui

en eut — Etienne Chalot , Ecuyer , Seigneur du Bofchet , pere de — Susanne

Chalot , femme à'Auffray de Lescouet , Chevalier , premier Président de la Cham

bre des Comptes de Bretagne.

VI. Jacques le Maistre , Chevalier , Seigneur de la Garlaye , épousa , par

contrat du 1 $ Octobre 1 J4 r , Françoise de Kerouallan , fille de Guillaume de

Kerouallan , Chevalier , Seigneur de Kerver , 8c de Jeanne Langccuen. De ce

mariage vinrent : — 1. Guillaume, qui suit; — 2. Jacques , partagé noble

ment par son frère aîné , ainsi que ses autres frères 8c sœur , comme juveigneur

d'une Maison noble de toute antiquité; — 3. Etienne le Maistre, S.igneur

de la Mastinais, qui fut pere de Samuel lb Maistre, Seigneur de la Reinelaye,

qui de Lea de Vajjault, fa femme, laissa pour fille unique — Marguerite le

Maistre , mariée à Olivier du Boisguiheneuc , Seigneur de la Cour de Boué ;

4. Isaïe, rué dans les guerres de la Ligue, tenant le parti du Roi ; — y.

8c Louise le Maistre, mariée, par contrat du 2} Mars ij6<S, avec François

de Mauhugcon, Chevalier, Seigneur de la Jouniere 8c de la Rougerais , dont:

— Marie de Mauhugeon , fille unique, alliée avec François d'Appelvoi/in , Che

valier , Seigneur de Brebaudet en Poitou.

VII. Guillaume le Maistre, Seigneur de la Garlaye, de Launay-Bîsouin ,

de Cherhal 8c du Douet-Garnier, Chevalier de l'Ordre du Roi, fut fait prison

nier dans le Château de Blein , dont il étoit Capitaine , 8c vendit la T :rre du

Douet-Garnier, pour payer fa rançon. Il fut aussi Capitaine pour Je Rjì des

Ville 8c Château de Vitre , qu'il défendit contre le Duc de Mcrcœur , chef de

la Ligue en Bretagne, qui, après avoir été contraint de lever le siège de Vi

tré, fit brûler une tour du Château de la Garlaye; mais le Roi Henri IV lui

donna 3000 livres le 1 Octobre 1594, pour l'aider à la rebâtir. Ce Prince le

nomma en iypj, pour assister, de fa part, aux conférences qui dévoient se

tenir à Fougcray , pour y traiter de la paix avec le Duc de Mtrcœur , dont il

obtint un pasleport le 7 Décembre de la même annee pour lui 8c dix hommes

à cheval de fa fuite ordinaire. II reçut du Roi, lè 3 Janvier irptî, une grati

fication de 3000 livres pour ses bons 8c importans services; fut fait Capitaine

de yo hommes-d'armes, par Brevet du 12 Avril 1597, 8c eut permission le 10

Janvier 1600, d'assembler ses Vassaux 8c ceux de ses voisins pour faire des bat

tues dans toutes les forêts. II avoit été marié,- par contrat du 18 Octobre 1595",

avec MadeUne de Cheylles , fille de Chrijlophe de Che\e!les , Chevalier , Sei

gneur de Noëuil sous Faye -la - Vineuse 8c de la Louticre, Capitaine de 100

tommes d'armes , 8c Gouverneur dos Ville 8c Château de Sedan . & de Marie

Tome IX. E e e
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de MontUon. Leurs enfans furent : —- i. Samuel, qui fuît; — 2. Louise,

mariée le 7 Janvier 16x7, avec Gabrielle de Goullaytme , Chevalier, Seigneur

du Mortier; —7- 3. Jeannf , alliée , le 17 Septembre 1629, avec Henri de Vay ,

Chevalier , Seigneur de la Fleuriais ; — 4. & une autre fille , mariée avec le Sei

gneur de Bonnemaison ôc de Lorme , du surnom de Prtauvé.

VIII. Samuel le Maistre, I. du nom , Chevalier , Seigneur de la Garlaye , de

Launay - Basouin & de Cherhal, servit d'abord en Hollande sous le premier

Maurice de Nassau , puis fut fait Capitaine d'Infanterie en France , fous le règne

de Louis XIII. II avoit épouse, par conrrat du 10 Août 1617, Susanne du

Bouays , fille aînée de Pierre du Bouays , Chevalier , Seigneur de Mesneuf ,

& de Susanne de la Roujsardiere , Dame de la Saugere, dont pour fils unique

IX. Samuel le Maistre, II. du nom, Chevalier, Seigneur de la Garlaye,

de Launay-Bafouin & de Cherhal , marié , par contrat du 10 Avril 1660 , à

Judith Couyer , fille de Jean Couyer , Chevalier , ôc de Judith du Châtelier , Sei

gneur 8c Dame du Tertre , de Treviset , de Trelouban-lès-Keroger. U en eut :

X. Jean-René le Maistre, Chevalier, Seigneur de la Garlaye, de Lorme,

de la Chavigné, de Cherhal, du Tertre 8c de Keroger, Lieutenant - Colonel

du Régiment de Martel , depuis de Laubanie , mort en son Château de la Gar

laye le 4 Juillet 1733, âgé d'environ 66 ans. II avoit épousé, par contrat du

5 Décembre 1 694 , Anne - Elisabeth de Scepeaux , morte le 2 Août 1 729 , fille de

Charles de Scepeaux , Chevalier , Seigneur de la Roche-Noyan , de la Gravoyere

6 de la Corbiniere, & àì Isabelle de Mesnardeau-Maubreil. De ce mariage vinrent:

— 1. Jean-François-Henri, qui suit; 2. François-Marie, né au Châ

teau de la Garlaye le 22 Novembre 1700, reçu Chanoine de l'Egiise 6c Comte

de Lyon le 6 Novembre 1 728 , après avoir fait fa preuve de Noblesle mili

taire de 1 6 quartiers , Vicaire-Général du Diocèse de Lyon , Conseiller 6c Au

mônier du Roi le 27 Décembre 1730, nommé Abbé commendataire de l'Ab

baye de Chery, Ordre de Cîteaux , Diocèse de Reims le 24 Septembre 1754,

élu, le 22 Mars 17} 5, par l' Assemblé» Provinciale de Lyon, pour Député du

second Ordre de cette Province à l'Assemblée générale du Clergé de France tenu

à Paris la même année, ôc nommé à l'Evêcné de Clermont en Auvergne en

1742 ; — 3. Paul-Marib , né au Château de la Garlaye le 25 Septembre 1701 ,

mort en 1723 ; — 4. 8c une fille, née le 3 Août 1698.

XI. Jean-François-Henri le Maistre, Chevalier , Seigneur de la Garlaye , de

Lorme , de la Vallée - Plémodan , né le 29 Janvier 1 696 , reçu Page du Roi

dans fa grande Ecurie au mois de Mars 171 2, ensuite Capitaine de Dragons

ôc reformé à la fuite du Régiment Colonel-Général > épousa , par contrat du

23 Avril 173*, Françoise-Marie de la Bourdonnaye , fille d'Yves - Marie de la

Bourdonaaye , Chevalier , Marquis de la Juliennais , Seigneur de la Cordomaye ,

de Montluc 8c de la Vallée - Plémodan , Président du Parlement de Bretagne ,

ôc de Marie-Anne Bodoyec de Kervillio. U en a eu — Marie-Henri-Charles

le Maistre de la Garlaye , né le 6 Avril 1733 , dont nous ignorons l'état

actuel.

La branche des Seigneurs de Creneuc , par Arrêt rendu en la Chambre de la

Réformation le 28 Janvier 1669, au rapport de M. Raoul, a été déclarée no

ble d'extraSiion ; ÔC par Arrêt du 3 Juillet de la même année Samuel le Mais

tre, Seigneur de la Bernardiere , au rapport du même M. Raoul, Intendant

de la Province , a été aussi déclaré noble d'extraction. Ceci est extrait d'un ma

nuscrit in-fol. des Généalogies de Bretagne.

Les armes : da\ur , à un lion d'argent accoste' de deux épe'es de mâne , garnies

d'or, la pointe en haut aujfi dor.

MAISTRE ( le ) : On lit dans le Mercure de France , Août 177} , pag. 21 1 ,

que c'est une ancienne Noblesse de Robe , qu'on a vu , dans tous les

rems , puiser , dans son attachement à la Couronne , la source de la fi

délité la plus constante , au milieu même des plus grandes révolutions.
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Elle tire son origine d'un Prévôt de Paris, qui vivoit avanc Fan 1300.

Elle a produit , pendant z t règnes , cinq Abbesses , deux Chanoinesses ,

une Supérieure de Saint-Cyr , des Capitaines de Vaisseaux , Colonels ,

Gouverneurs de places , commaudans les bans & arriere-bans , un Lieu

tenant-Général d'Artillerie , des Conseillers d'Etat , dix-neuf Conseillers

du Parlement , trois Avocats-Généraux , trois Pïésidens à Mortier & un

premier Président.

Blanchard, Me\eray , le P. la Banne & une infinité d'autres Ecrivains ap

prennent que cette Famille s'est distinguée dans tous les e'tats , ôt que nos Sou

verains ont crée' pour elle la place de septième Président à Mortier en faveur

de Jean le Maistrb, qui fit rendre le célèbre Arrêt pour le maintien de la

loi salique lors de la réduction de Paris, & qu'HENRi IV appelloit son bon Pré-

Jident. Elle a formé plusieurs branches, ôc remonte, dit Moréri,à. Jean qui fuit.

I. Jean le Maistre, reçu Avocat -Général du Parlement le 29 Avril 1481 ,

fous le règne de Louis XI, mourut le 19 Juin icio. 11 avoit épousé N....

de Saint-Germain , 6c en eut : — Antoine , Conseiller au Parlement , dont on

ne connoít point la postérité; — & Geoffroi , qui suit.

II. Geoffroi le Maistre , Seigneur de Cincehour , Gumoy , Bertigny & de

Saint-Philbert , Prévôt de Mont-Lhéri 8c anciens ressorts en iyij, mort le t

Juillet ìf+e , avoit épousé, i°. par contrat du 2 Mars 1491, Catherine Fremin,

fille de N.... Fremin, Prévôt de Mont-Lhéri, morte le 1 Novembre ifij, 8c

2°. en 1J17, Catherine le Febvre , morte en ijji. 11 eut du premier fit: ——

1. Jacques, qui fuit; — 2. Claude, Docteur Régent en la Faculté de Méde

cine , Chanoine du Mans 8c de Meaux , Prieur de Chaumont 8c Curé de Che-

vire-le-Gauldin ; —■ 3. Gilles, auteur de la branche des Seigneurs de Ferrières ;4. Pierre , tige de celle des Seigneurs de Vaux 8c de Montsabert , men

tionnée en son rang ; 8c du second ht : — js. Julie» , chef de la branche des

Seigneurs de Grandchamp , aussi rapportée ci -après; — 6. 8c Marguerite,

mariée à Jean Regnetult , qui fut pourvu de l'office de Prévôt de Mont-Lhéri,

par la démission qu'en fit en fa faveur Geoffroi le Maistre , son beau-pere.

III. Jacques le Maistre, I. du nom, Seigneur du Buisson, Procureur du

Roi au Trésor, mort avant Tannée 1/44, ainsi qu'il paroít par le partage du z

Juillet de ladite année , fait en présence de Geoffroi le Maistre , entre tous

ses enfans 8c petits - enfans , issus de Jacques , comme repréfentans leur pere ,

avoit épousé , par contrat du 4 Octobre 1 $ 1 o , Jeanne Diguet , fille de Guillaume

Diguet , Seigneur des Brosses , Procureur du Roi en fa Chambre du Trésor , 8c

de Marie des Moulins , sa première femme , dont il eut : — 1 . Denis , qui suit ;

— 2. Nicolas, Page du Duc d Aumale , mort mineur sans postérité; — 3. 8c

Marie, alliée à Claude de Saint - Yon , pourvu de la charge de Procureur du

Roi en la Chambre du Trésor , après le décès de Jacques le Maistre , son

beau-pere.

Guillaume Diguet avoit épousé , en secondes noces , Etiennette de la Maison'

sort, qui fit une donation, le 13 Janvier 1629, à Jeanne Diguet, fa belle -fille,

8c à Jacques le Maistre , son mari , tant pour eux que pour Denis le Maistre ,

leur fils , 8c autres enfans mâles , à la charge qu'un d'eux ajouteroit à son nom

celui de la Maisonfort, 8c à ses armes celles de la Famille de la Maisonsort ,

qu'elle a déclaré être écartelées des armes des Anjorrans , 8c dont la Famille

étoit éteinte dans fa personne. C'est la seconde branche , qui a prii le nom de la

Maisonfort.

IV. Denis le Maistre , ï. du nom , Seigneur du Buisson , des Brosses 8c des

Coudreaux , Conseiller , Secrétaire ordinaire de François , fils de France , 8c

frère unique d'HENRi III, avoit épousé, par contrat du 4 Mai 1476, Marie le

Noir , Demoiselle de Madame Renée de France, fille, sœur 8c tante du Roi,

Duchefle de Ferrare 8c de Chartres, 8cc. fille de Pierre le Noir, Conseiller du

Roi , Lieutenant-Général de Gien , 8c de Jeanne Buatier. Les révolutions arri»

E e e ij
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vées alors dans l'Etat par les erreurs de Calvin , les désunirent d'avec Gilles le

Maistre, leur oncle, auffi attaché aux intérêts de l'Eglisc & de l'Etat, que les

autres e'toient zélés Protestans, & cette différence de Religion 8c de scntimens

en fit comme deux Familles différentes , qui ne se connurent plus , ainsi qu'avec

les autres branches. Denis le Maistre eut de son mariage : — i. Pierre, qui

suit; — z. Paul, auteur de la branche de la Maisonfort , éteinte dans son petit-

fils Antonin-Paul le Maistre de la Maisonfort, II. du nom, Capitaine de

Vaisseaux, mort fans alliance; — 3. Denis, auteur de celle des Seigneurs des

Coudreaux, rapportés ci-après; —4. Marie, femme de Jean Graver, Avocat

au Parlement; J. Catherine, mariée à Gédéon Lancemaut , Seigneur de

Chevrigny , Commissaire ordinaire de l'Artillerie de France ; — 6. 8c Susanne,

alliée avec Gui de Saint-Jehan , Seigneur de Rochefort.

• V. Pierre le Maistre, Seigneur des Brosses 8c de Beaumont, se fit Catho

lique & s'établit en Provence. 11 épousa, par contrat du 1 Février 161 o ,Clerice

Alto'ùihs , fille de Philippe , Baron de Castellane , 8c de Renée de Rieux , Dame

d'honneur de la Reine Catherine de Médicis , 8c petite-fille du Maréchal de

Rieux. Pierre eut de son mariage :

VI. Guillaume le Maistre, Seigneur des Brosses & de Beaumont, Capi

taine au Régiment de Lorraine. 11 avoit épousé, par contrat du 1 Mats 1650,

Eléonore de Barras , fille de Joseph , Seigneur de la Roubine , Mirabeau 8c de

Gaubert, 8c d'E/éonore de Barras, dont: — 1. François, qui fuit; z.

Claire, mariée, i°. dans la Maison de Cabre ; z°. dans celle de Salomon; 8c

30. avec Françoise de Vincheguerre . Elle mourut fans enfans ; — 3. 8c Eléonore ,

mariée, par contrat du 14 Mai 1659, à François de Forbin-Gardane , frère aîné

du Çhef-d'Efcadre des Armées Navales.

VII- François le Maistre, Seigneur des Brosses, de Beaumont , 8c en partie

de Mirabeau , épousa , par contrat du i z Juillet 1670 , Anne de Segnier , 8c prêta

hommage de fa Terre de Mirabeau le 16 Novembre 1671. Ses enfans furent:

— 1. Pierre , qui fuit; — z. Claude , Garde de la Marine , tué dans un combat

donné en 1704; — 3. François, Capitaine des Vaisseaux du Roi 8c Chevalier

de Saint-Louis; — 4. Jean, Capitaine d'un des Vaisseaux du Roi d'Espagne; —

5. Joseph, mort Ecclésiastique; — 6. 8c Claire le Maistre, veuve de noble

Joseph de Podio , Ecuyer de la ville d'Aix.,

VIII. Pierre le Maistre, II. du nom, Seigneur des Broíîes, de Beaumont,

&c s'allia, par contrat passé à Marseille devant Fabron , Notaire, le z? Avril

169Í , avec Catherine de Porradde , fille de noble Pierre , 8c de Françoise-Thérèse

Menc- Campagne , dont : —■ 1. Jean-François , qui suit ; — z. Thérèse , femme

de Scipion d'Armand , Seigneur de la Garciniere ; — 3. 8c Marie-Anne, épouse

de Robert, Comte de Signorini , Gentilhomme Florentin, Chevalier de l'Ordre

de Saint-Etienne»

IX. Jean-François le Maistre, Seigneur de Beaumont, ancien Capitaine

dé Galères 8c Chevalier de Saint-Louis, a épousé, contrât passé à Marseille de

vant Boyer 8c Greffon, Notaires, le z8 Janvier 1743 , Elisabeth de Gcntel-

Guitten de Ma\argues , fille de Nicolas , Seigneur de Mazargues , 8c de Madc-

lene du Mont, dont cinq garçons 8c une fille , sçavoir : — Nicolas-Jean -An

dré , qui étoit Page de M. le Duc de Penthievre en 17ÎP; — François-Joa

chim ; — Jean-Batiste; — Jean-François; — Robert-Bernard-Denis; —

fie Marie-Anne le Maistre.

Seigneurs des C o u d r s a xrx.

y. Denis le Maistre, II. du nom , Seigneur des Coudreaux, troisième, fi/s

de Denis I, 8c de Marie le Noir, avoit épousé, par contrat du 4 Mars i6i2,

Catherine Monceau , fille de Jacques Monceau , Conseiller du Roi en l'Election

de Châteaudun , 8c de Bonneval, 8c de Catherine Gentil. Leurs enfans furent:

—'- Jacques , qui fuit ; 8c Daniel le Maistre , Seigneur de la Bretonniere,

marié, par contrat du 10 Avril 1671 , à Judith Boutinvn , fille de, Samuel Bou-
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tinon , Seigneur des Hayes , Lieutenant-Général d'Artillerie , 8c de Judith Carton ,

dont vinrent deux filles. — La première, nomme'e Judith-Jeanne le Maistre ,

fut mariée, le 16 Août 1685,^1 Isaac le Maistre, son cousin-germain. — La

seconde, Catherine le Maistre, épousa, i°. Henri-Daniel , Seigneur de Gran-

gues 8c de Martragny , Président de sa Chambre des Comptes Sc'Cour des Aides

de Rouen le y Juin 1696; i°. René <TAubert , Marquis d'Aubœuf, Gouver

neur de Fecamp , 8c Capitaine ge'ne'ral de la côte de Normandie en 1709; 8c j°.

en 171 j , à Don Paul Coute de Gemelli, Italien.

VI. Jacques le Maistre, II. du nom , Seigneur de la Tre'sorerie 8c de la Tht-

baudiere, avoit épousé, par contrat du 10 Décembre 1657, Jeanne Crommclin,

fille de Pierre Crommetin , originaire d'Hollande , 8c de Marie des Ormeaux , de

laquelle il eut : — 1. Isaac , qui suit; — a. Pierre-Henri , Seigneur du Marain,

Boinville , 8cc. marié , par contrat du 10 Juillet 1705 , à Marie-Rachel de Meuves,

fille d'Etienne de Meuves , Seigneur de la Cramouille , & de Marie Mariette , dont

deux filles: l'une mariée au Marquis de Se'gur , Chevalier de Saint-Louis, ancien

Capitaine de Cavalerie ; 8c l'autre, femme du Comte de Se'gur-de-Cabanac , Bri

gadier des Armées du Roi, Guidon des Gendarmes de la Garde de Sa Majesté,

Oc Chevalier de Saint-Louis ; — 3. Marie-Jeanne , mariée , par contrat du $ Fé

vrier 168J, à André Crommelin , Seigneur de Muis 8c de Bonnemart ;— 4. Su-

sanne-Madelene , alliée, par contrat du 21 Mai 1691 , à Etienne de Guillerault ,

Baron de Bleré , dont : — Etienne-Jacques de Guillerault-de-Bleré , mort Con

seiller au Parlement. U avoit épousé une fille de M. Delpech , Marquis de Me-

reville, Conseiller de Grand'Chambre ; — y. 8c Jeanne le Maistre, mariée,

par contrat du z 6 Septembre 1654, à Henri-Auguste de la Tour, Marquis d'Eze-

riay , Seigneur de la Gotée, de la Cressoniere 8c de la Menardierc. Leurs en fans

sont: — Henri-Auguste de la Tour, Marquis d'Ezenay; — Henriette ■ Catherine de

la Tour-d'E\enay , Dame de la Menardiere , mariée à Louis - Henri d'Asnieres ,

Seigneur de Lucques , 8cc. ; — 8c Jeanne-Hélène de la Tour-d'E\enay , Demoiselle

de la Cressoniere.

VII. Isaac le Maistre, Seigneur de la Trésorerie 8c de la Thibaudiere , avoit

épousé, par contrat du 16 Août i68y, Judith-Jeanne le Maistre, sa cousine-

germaine , fille de Daniel le Maistre, 8c de Judith Boutinon des Hayes , dont:

— Jacques, Avocat auTarlement, mort mineur 8c sans postérité 8c Daniel-

Henri , qui fuit.

VIII. Daniel-Henri le Maistre , Seigneur de Saint Péravy , Conseiller au Par

lement, est mort Conseiller honoraire le 7 Avril 1775 , dans la 78e année de

son âge. II avoit épousé, par contrat du iz Mars 1718, Elisabeth-Julienne Poy-

r'ter , fille de Charles-Claude Poyrier , Seigneur d'Estry 8c de Varennes , Receveur

général des Finances, 8c de Louise Molé. De ce mariage font issus: — Louis-

Hesri, Conseiller au Parlement de Paris; — 8c Elisabeth-Louise le Maistre ,

femme de Jacques-Jérfime Jcllivet de Vannes , Procureur 8c Avocat du Roi 8c de

la Ville de Paris. Elle est morte le 8 Octobre 1765.

Branche des Seigneurs de Ferribrss.

III. Gilles le Maistre, I. du nom, Seigneur deCincehour íc de Monthelon

près Mont-Lhéri, né en cette ville, (troisième fils de Geopfroi le Maistre,

Seigneur de Cincehour, 8cc. 8c de Catherine Fremin , fa première femme), passa

fa jeunesse dans le Barreau, où il acquit la réputation de grancTOrateur 8c d'ex

cellent Jurilconsulte , ce qui donna lieu à François I. de l'honorer, en 1/41 , de

la charge de son Avocat-Général. Henri II voulant reconnoítre les services qu'il

avoit rendus au Roi son pere 8c à lui, le pourvut, en iyjo, de 1'Office de

Président à Mortier, 8c l'éleva, en 1 yyi , à la place de premier Président au Par

lement de Patis. U eut le malheur de voir naître de sanglantes factions , qui ,

fous prétexte de Religion , désolèrent depuis toute la France ; mais ni les pro

messes, ni le^ menaces , dì même la crainte de l'interdiction 8c de la mort, ne

purent jamais ébranler fa constance , ni l empêcher de soutenir les intérêts de l'Etat
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jusqu'à sa mort arrivée le y Décembre i*6% , à la 5je année de son âge. Sort

corps fut enterré aux Cordeliers de Paris , où l'on voit fa statue 8c celle de fa

femme , fur un tombeau élevé avec une épitaphe. Voyez son éloge dans Morc'ri ,

édition de 175p. II avoit épousé, par contrat du 18 Septembre 1 jzy , Marie Sapin,

fille de Jean, Seigneur de Rozieres 8c de la Bretaiche en Touraine, Receveur

général des Finances en Languedoc , 8c de Marie Brojset, fille de Michel Brojset,

Comptable de Bourdeaux, 8c de Jeanne de Brisonnet, cousine-germaine de Guil

laume de Briçonnet, Cardinal, dit de Saint-Malo. De ce mariage vinrent: — 1»

Jeah, qui fuit ; — z. Nicolas , Conseiller au Parlement , Aumônier ordinaire du

Roi , Chanoine de l'Eglise de Paris , Prieur de Choify en Brie 8c de Saint-Georges-

lès-Montaigu en Poitou, mort le zj Mai 1568;- 3. Geneviève, mariée à Jean-

Jacques de la Vérone, Seigneur de Guilleragues , Avocat au Parlement de Paris;

— 4. Marthe, alliée, en Juin iyri , à Jean de Longueil , Seigneur de Maisons-

sur-Seine, Conseiller au Parlement"; — r. 8c Claude le Maistre, morte le zz

Septembre ij r 6 , femme de Claude Ber\iau, Seigneur de Marcilliere , Conseiller

au Grand-Conseil.

IV. Jean le Maistre, Seigneur de la Bretaiche 8c de Cincehour, Conseiller

au Parlement, mort en Novembre 1585, âgé derrans, avoit épousé, i°. Ca

therine Herbelot, fille de Nicolas , Seigneur de Ferrières, Maître des Comptes,

8c de Catherine Pommcreu ; 8c z°. Rose de l'Espine , dont il eut quelques enfàns.

De son premier mariage vint , pour fils unique :

V. Gilles le Maistre, II. du nom, Seigneur de Ferrières, Cincehour, &c.

Capitaine d'une Compagnie de Chevaux Légers, qui épousa Marie Hennequin ,

fille de Claude , Seigneur de Bermainville 8c de Compans , Maître des Requêtes^

( voyez Hennequin , Tome VIII , ) 8c de Madelene Seguier. II en eut : — 1- Gilles ,

qui fuit ; — z. Jean , Seigneur de Bermainville , marié k..EUsab-:th Orlandini , dont

des enfans ; — j. Marie , morte en Octobre 1647 » femme de Robert de Balsac ,

Seigneur d'Ambonville , Montagu , la Brizette, 8cc; — 4. Marguerite, alliée

à Se'rapkim du Tdlet , Seigneur de Montramé, Maítre-d'Hôtel ordinaire du Roi ;

— 5. Louise , morte en Juillet 1600, femme de Louis de dédit, Seigneur de

Bellot 8c de Chambry , Gentilhomme ordinaire de la Maison du Roi; tf.

Madelene , mariée à Henri de Blottefere , Seigneur de Morlancourt 8c Plainval;

— 7. 8c Catherine le Maistrb , Religieuse en l'Abbaye du Moncel.

VI. Gilles le Maistre , II. du nom , Seigneur de Ferrières , Cincehour, 8cc.

Conseiller au Parlement, mort le Z4 Octobre iájo , avoit épousé Marie de Pas

toureau, fille de François , Baron de Sansac8c de Cellefroin, Seigneur de Saint-

Laurent , Conseiller au Parlement de Paris. Elle mourut le Z7 Février i6}6, laissant:

— Jean , qui fuit; — 8c François le Maistre, Seigneur de Persac en Poitou,

de Belloc 8c en partie du Marquisat de Ferrières, Conseiller de Grand'Chambre ,

mort le 1 4 Septembre \6%<. II avoit épousé , en secondes noces , Marie le Feron ,

dont pour fils: François le Maistre, II. du nom, Seigneur des mêmes

lieux , Conseiller honoraire au même Parlement , où il avoit été reçu le z Juillet

idpz, mort au Château de Montrouge près Paris, âgé d'environ 6y ans, le 28

Septembre 173}, 8c inhumé aux Cordeliers de Paris, dans la sépulture de sa fa

mille. II avoit épousé, le 1 Août idpï, Marie-Marguerite Boucher, morte le z

Avril 17ZI , dans la 47e année de Ion âge, fille de Nicolas Boucher, vivant

Secrétaire du Roi, Grand Audiencier de France , 8c de Marie Bonnetier. U n'en

a laissé que — Marie-Anne le Maistre, née le Z7 Mars 1700, mariée, le z*

Décembre 1711 , avec Nicolas le Camus , premier Président de la Cour des Aides

de Paris , Seigneur de Montrouge , qui avoit épousé , en premières noces > Ma-

dtlene- Charlotte Baugier , morte le z Décembre 17ZZ.

VII. Jean le Maistre, II. du nom , Seigneur de Ferrières, de Cincehour, 8cc.

Conseiller au Parlement , mort en Avril i6jp, avoit épousé Renée Davy, morte

le Z7 Février 169 z , fille de Laurent Davy , Seigneur de la Fautriere , Maître des

Requêtes, laiflant postérité.
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Branche des Seigneurs de Vavx & de Mostsasekt.

III. Pierre le Maistre, quatrième fils de Geoffroi, & de Catherine Fremin,

fa première femme, Secrétaire du Roi, 8c Greffier de la Chambre des Comptes,

mort le 6 Novembre i J62 , avoit épousé Jacqueline de Merle, dont : —Pierre,

qui fuit ; — ôc Jérôme , auteur de la branche des Seigneurs de Bellejamme , rap

portée ci-après.

IV. Pierre le Maistre, II. du nom, Seigneur de Vaux près Meulan, Con

seiller au Parlement 8c Président des Enquêtes, épousa Anne le Sueur , fille de

Jacques , Seigneur d'Aulny , Greffier de la Cour des Aides , 8c à'Anne Henne-

quin, dont: — i. Pierre, qui fuit; — z. Gilles , Seigneur de Montmort, qui

fut marié ; — j. Jean , Seigneur d'Hardivilliers , mort en Avril i6j8 , ne laissant

que deux filles àìAntoinette d'Epinoy , fa femme ; — 4. 8c Arnaud , Religieux à

l'Abbaye de Saint-Denis , Prieur d'Evefquemont.

V. Pierre le Maistre, III. du nom, Seigneur de Vaux, Montsabert, 8cc.

épousa Françoise Vyon , fille d''Antoine, Seigneur de Tangy 8c d'Herouval, 8c

de Claude Abelly , dont des enfans , qui ont continué cette branche.

Branche des Seigneurs de Bellejamme.

IV. Jérôme le Maistre, Seigneur de Bellejamme, Conseiller au Parlement de

Paris, puis Maître des Requêtes, second fils de Pierre , I. du nom, 8c de Jac

queline de Merle , avoit épousé Renée le Febvre , sœur de Louis , Seigneur de

Caumartiri, Garde des Sceaux de France, dont, entr'autres enfans: — 1. Louis,

qui fuit; — Jean, Chanoine de l'Eglise de Paris; — %• Antoine, Conseiller de

là Cour des Aides , qui de Catherine Aimeras , fille de René, Maître des Comptes,

eut pour fils : — Claude le Maistre, mort jeune; — 8c Nicolas le Maistre,

Seigneur de Guillerville , qui a laissé postérité ; — 4. 8c Madelene , alliée à Gui

Tambonneau, Seigneur du Bouchet.

y. Louis le Maistre , Seigneur de Bellejamme , reçu Conseiller au Grand-

Conseil en 1617, Maître des Requêtes le 17 Décembre 1616, Intendant d'A

miens 8c de l'Armée en 1636 , puis Conseiller d'Etat , mort en Août 1666 , avoit

épousé, i°. Françoise Brandon, fille d1 Antoine Brandon, Maître des Requêtes, puis

Conseiller d'Etat, 8c te Charlotte Gayant; 8c i°. Eléonore Prudent de Michau ,

morte le 19 Jum 1674. 11 eut du premier lit :— Jérôme , qui suit; — 8c Fran

çoise , mariée , le 2 1 Août 1 642 , à Gilles de Ruellan , Seigneur de la Ballue ,

Maître des Requêtes, morte le 20 Janvier 1647.

VI. Jérôme le Maistre, H. du nom, Seigneur de Bellejamme, Conseiller au

Parlement , puis Président aux Enquêtes , mort en Décembre 1 669 , avoit épousé ,

le 22 Août i6yo , Marie-Françoise Feydeau , fille d'Etienne, Seigneur de Vayres,

Avocat au Parlement, 8c d'Anne Mareschal. Elle mourut le 2c Novembre 1712,

à 79 ans , ayant eu de son mariage : — 1. Henri-Louis , qui fuit; — 2. Antoine ,

mort fans alliance en Mai 1694, — 3. Eléonore, mariée, i°. à François le Roy ,

Seigneur de Beaupré, Conseiller au Parlement; 8c 20. & André le Febvre d'Or-

mejjòn, Seigneur d'Amboile, Maître des Requêtes, 8c morte en Mars 1681 ; —

4. Anne, femme de Charles de la Bculiere , auífi Maître des Requêtes, morte le

16 Avril 1700, fans postérité; — y. 8c Marie-Françoise, mariée, le 2 Janvier

1700, à Dominique-Claude Barberie de Saint-Contest , Maître des Requêtes, puis

Conseiller d'Etat , dont des enfans.

VIL Henri-Louis le Maistre , Seigneur de Bellejamme, Conseiller au Parle

ment le 9 Février 1685 , mort en 17 j 3 , avoit épousé, le y Février 1706, Ma-

rie-Madelene de Bullion , fille de Jean-Louis , Conseiller au Parlement, 8c de Marie-

Geneviève Finette de Charmoy , dont, entr'autres enfans: — Marie-Françoise

le Maistre, mariée, \° . z Jean-Thomas Havet de Neuilly, Conseiller au Parle

ment , Seigneur de Montmirail au Perche ; 8c 20. le 9 Septembre 1 760 , à Orner

Joly de Fleury , Président à Mortier au Parlement , second fils de feu Guillau

me-François Joly de Fleury , Procureur général du même Parlement , 8c de
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Marie-Françoise le Maistre. Elle est morte le i$ Juillet 1762.. Voyez J01T

de Fleury, Tome VIII de ce Dictionnaire.

Branche des Seigneurs de Graxdchamp.

III. Julien le Maistre, fils de Geoffroi, & de Catherine le Febvre , fa se

conde femme , fut un ce'lebre Avocat au Parlement, 8c mourut fort âge' en 1551.

Blanc'.ard le dit pere de

IV. Jean le Maistre, Président à Mortier au Parlement de Paris, qui s'ap

pliqua entièrement à la Jurisprudence , 8c y fit de grands progrès. Le Duc de

Mayenne 8c les autres Chefs de la Ligue le nommèrent Président à la place de

Barnabé' Brisson , 8c en cette qualité le députèrent aux prétendus Etats du Royaume

tenus à Paris en iypj. Le Légat y proposa la publication du Concile de Trente,

sans réserve ni modification, affaire très délicate d'elle-même, que le Maistre

8c du Vair eurent ordre d'examiner. Ces deux sages Magistrats , que M. de Thou

appellent des hommes de bien , éloignés de l'esprit de révolte , 8c versés dans la

connoiflance du Droit François , firent à i'aslemblée un rapport qui ne fut pas du

goût du Légat , qui fut obligé de prendre d'autres mesures. Le Président le Mais

tre ayant découvert dans ces Etats les partis qu'on faisoit pour sélection d'un

nouveau Roi , fit assembler le Parlement qui donna cet Arrêt si célèbre , par

lequel il déclaroit nulle sélection d'un Prince étranger, comme étant contraire

aux loix de la Monarchie. Depuis il s'employa à ménager la réduction de la ville

de Paris, sous l'obéissance du Roi Henri IV, qui lui en témoigna fa reconnoif-

sance , en lui conservant la charge qu'on lui avoit donnée , 8c en créant même

en sa faveur une septième charge de Président en 1594. II se démit de son office

de Président sur la fin de 1J96, 8c mourut le 22 Février 1601. U avoit épousé

Nicole Habert , 8c en eut: — 1. Jean-Jacques , qui suit; — 2. Augustin, Con

seiller au Parlement, Commissaire aux Requêtes du Palais, mort en Janvier 1658.

II avoit épousé Ele'onore le Picart , fille de Jean le Picart , Maître des Comptes ,

dont deux filles; fçavoir : — Marie le Maistre, alliée a Charles Sevin, Con

seiller au Parlement ; — 8c Eléonore , morte en Octobre 1689 , femme $André

Broé, Seigneur de la Guette , Conseiller au Parlement , puis Maître des Requêtes ;

— 3. 8c Marie le Maistre, femme de Charles Amelot , Maître des Comptes,

morte le 16 Janvier i<S?o, âgée de 69 ans.

V. Jean-Jacques le Maistre, Auditeur des Comptes à Paris, avoit épousé

Antoinette Grenier , fille de Jérôme Grenier , Secrétaire du Roi , 8c de Marie

de Fontaine , dont pour fils unique :

VI. Charles le Maistre, Baron de Grandchamp , Capitaine d'une Galère

entretenue pour le service du Roi , tué en duel en 1 646. II avoit épousé Iran--

çoise dé la Robie , fille de Charles , Conseiller au Grand-Conseil, morte en Juin

\66z, laissant postérité.

De cette Famille etoit Antoine le Maistre , né à Paris le 1 Mai 1608 , que

son érudition 8c fa piété ont rendu célèbre, fils aîné d'IsAAC le Maistre, Maître

des Requêtes, 8c de Catherine Arnauld, sœur des trois frères Arnauld-d Andilty ,

Arnauld , Evêque d'Angers, 8c Arnauld , Doéteur de Sorbonne. Voyez son éloge

8c ses pieux ouvrages dans Moréri , ainsi que celui de Louis - Isaac le Maistre,

son frère, connu soys le nom de Sacy. Les armes : da\ur, à trois soucis d'or

feuillés de même , posés 26-1.

La branche établie en Provence 8c qui subsiste , a pour supports , deux sauvages.

Cimier, un sauvage à demi- corps , 8c pour devise: Angor et ango. Etat de la

Provence , Tome II, p. 307 & suiv. 8c Hist. héroïq. de la Noblesse de Provence ,

par Artefíuil , Tome 11, p, 92 ùsaiv.

MAISTRE , cn Normandie , de l'Election de Coutances.

De celte Famille étoient François le Maistre , sieur de Savigny, 8c Olivier ,

son fils, qui ont justifié leur noblesse de quatre degrés devant M. de Roijsy, de

puis le 17 Novembre 1598. Les armes, à ce que nous croyons: d'argent, à 3

maUnes ut fable 2 i/ 1.

MAIXENT.
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MAIXENT. Voyc^ Saint-Maixent.

• MAIZERETS ou MAISERETS , en Normandie , Diocèse de Bayeux. Terre

& Seigneurie qui a été long-tems possédée par des Gentilshommes du

nom de Clinchamps , très-connus en Normandie. Elle relevé de la Châ

tellenie de Monfreville , près d'Isigny.

* MAIZET , aussi en Normandie , Diocèse de Bayeux , dont les anciens Sei

gneurs portoient'le nom de Beaulard. Elle a passé depuis dans la Mai-*

son de Harivel , qui la possédé depuis plus d'un siécle , & dont les armes

sont: de gueules, à trois roses d'argent, z & 1. Gui-Louis de Hari

vel, Chevalier, Seigneur & Patron de Maizet , décédé le jo Janvier

1765 , a laissé un fils.

MALADIERE ( la ) , en Dauphiné.

Dans le Catalogue des Prieurs du Monastère de Blye en Bugejr , on trouve

Alix de la Maladiere en 1468, Béatrix de la Maladiere en 1489, ôc

Patise de la Maladiere en 1450.

François de la Maladiere, Seigneur de Quincieu 8c de Bonifont en Dau

phiné, vivant en 1 y j8 , e'pousa Louise de Lyobard, fille de Claude dtLyobard,

Seigneur du Chastelard, ÔC d* Isabeau de Châteauncuf-de-Lascaris , (voyez Lasca

ris, Tome VIII, p. 7x9,) dont:

Barthelemi de la Maladiere, Seigneur de Quincieu 8c de Bonifont, vivant

en iy8o, gui se maria zvte Louise Belle, fille du Seigneur de Pelasol , ÔC de

Saint Julien en Dauphiné. 11 en eut:

Benoît de la Maladiere , Seigneur de Quincieu ÔC de Bonifont, qui épousa,

le 8 Février 1621, Jeanne du Puget, fille de Jean du Puget , Seigneur du Vernet,

& de Bonne Joly. De ce mariage vinrent : Claude-Gaspard, Seigneur de

Quincieu 8c de Bonifont; — ÔC Claude-François de la Maladiere, vivant*

en 1650. C'est ce que nous sçavons d'après un manuscrit de feu Piganiol de ta

Force. Les armes de Maladiere font : d'a\ur , à la bande d'or , chargée d'un lion

de gueules.

MALAIN , en Franche-Comté. Ancienne Noblesse , qui a donné un Chevalier

de l'Ordre du Saint-Esprit, lors de la promotion du 5 Janvier 1597.

Pierre de Malain , Chevalier, étoit Conseiller du Conseil de Philippe,

Duc de Bourgogne en 1364.

Jean de Malain, Seigneur de Lux ôc de Vaudenay , vivant en 1463 , ÔC

mort en 1494, avoit épousé Jeanne de Cenost , fille de Jean , Seigneur de la

Feole ôc de Sure, dont :

Jacques de Malain, Seigneur de Lux en 1499 , marié à Louise de Savoijy ,

fille de Claude , Seigneur de Signelay , ôc de Louise de la Baume. II en eut :

— Louis, mort fans postérité; — ÔC Henri, qui fuit.

Henri db Malain, Baron de Lux, vivant en iyxo, eut de Marguerite de

Rye , son épouse : — 1. Edme , qui suit ; — 2. N... db Malain , Chevalier, Grand-

Croix de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem , Seigneur de Courtivron ôc de

Tarsul, Grand-Bailli de la Morée, Commandeur des Commanderies de Nancy,

Saint-Jean de Vaux , Pont-Aubert ôc Normier , ainsi que le tout apparoît pat

une transaction faite entre lui ôc Nicolas Chabot , Comte de Charny.en 1588 ,

relatée au Terrier de Normier , ôc reçue par Bourtequoy , Notaire à Vitteaux.

Le Chevalier de Malain, Seigneur de Miséry, fut élu du Corps de la Noblesle

de Bourgogne en 1563 ôc 1C71 ; — 3. Jean , que nous croyons frère des pré-

cédens, Baron de Malain, Seigneur dudit lieu ôede Savigny , marié à Michelle

de Bouvot , dont il eut pour fille ôc unique héritière — Jeanne de Malain, alliée,

en 1638, à Charles de Leftrade de la Couffe , Chevalier, Baron d'Arcelot, Ca

pitaine d'Lnfanterje. Elle lui porta en dot tous les biens de fa branche. Voyet

.Tome IX. Fff
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Lestradb de la Cousse, Tome VIII de ce Dictionnaire; — 4. & Louise d*

Malain, femme, en 1140, de François de Correvod , Vicomte de Salins,

Gentilhomme de la bouche du Roi Catholique , fils puîné de Jean de Correvod ,

Comte du Pont de Vaux, & de Claudine de Semur.

Edme de Malain , Baron de Lux , Seigneur de Montigny , Misery & de

Monbard , 8cc. Lieutenant- Général & Commandant en chef au Gouvernement de

Bourgogne , Chevalier des Ordres du Roi , Conseiller en ses Conseils , 8c Capi

taine de $o hommes d'armes de ses Ordonnances , est dit , ( dans le Catalogue

de Chevaliers du Saint-Esprit, Tome IX. de l'Histoire des Grands Officiers de

la Couronne, p. ixt.) fils de Joachim de Malain, Baron de Lux, Chevalier

de l'Ordre du Roi , Capitaine de $0 hommes , & de Marguerite (TEjpinac. Cet

Edme fut tue' dans une rencontre à Paris, rue Saint-Honoré , par le Chevalier

de Guise h veille des Rois de Tannée 161 j. U avoit épousé, en ir8i, Angé

lique de Malain, fille de Charles de Malain, Seigneur de Misery, 8c de

Claude de Choiseul , dont : — 1. Claude de Malain , Baron de Lux, tué par

le Chevalier de Guise , qu'il avoit fait appeller pour venger la mort de son pere ;

— i. Charles , mort jeune;— j- Balthasare, mariée à François le Roy , Sei

gneur de la Grange-Montigny, Gouverneur de Melun; — 4. Louise , femme de

Bertrand de Simiane , Seignear de Montcha, veuve en 1648; - r. Françoise,

alliée, en_i6i7, à Jean Vincent, Seigneur de Genicourt 8c d'Autry, Maître

des Requêtes, fils de Jean, Président de Barrois, & d'Alix Lescamouffier ; —

6. Madelene, femme de Jacques de Choiseul, Seigneur de Chevigny ; — 7.

Anne, Dame de Remiremont en , morte en 1684; 8. oc Claude

db Malain , épouse de Christophe de Talaru , Seigneur d'Escoutay.

De la même Maison étoient ceux qui suivent ;\ mai* nous ignorons^ les bran

ches ÔC la filiation. Philibert db Malain, Seigneur de Montbarre, épousa

Simonne d'Amanges , dont sortit : - Jeanne de Malain, Dame de Montbarré,

femme, en iroi , de Claude du Breul, Seigneur de lìsle , veuf de Louise de

Rogemont, & fils de Philibert de Breul , Seigneur de Tille en Bugey , 8c d'Anne

de la Baulme-Perês.

Ji\n de Malain, Seigneur de Vaudenay en ifío , épousa Jeanne de la Palu,

fille de Jean de la Palu , Seigneur de Mailly , 8c de Jeanne Clutin.

François de Malain, Seigneur de la Cauche , épousa Marguerite de Clugny ,

6c en eut : — Marguerite de Malain , femme le 11 Janvier ijpj , de

Laurent de la Tonniere , Seigneur de Semigna , fils de Louis , 8c de Claudine de

Clugny , fa seconde femme. Elle fut affistée de Jean de Malain, Baron de

Vaudenay, son tuteur.

François de Malain , Seigneur de Torcy, vivant en ico8, épousa Anne

de Seyturier , fille de Jean de Seyturier , Baron de Cornod , 8c de Marguerite d'A-

chey , sa seconde femme, dont sortit — Marguerite de Malain, femme de

François Milet , Seigneur de la Cosne près de Verdun-sur-Saone. - On trouve

çncore Jeanne de Malain , femme de Humbert de Binan , Seigneur de Cham-

beriaen Comté, en 1475; Claudine de Malain, Dame de Digoine , femme

de Christophe le Loup , Seigneur de Pierrebrune ; — 8c René de Malain , Ecuyer ,

marié, le 14 Avril 1J40, à Nicole du Châtelet. U étoit petit-neveu de Jeannb

de Malain, Secrète de Remiremont en 146s , 8c fils d'ANTOiNE de Malain,

Chevalier , Seigneur de Digoine en Autunois.

Les alliances de la Maison de Malain sont avec Choiseul , Damas - Çrux ,

Saint- Belin , Thiari , Sommieres , & plusieurs autres. Nous la croyons éteinte,

ÔC elle porte pour armes : parti , au 1 da\ur , à un sauvage de carnation , te

nant une majsue dor sur son épaule; et au x dargent , à un lion de gueules. Sup

ports, deux sauvagés. Couronne de Comte.

MALARMEY : Famille du Comte de Bourgogne , distinguée par ses alliances ,

ses services & íes emplois. Elle a pour auteur

Noble homme Pancracb Malarmey, l'un des cent hommes d'armes de U

Compagnie de Jean , Seigneur de Rye. U épousa , en 1 460 , Simonne tsAsuel , d'une
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áncìenne Maison de nom & d'ârmes du Comté de Bourgogne , fille de Jean

d'Asuel, 8c d'Anne de Peloux. II reprit de fief en 1480, au Château de Vi-

lafans, 8c est encore mentionné dans un Terrier exiltant à Châteauneuf. De

son mariage , il eut entre autres enfans : — Richard, qui fuit ; — 8c Lau

rent Malarmey , mort fans postérité. Leur pere leur donna partage dans se*

biens en 1400 , 8c mourut la même année à Vercel.

II. Noble Richard Malarmey épousa à Besançon, en rfio, Antoinette

Serein , fille de noble Jean Bercin , l'un des Gouverneurs de cette Cité Impé

riale , 8c à'Adrìenne Variny. II fit faire , en 1 j 1 z , des leconnoissances en fief

( reçues du Notaire Bertod ) par différens particuliers du lieu de Valdahon , sujets

du fief de son pere fis audit lieu. De cette alliance naquirent — t. François,

qui fuit ; - *, Louis , l'un des Gouverneurs de Besançon , que le docte Bochard

a célébré comme un de ses illustres compatriotes dans la Préface du premier

livre de ses Elégies ; — j. 8c Jeanne , mariée à Samson Hugon , Ecuyer , Sei

gneur de Poyans. Certe filiation est prouvée par leur partage noble de 1 564.

III. François Malarmey , Ecuyer, Seigneur de Louroy , Capitaine de Cava

lerie pour le service de Philippe II , Roi d'Espagne , fit plusieurs Campagnes en

cette qualité dans les Pays-Bas. 11 se maria , en 1 rj x , à Besançon, avec Sonnai en-

tare Faivre , fille de noble Jacques Faivre , Gouverneur de ladite Ville , 8c d'I-

sabeau de Vadans. Elle devint héritière de sa Familk , 8c apporta des biens

considérables dans celle de son mari, qui mourut en- icpj. Elle décéda en 160c,

ayant testé la même année. Elle nomme dans son testament , publié à l'Officia-

lite\les enfans fuivans : — Jean , l'ainé, dont nous allons parler; — 8c Cleria-

dus , Abbé de Goille , Prélat recommandable par ses vertus. Saint ■ François de

Sales , Evêque de Genève ,-lui adressa plusieurs lettres , comme on peut le voir dans

le recueil imprimé de ses Epitres. Leur union se cimenta encore davantage par

le mariage de Jean-Batiste , son neveu , avec la cousine-germaine de ce saint

Evêque.

IV. Jean de Malarmey , Comte de RouflUIon, Seigneur de Louroy , Longe-

ville , Avanne , Pelousey , Vitreux 8c Jallerange , reprit de fief à la Chambre

des Comptes de Dole, le 18 Octobre 1600 ; eut part aux grandes affaires de son

tems , devint Colonel d'un Régiment de 1000 hommes au service de l'Archiduc

d'Autriche, par Brevet du 6 Avril 16*0; mérita des éloges de l'Archiduc 8c

du Comte de Salm , son Général , 8c fit plusieurs campagnes en Allemagne ,

fous leurs ordres, où ils lui donnèrent, l'un 8c l'autre, des marques distinguées

de leur estime par plusieurs Lettres des années 1610 8c itfaa. II fut nommé plu

sieurs fois co-Gouverneur de la ville de Besançon, où il avoit épousé, en 1584 ,

Philiberte cTEmskerke , fille de Pierre d'EmsKerke , Chevalier, Seigneur de Velle-

mos 8c de Velleclair , 8c d'Antoinette Dospotot. 11 testa à Besançon en i6if ,

& y mourut peu après. De son mariage vinrent : —— Jean- Batistb, I. du

nom, qui fuit; — ». Cleriadus , mort jeune; — j. Christiern , Capitaine

dans le Régiment de son frère aîné ; — 4. Marc, co- Adjuteur 8c Abbé de Goille,

après son oncle- Ils sont nommés tous les deux par Dunod dans l'Histoire des

Eglises de Franche-Comté, art. Goille; — j. Bonnaventure , alliée , en 1618,

à Leonel de Toulongeon , Chevalier , Baron de Vaifin , Seigneur de Montagna ,

Capitaine de cent' lances; — 6. 8c Anne de Malarmey, alliée à Claude de

Jouffroy , Chevalier , Seigneur d'Abans.

V. Jean-Batiste de Malarmey , I. du nom, Comte de Rouflillon, Colonel

dans les troupes du Duc Philibert -Emmanuel de Savoie, au service duquel

il s'étoit attaché à cause des Terres du Bugey , fit plusieurs voyages en Italie

avec ce Souverain , qui , connoissant fa valeur 8c fa capacité , lui confia par

Brevet du 10 Janvier itfiz, la conduite d'un Régiment de 2000 hommes de

pied. II l'avoit fait son Chambellan dès 1 6 1 ì , & lui avoit fait contracter alliance

à fa Cour avec Ferdinande-He'lene de Maillard-de - Tournon , fille d'honneur de

S. A. Sérénissime la Duchesse de Savoie , 8c fille de Prospcr de Maillard , Comte

de Tournon , Maréchal , Gouverneur - Général 8c Chevalier du grand Ordre de

Savoie , 8c de Jeanne de Beaufort-Savoie , par traité du ip Septembre 161 1 1

F ff ij
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qui fut honoré de !a présence du Duc Philibeut-Emmanuel & de tous les Prin

ces & Princesses de son sang. II testa en i6ij , & mourut avant son père en

162J , laissant ses enfans en minorité fous la garde de fa veuve, qui continua ses

services à Madame la Duchesse de Savoie. Elle devint la première Dame du Pa

lais de cette Princesse , qui l'honora d'une faveur singulière qu'elle a consignée

dans plus de quarante de ses Lettres à cette Dame avec des bienfaits , dignes

de la fille d'HsNRi U Grand. Elle lui consacra le reste de sa vie , 8c mourut

en 1661 , ayant eu de son mari les enfans ci-après, nommés dans son testament :

seavoir : — 1. Jean-Batiste , II. du nom, qui fuit; — %• Maurice, rapporté

après son frère; — j. Catherine, fille d'honneur des enfans de Christise de

France, dont elle s'acquit auffi la bienveillance. Elle testa, en 1664, en fa

veur de son frère cadet ; — 4. 8c Elisabeth , Religieuse aux filles Sainte - Marie

de Besançon.

VI. Jean-Batiste de Malarmey ,11. du nom, Comte de Roussillon , Seigneur

de Louroy, porta hs armes fort jeune au service de Philipee 111, R^i d'Espa

gne. 11 fut Capitaine de Cavalerie, 8c , en cette qualité, contribua au secours de Dole

en 16^6. On lui confia le Gouvernement de Châtillon sous Mesehe, 8c épousa ,

à Besançon en 1 64s , Charlotte de Jouffroy , fille de N... , Seigneur de Jouffroy-

Nouillard , & de Claudine de Matha. U n'eut de cette alliance que trois filles,

sçavoir : — N... de Malarmey, l'aînée , qui épousa , en ìópo, N— dArnaud ,

Seigneur de Prémont, Mestre-de-Camp de Cavalerie , chef d'une Brigade des

Carabiniers du Roi de France; — 8c les deux autres, Religieuses aux Dames

Sainte-Marie à Besançon. Ces trois degrés sont prouvés par Gmchenon , Hist. de

Bresse 8c Bugey , Art. Rojsillon.

VII. Maurice de Malarmey , Comte de Roussillon après son frère aîné , Sei

gneur de Savoyeux, Montureux, Véreux 8c autres lieux , fut tenu fur les fonts

de Batême par le Prince Maurice de Savoie. II entra fort jeune au service de

Philippb III , Roi d'Espagne , fit cinq Campagnes en Italie , en qualité de

Capitaine dans le Régiment d'Infanterie du Baron de Vateville , 8c en revint

en 1 64^ que la ville de Besançon l'avoit nommé pour son Envoyé à la Diette

de Ratisoonne , droit dont cette Cité jouissoit alors comme ville libre 8c impé

riale; s'acquitta fi dignement de fa commission, que la ville de Besançon le re

commanda au Gouverneur -Géne'ral des Pays-Bas , comme un de ses Citoyens au

tant distingué par fa naissance 8c fa valeur, que par son mérite personnel. Le

désir de se signaler sous ses yeux lui en fournit bientôt l'occasion , en entrant ,

Jui trentième , dans la ville d'Oudenarde qui étoit assiégée , 8c qui avoit besoin

de munitions. II se distingua à la bataille de' Lens à la tête du Régiment de la

Ferté , Cavalerie , dont il étoit devenu Lieutenant-Colonel , 8c se fit remarquer

par le Grand Condé qui commandoit cette journée.

Le traité des Pyrénées lui donna le tems de revenir en Franche-Comté , où

il fut convoqué aux Etats tenus à Dole , comme il confie par fa Lettre de

convocation du 6 Janvier 1661. II alla servir la même année en Portugal, en

qualité de Colonel de Cavalerie, y fit la guerre jusqu'en 1664, tems auquel il

se montra à la Cour de Madrid , où il mérita l'honneur signalé d'être recom

mandé par le Roi, son maître, au Marquis de Cajtel- Rodrigue* , Gouverneur-

Général des Pays-Bas , après avoir exposé à S. M. C. que « L'ayant servi l'cs-

» pace de trente campagnes, ayant l'honneur d'être allié dé l'illustre Maison

» de Sa voie , par son ayeule , il avoit auffi celui de l'être de son auguste Mai-

a> son ; 8c que ses services 8c fa naislance demandoient une place digne de l'un

=» 8c de l'autre Tous ces faits íont attestés par le Mémoire 8c la Lettre de

Philippe IV , titre précieux qui existe entre les mains de son petit-fils.

Sur cette recommandation il partit de Madrid pour les Pays Bas , où il obtint,

en i66< , la survivance de Capitaine-Gouverneur de la garnison de Besançon,

8c la grâce de conserver son Régiment. II fut nommé la même année co-

Gouverneur de ladite Cité, 8c réunit par là dans fa personne l'autorité civile 8c

militaire, qu'il exerça toujours à la satisfaction de les Concitoyens , qui , poux
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«1 consacrer la mémoire à la postérité , firent frapper des médailles en 1 666

qui existent, avec ses armes d'un côté 8c fur le revers les attributs de la ville

de Besançon , & pour exergue la devise de sa Famille qui eil : Amor in ho

nore. En 1668 , on le chargea de défendre Besançon, quand, au mois de

Janvier de cette année , il fut attaqué par le Grand Coudé , lors de la pre

mière conquête au Comté de Bourgogne. Quelque foible que parut cette dé

fense , le malheur des tems 8c la surprise de cette Province effrayée du bruit

des armes de Louis le Grand, l'excufent. M. le Marquis de Mcnglat , Lieu

tenant-Général des Armées du Roi T. C. rémoin oculaire de cette Campagne ,

rend justice au Comte de Roffillvn dans le second volume de ses Mémoires.

PeliJJ'on,qui écrivoit à la fuite du Conquérant , parle auísi très-avantageusement

de lui dans son Histoire de cette conquête.

Louis le Grand prévenu de son mérite par le Prince de Condé, fous les

ordres 8c les yeux duquel il avoit combattu en Flandres , le nomma premier

Colonel du Régiment de Bourgogne , Infanterie , aujourd'hui subsistant , qu'il créa

à 2.0 Compagnies de 100 hommes chacune, avec 2000 livres de pension, par

Brevet du r Mars 1668 ; époque glorieuse pour sa Famille , puisqu'il est le pre

mier Gentilhomme Comtois qui ait eu l'honneur de porter les armes pour le

service de ce Monarque (a). 11 ne jouit paslong-tems de ces avantages , qui dévoient

le conduire aux grades supérieurs 8c à une fortune militaire , car il mourut, en

Septembre 1669, des fatigues qu'il £2 donna à Gravelines pour mettre son Ré

giment en état de paroítre devant le Roi au voyage de Flandres de 1670.

Le Comte de Reujjtllon avoit épousé, au mois de Novembre 166j , Oudette

Bénigne de Mandres , héritière de fa Maison , l'une des anciennes du Comté de

Bourgogne, 8c qui y joignoit l'honneur d'être alliée aux plus grandes Maisons. Elle

étoit filic de Claude - Lecnel de Mandres , Chevalier , Seigneur de Savoyeux ,

Autel , Laret , Véreux 8c autres lieux , Capitaine-Gouverneur de la garnison de

Besançon , 8c de Dame Renée de Thomajfin. De son mariage il laissa — Léo»

de Malarmey , qui suit, âgé de neuf mois , 8c confié aux foins de fa mere ,

qui a joui pendant fa vie de zooo livres de pension du Roi. Dunod dit , en

parlant d'elle , qu'elle étoit douée d'une rare beauté. Mém. du Comté de Bour

gogne. Art. Montureux.

VIII. Léon de Malarmey , Comte de Rouflillon , Seigneur de Savoyeux,

Véreux 8c autres lieux , fut d'abord Mousquetaire du Roi dans fa seconde

Compagnie en 1687 , 8c y servit jusqu'en i68p , qu'il fut nommé Cor

nette dans le Régiment de D,ragons du Marquis de Crammont. A la création du

Régimenr de Bressey , Infanterie , on lui donna la Compagnie des Grenadiers

qu'il commanda jusqu'en r 707, que le Roi le nomma Lieutenant - Colonel du

Régiment de Boselly, Dragons. II se trouva , pendant toutes les campagnes , aux

batailles de Fleurus ; fut|bleíie à Nervinde ; combattit à Steinkerque ; fit tou

tes les guerres d'Italie jusqu'en 1711, que le Roi le nomma Lieutenant-Pro

vincial d'Artillerie avec le Brevet de Colonel ; 8c la même année Gouverneur

de Saint-Etienne en Forez , par Brevet du p Avril 1711. II épousa, en r7i<f,

Anne Petiiot , 8c mourut en 174J, laissant de son mariage

IX. Joseph de Malarmey, Comte de Rouflillon , Baron d'Estrabonne , Sei

gneur de Savoyeux 8c autres lieux , Commandant cent volontaires pour le ser

vice du Roi en 1744; de l'Académie des Sciences, Belles - Lettres 8c Arts de

la ville de Besançon. 11 reprit de fief pour fa Terre de Rouflillon à la Chambre

des Comptes de Dijon en Mai r 75 8. 11 a été marié deux fois, i°. en 1741 ,

avec Ro/eHuot, Dame de Lavoncour , fille de Jean- Dominique Huot , Ecuyer,

Seigneur d'Avilley & autres lieux, morte fans enfans en «756; & x°. en r 761,

( a ) On peut consulter , Tome V de ce Dictionnaire , p. 440 , une Note , au sujet d'une erreur

pUlîcc dans lequattiemc Volume ,p. 587 , ligne 19 , où il est dit que Nicolas de Ckaugy , Comte

(de Roulfillon , ailé lc premier Colonel du Régiment de Bourgogne. Cc n'eit pas lui, niais M/U-

*ice Malakmiy , ausli Comte de Kouililloa , qui l'a été, comme 011 vient de lc voie.
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avec Thérefì-Eléonore-Antoinette de Pourcherejse , Baronne d'Estrabonne, Douai»

riere de Messire Louis, Vicomte de Durfort , Mestre-de- Camp de Cavalerie j

fille de Messire Jacques de Pourcherejse dEfirabonne , Conseiller au Parlement de

Franche-Comté , 8c de Dame Pascale - Emilie Petit de Marivats , aujourd'hui

Marquise du Minil. De cette seconde alliance sont ne's : — 1. Ardouin-Gaspard-

Pascal-Maurice-Emile qui fuit;—». Jean-François , né en 1769, dit lé

Baron de Roujjdlon ; — j. Pierre - Louis , né en 1770, dit le Chevalier de

Roujstllon ; 4. Bonnaventure - Etiennette , Chanoinesse - Comtesse de

Neuville , où la Généalogie ci - dessus a été prouvée fie vérifiée par Messieurs

les Comtes de Saint-Aubin fit de Montmorillon , Chanoines • Comtes de Lyon ,

nommés Commissaires par le Chapitre des Dames Comtesses de Neuville en

Bresse, suivant le Procès Verbal desdites preuves en date du 16 Mai 1764; —

$. Jeanne-Thérese-Batiste , née en 1764, aussi Chanoinesse-Comtesse de Neu

ville; —— 6- 8c Jeanne-Batiste-Laure db Malarmey, née au mois de Mai

1766 , aussi Chanoinesse - Comtesse de Neuville, par Brevet du 10 Juillet suivant.

X. Ardouin-GaspardPascal-Maurice-Emile de Malarmey , Comte de

Roussillon, Seigneur de Savoyeux , est né le 4 Mai 1767.

Cette Maison qui a fait preuve à Malte , à Château - Châlon & dans les

Chapitres nobles du Comte' de Bourgogne depuis long-tems , porte pour armes :

de gueules , à huit rais d'escarboucles pommelés & Jleurdelisés d'argent. Pour de

vise : Amor in honore ; fie pour cri , fans peur. Mémoire dressé sur titres ori

ginaux.

MALART , MALLARD & MALLART , en Normandie , Election d'Alençon.

C'est une ancienne Noblesse , dont il est parlé dans l'Armorial de France,

Registre IV.

On trouve Robert Malart , qui accompagna Robert 111 , Duc de Normandie ,

à la conquête de la Terre-Sainte; 8c un autre Robert Malart, compris dans

le Catalogue des Seigneurs renommés en Normandie , depuis Guillaume le

Conquérant, jusqu'en mi, sous le règne de Philippe- Auguste , qui avoit con-

Suis cette Province, en 120$ fie 1x04. La filiation de cette Famille est suivie

epuis

I. Guillaume Malart, I. du nom, Ecuyer, vivant, en ijif, avec Elisa

beth de Champeaux , son épouse , d'une ancienne extraction , fille de Nicolas ,

Seigneur de Champeaux , fie de Je mne de Launay , grand'tante de Louis , Sire

de Loigny , Maréchal de France en 141 1. De ce mariage vint, entr'autres en-

fans :

H. Nicolas Malart, marié, en ijjo, à ThomaJJe du Douet, fille de Mare

du Douet , Seigneur de Chesnay 8c de Medavy , près de Séez , 8c de Jeanne

de Ferrière , près Domfront. II en eut , entr'autres :

III. Robert Malart, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi Jean,

qui se maria, en ijpo, avec Elisabeth de Larré , Dame de la Belliere 8c de

U Bunetiere , dont , pour fils aîné :

IV. Marc Malart, Seigneur de Fontaine, qui se distingua dans les guerres

de son tems , 8c donna des preuves de fa valeur. En 1448 , s'étant réuni avec

{>Iufieurs Gentilshommes de ses parens 8c amis , il se mit à la tête de ses vaf-

áux de la Seigneurie de Fontaine, 8c surprit les Anglois de la garnison d'Essay,

occupés en partie à la pêche de l'Etang d'Ave. II les chargea fi à propos , qu'il

fit rentrer cette ville d'Essay sous Pobéissance du Prince Jean db Valois , IL du

nom , Duc d'Alençon , qui lui en confia à l'instant le Gouvernement , 8c se»

succelíeurs en furent favorisés jusqu'en 1 $96. II contribua beaucoup , par sa va

leur , à la reddition d'Alençon , 8c fut choisi , par le Prince Jean de Valois , pour

exercer la charge de Procureur - Général de tous ses domaines. De Guillelminc

de Beauvoijien , qu'il avoit épousée en 14J0 , fille de Pierre , Baron de Mongau-

dry , 8c d'-4/f'x de Cherville , il laissa

V. Raoul Malart, Seigneur de Fontaine, Capitaine des Ville 8c Château
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d'Essay. H embrassa fort jeune le pâsti des armes , 8c servit sous le Prince Jeab

de Valois, II. du nom, son Seigneur de fief, dans la guerre que les Grand»

du Royaume déclarèrent au Roi Louis XI, en 14 14, sous le prétexte apparent

du bien public. Le Prince René de Valois , fils de Jean , le fit son principal

Minillre, après qu'il eut exercé les charges de Lieutenant - Général des Duchés

d'Alençon, de Maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel, 8c de premier Pré

sident de la Chambre des Comptes ; 8c en récompense de ses services 8c de ceux

de ses ancêtres, il fut gratifié, par Lettres-Patentes de son Prince, le 24 Juin

1486 , de la Seigneurie de Saint - Cenery , près de Séez , avec le patronage de

cette Paroisse , fie des autres prérogatives qui y étoient attachées : ce qui étoit

d'autant plus juste, qu'il étoit héritier de Jean du Douet, qui avoit vendu cette

Terre au Prince Jean de Valois , 11. du nom, cn 1410, afin de payer une

partie de fa rançon, ayant été fait prisonnier dans la guerre que le Roi Char

les VI fit, en 1406, au Duc de Bourgogne. Raoul de Malart mourut en

151 r, 8c avoit épousé, en 1466, Marie Guy , fille fie unique héritière de M-

cotas Guy, Seigneur de Maeru 8c de Vatrferment , Maître des Requêtes ordi

naire du Prince Jean de Valois , II. du nom , Duc d'Alençon. Leurs enfans

furent : — Guillaume, chef de la branche des Seigneurs de Maeru, dont nous

ignorons la descendance ; — & François , qui suit.

VI. François Malart, Seigneur de Vauferment 8c de Fontaine, Capitaine

des Ville 8c Château d'Essay, créé, par le Roi François I , Chevalier de son

Ordre en iji r , après la bataille de Marignan , fut fait prisonnier à celle de Pavie

cn irij, 8c mourut en ijcj. II avoit épousé, par contrat du 18 Juillet 1504,

Madekne Moinet , fille de Geoffroi Moinet , Seigneur de Boisdoufray, de Tou-

Toy 8c de l'Erablais , 8c de Catherine des Buats , dont : Guillaume, qui

fuit ; — 8c François , rapporté après son aîné.

VII. Guillaume Malart, Seigneur de Vauferment , Fay-le-Pleflìs , Cour-

l'Evêque 8c le petit Feugeroux , íèrvit avec distinction , 8c fut honoré , par le

Roi Charles IX, du Collier de son Ordre en 1 57 1 . II exerça, pendant plu

sieurs années , la charge de Grand-Maître , Enquêteur 8c Réformateur des Eaux

8c Forêts du Duché d'Alençon, dont il se démit ensuite, comme étant incom

patible avec son caractère martial, en faveur de Gilles Malart , Seigneur de

Ruillé , son cousin -germain. U ne paroît pas que ce Guillaume Malart ait

été marié.

VII. François Malart, II. du nom, Seigneur de Fontaine , la Buffiere 8c la

Motte, Chevalier de l'Ordre du Roi en 1570 (second fils de François Ma

lart, 1. du nom, 8c de Madelene Moinet) , se trouva aux batailles de Jarnac,

de Moricontour 8c de Saint-Denis, 8c à toutes les actions signalées de Henri 11 ,

Charles IX 8c Henri III. Ce dernier Prince le choisit pour être Gentilhomme

d'honneur de la Reine Louise de Lorraine, son épouse. U assista, en qualité

de Député de la Noblesse du Bailliage d'Alençon , aux Etats tenus à Rouen en

if96 , 8c mourut en ifpp. II avoit épousé , par contrat du 29 Décembre 1539 ,

Catherine Gicrges , fille de Henri , Seigneur d'Averne 8c des Magnans , 8c de

Marie Couíomp , dont, entr'autres enfans: — 1. René, ayeul de Gilles Ma

lart, Chevalier de Malte le 1 Janvier 1631 , 8c sixième ayeul d'EusTACHE

Malart, Seigneur du Menil 8c de Saint - Antonin de Sommaire, Capitaine

de Cavalerie ; — z. 8c Léon , qui fuit.

VIII. Léon Malart, Seigneur de Barville, du Jardin 8c du Menil-Guyon ,

Gentilhomme ordinaire de ïa Chambre du Roi , se distingua par ses services

militaires, 8c mourut avant le 9 Mars 1611. 11 avoit épousé, le 17 Janvier

1573 , Marie de Barville , fille de Christophe , Seigneur dudit lieu, de Boitron

8c du Jardin , dont , entr'autres enfans :

IX. René Malart, Seigneur de Barville, du Menil-Guyon 8c du Jardin,

qui servit au camp devant Amiens , 8c se trouva , les années suivantes , à plu-

fieurs expéditions militaires. II épousa, par contrat du 28 Septembre 1608,

francise de Fierté , de la Famille des Marquis à"Alegre , fille de han. , Seigneus

3U
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du Pin 8c de Chauguy , & de Marguerite de la Menardiere , de laquelle il eut :

— Léon , qui suit ; — 8c Jean , rapporté après son frère. . ■

X. Léon Malart , II. du nom , Seigneur de Boitron , du Menil - Guyon 8c

de Fontaine , Commandant d'une Compagnie de Chevaux - Légers , Chevalier

de Saint-Michel en 164J, exerça, pendant plusieurs années, l'office de Lieute

nant des Maréchaux de France dans toute l'étendue du Bailliage d'Alençon , 8c

épousa Jeanne de Nollent , fille de Pierre, Seigneur de Chandé 8c de Medavy,

& à'Antoinecte , veuve de Charles de Guernon , Seigneur de Fresneaux , dont :

— Charles-Léon, mort, sans postérité, vers l'an 1700; — 8c Renée, mariée

à Jean d'Osmond, Marquis du Menil-Froger, pere á'EuJiache dOsmond, Comte

de Boitron.

X. Jean Malart, Seigneur du Jardin , second fils de René, 8c de Françoise

dt Pierre , fut maintenu dans fa nobleflé de race, par Jugement du 23 Janvier

1641, des Commissaires généraux, députés pour le régalement des Tailles dans

la Généralité d'Alençon. 11 épousa, par contrat du 20 Juillet 1645 , Marie de

Château-Thierry , fille de Jacques , ^de Perrine le Coutelier de Bourey , 8c en

eut , entr'autres enfans : — Jean-Batiste, qui fuit; — 8c Jacques , rapporté

après son frère.

XI. Jean-Batistb Malart , Seigneur de Malarville , mort en 1714 , s'étoit

marié , par contrat du 6 Novembre 1686 , avec Anne de Farcy , fille de Pierre m

Seigneur du Parc, 8c de Jacqueline Michelet , dont, entr'autres: — Joseph-

Jean - Batiste , Seigneur de Malarville, pourvu du Rectorat de la Paroisse de

Saint -Philbert des Authieux - íous - Cormont , le ij Janvier 1751; — Annr-

Charlottb 8c Marie-Jacquelinb , mortes en 1 75 j .

XI. Jacques Malart, Seigneur du Jardin, de Boifclair , 8cc. né en i<îjp,

fils puîné de Jean, 8c de Marie de Château-Thierry , servit plusieurs années dans

les Chevaux-Légers de la» Garde du Roi , commanda ensuite une Compagnie de

Gentilshommes du Bailliage d'Alençon , destinée à la garde des Côtes de Ta basse

Normandie, 8c épousa, par contrat du 5 Février i<588 , Catherine Bouchard , sille

de Cilles , Seigneur de la Varende , 8c de Madelene le Prévôt. De ce mariage

vinrent, entr'autres: — Léon, qui fuit; — 8c Madelene-Gilonne Malart,

mariée, le 5 Mai 171 1 , à Jacques du Buat , Patron - Fondateur de Basoches p

mort en 1717.

XII. Léon Malart , III. du nom , Seigneur de la Varende , du Jardin 8c de

la Saussaye , 8c en partie de Montbaudry , Seigneur-Patron des Authieux-Papion

au pays d'Auge, né le 4 Juin 1691, servit plusieurs années dans la seconde

Compagnie des Mousquetaires du Roi , 8c donna le 18 Septembre 1733, son aveu

des Fiefs , Terre 8c Seigneurie de la Saussaye , mouvans noblement , pour un

quart de fief de Haut-Bert, de la Vicomté d'Orbec. II s'est marié, par contrat

du 2 Juin 1710, avec Anne- Gabrielle de Laval- Montmorency , filíe de Gabriel

de Laval , Seigneur de Montigny 8c de Montbaudry , 8c de Charlotte • Thérèse

de Besançon. Leurs enfans sont: 1. Jacques-Louis, qui fuit; — 2. autre

Jacques -Louis, né le 8 Décembre 1714, reçu, en 174} , Cornette au Régi

ment de Harcourt , Dragons", 8c depuis Lieutenant audit Régiment; — 3. Au

gustin-Louis, né le 4 Février 1737, reçu Chevalier de Malte le n Janvier

1749; — 4- Charlotte-Gabrielle-Marguerite , née le 28 Mai 1725; —

y. Françoise-Tranquille, batisée le \ < Mars 1730; — 6. Mar ie-Jeanne-Au

gustine , née le 16 Novembre 1731 ; — 7. 8c Cécile-Elisabeth-Adélaïde ,

batisée le 4 Mars 1733. ■ •!■''

XIII. Jacques -Louis Malart, né le 4 Mai 1721 , a servi plusieurs année»

dans le Régiment d'Enghien , en qualité de Lieutenant , 8c a épousé , le 2 Juin

17J0 , Marie-Madelene-Marguerite d'Andel , fille 8c unique héritière de N... d'An'

del , Seigneur de la Retostiere , 8c d'Anne de Berniere , dont sont issus deux fils.

Mémoire envoyé" lors de la première Edition.

D'une des branches dont nous n'avons point eu la filiation , étoit Jeanni-

Louise de Malart de Saint-Louis, née le 19 Mars 167s , reçue à Saint-Cyr,

au mois de Novembre 1687. Elle prouva fa noblesse depuis François Malart ,

Seigneur
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Seigneur de Vauferment, qui étoit son quart-ayeul, & qui vivoit en ifjo. Les

armes : da\ur , à une fasce d'or , chargée d'un fer de mulet de Jable , cloué d'ar

gent de six piéces , & accosté de deux losanges de gueules.

MALARTIC. L'ancienneté & la noblesse de cette Maison est prouvée par leS

hommages rendus, en diflerens tems , par les Seigneurs de Malartic»

aux Comtes a"Armagnac ,. de Fe^ensac & de Rode{, par les titres qui

leur ont toujours été accordés , & par les privilèges dont ils ont joui

depuis le XIIIe siécle. Ces faits justifiés par des. preuves incontestables,

ne laissent aucun doute sur la véritable origine de cette Maison.

Dès le XIIIe fie'cle les titres de Damoiseau , Domicellus , 8c de Chevalier , Miles ,

défignoient une ancienne Noblesse , 8c constatoient une illustre origine. Quand,

on unissoit alors à ces titres la possession libre & constante des Fiefs 8c des

Terres acquises par le droit de la naissance ou le mérite des actions , quand or»

rendoit hommage de ces fiefs au Prince dont ils relevoient ; quand on ne con-

tractoit des alliances qu'avec les Maisons les plus connues 8c les plus distin

guées , c'étoit jouir de toutes les prérogatives qui caractérisoient la plus haute

Noblesse. Les premiers chefs de cette Famille dont nous parlons ici , comme on

le va voir , ont joui de ces prérogatives. Leurs descendans les ont maintenues

& y ont même ajouté par les services qu'ils ont rendus personnellement au

Prince 8c à l'Etat; 8c c'est ce qui lui allure la preuve la moins équivoque de

son extraction , 8c de la considération qui lui est due.

* La Maison de Malartic est originaire d'Armagnac , du lieu appelle Ma

lartic ( de malo artico ) : il y a une Paroisse 8c un Château d'où elle tire

son nom , soit pour l'avoir donné , soit pour l'avoir reçu. Cette Terre relevoit

des anciens Comtes d'Armagnac , 8c <^t Fe\ensac , 8c confrontoit avec les Terres

de Montaut , de Prenhac , de Saint-Cir 8c la Juridiction d'Auch. Elle est au

jourd'hui possédée par M. le Comte de Tourncmire.

U paroit par une Charte en latin de l'an 1 209 , contenant l'hommage 8c le

dénombrement que Dame Constance, Vicomtellè de Marsan, rendit au Roi de

France comme Duc de Guienne, que le Seigneur de Malartic tenoit un rang

distingué parmi les Seigneurs 8c les Nobles de cette Vicomté. — En i?4< , lorí-

qa'Eléonore de Comminges , Comtesse de Foix , Vicomtesse de Béarn 8c de Mar

san , Tutrice de Gaston, son fils , convoqua la Noblesse , MM. de Malartic

comparurent avec les autres Gentilshommes , dont les Familles , ainsi que la leur,

avoient été nommées dans l'hommage de 120p.— Guillaume-Manald , Damoi

seau, Seigneur de Malartic, fut caution du traité fait le 10 Octobre H70,

entre le Duc d'Anjou , pour le Roi de France , 8c Bernard de lojsan , pour le

Roi d'Angleterre. — Arhaud de Malartic, Damoiseau, son bisayeul, avoit

traité le 7 Janvier 128 r, avec le Comte de Fe\ensac , pour les coutumes qu'il

donna à ses Vassaux 8c aux habitans du Comté. Plusieurs actes 8c hommages,

plusieurs montres des gens d'armes 8c alliés du Comte de Foix , dont les ori

ginaux existent à la Bibliothèque du Roi à Paris , dans le Trésor des Chartes de

Sa Majesté à Pau, ou dans d'autres dépôts publics, prouvent que dès le com

mencement du XIIIe siécle les Seigneurs de Malartic étoient qualifiés de Che

valiers , Damoiseaux , nobles & puissants Seigneurs. Ces différens titres attestent ,

comme nous l'avons dit, l'ancienneté de cette Maison, 8c donnent les présomp

tions les plus avantageuses , 8c les probabilités les moins équivoques pour établir

8c remonter son origine bien avant l'époque de 1 209 ; mais nous ne pouvon»

en donner une filiation exacte 8c bien suivie, que depuis

I. Oddon , Damoiseau, ( Domicellus ) Seigneur de Malartic 8c de Massans, (ou

Massas, selon les titres ) vivant au commencement du XIIIe siécle. II est connu par

son testament du Jeudi après la Fête de la Madelene , l'an 1 167 , passé dans le Châ

teau de Malartic , reçu par Guillaume de la Molere , Notaire public de Fezensac, 8c

figné de lui. Ce testament prouve qu'il eut deux garçons : — Arnaud , qui fuit J

«*■ 6c Oddow , ( la postérité duquel sera rapportée après celle de son aîné ) entie

Tome IX. G g g
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lesquels il partagea ses biens , laislànt la Terre de Malartic à laine' , 8c celle de

Massas au cadet , les substituant l'un à l'autre , 6c au défaut d'entans Bernard

de Malartic, son neveu. Ses exécuteurs testamentaires furent Pierre de

Malartic, Chanoine d'Auch , 8c Oddon dEsparvès , Damoiseau, ce qui fait

présumer qu'il existoit déja deux branches de cette Maison.

II. Armand , Damoiseau , Seigneur de Malartic , fut un des Seigneurs de

l'Armagnac, qui traitèrent le 7 Janvier 1x8 r, avec le Corote de Fe\ensac pour

les coutumes données aux habitans dudit Comté , 8c fut présent à l'hommage

de Bcllus de Podenas , rendu au Comte d'Armagnac en Août 1 31p. 11 eut de sa

femme, dont le nom est ignoré : — 1. Othon, qui suit; —- 2. Raymond,

lequel rendit hommage à Jean, Comte d'Armagnac , pour la Terre de Gorgue-

vert, le 27 Juillet r 319; j. 8c Bernard, qui rendit aulli hommage est

r 3 1 x , à Marguerite , Comtesse de Foix 8c de Béarn. II fut présent à 1 hom

mage des habitans de Saint- Paul, rendu en 1 3 19.

III. Othon , Damoiseau , Seigneur de Malartic , fit une donation à Bertrand

de Mertnguis , le 1 4 Mars ijii , fit un bail à fief du Territoire de Montpoy ,

le 2 Octobre 1)14, acheta un moulin le j Décembre 1314, 8c tous les droits

que Sanche de Verdun avoit dans le territoire de Montpoy, le 3 Novembre 13x2.

Le nom de fa femme est aussi ignoré ; mais il en eut : — 1. Oddon , qui luit;

— 2. Arnaud, présent, le 14 Mars 13 17, à l'hommage de Pierre de Podenas :

il testa le z Novembre 1 38s , 8c avoit épousé Geralde de Mercere , dont il eut un

fils nommé Lupac; — 3.8c Gkacien , Chanoine 8c Archidiacre de l'Eglifè d'Auch ,

Í|ui transigea avec ses frères le 4 Mars 1314, 8c paya une partie de la dot de

à nièce Bertrande , le 17 Mai 1364.

IV. Oddon , II. du nom , Damoiseau , Seigneur de Malartic , servit de té

moin dans la transaction passée entre Othon , son pere rOddon de Montaut , 8c

Bertrand de Preignac , Damoiseaux , le 14 Mars 13x4, fut compris dans l'hom-

mage 8c convocation des Nobles des Vicomtés de Béarn 8c de Maríàn, le 27

Février 1 543 , fit un bail à fief le 7 Décembre 1 3 jo ; fut compris , ainsi que son

fils, dans la monrre des Gentilshommes, le x Aoút 1366, 8c eut cinqenfans,

sçavoir : — 1. Oddon , mort ians enfans ; x. Guillaume - Manald , qui

fuit ; — 3. Bertrand-Raymond , compris dans la montre des gens d'armes en

1 34c ; — 4. Pierre , connu par le testament d'ARNAUD , son oncle , 8c par

un acte du 27 Janvier 13P0; — y. 8c Bertrande , mariée , le 14 Avril I3JO,

à Olivier de Polaftron , Damoiseau , Seigneur de Montaigut.

V. Quillaumb-Manald , Damoiseau , Seigneur de Malartic, s'engagea, le

27 Mai 1364 , de payer à Bertrande, fa sœur 8c à Olivier de Polajtron, son

beau-frere , la dot qui lui avoit été promise par Oddon, son pere, 8c Gra-4

cibn de Malartic , son oncle. U rendit hommage de sa Terre de Malartic le

lendemain de la Notre-Dame en 1345, s'obligea 8c cautionna avec le Comte

de Pardiac 8c le Lord de Caumont , pour Bernard de Jujsan , Chevalier , du

parti Anglois,le 10 Octobre r 3 70, lors de l'accord fait entre le Comte dAr

magnac 8c le Duc d'Anjou , au nom du Roi de France ; accord qui fut ratifié

par le Roi Charles V. en Aoút 1371. Guillaume-Manald fut substitué à

Pie^irb, son frère, dans le testament d' Arnaud , son oncle, le & Novembre

138s. II n'eut qu'une fille — Jeanne de Malartic, mariée à Oddon , Seigneur

de Massas 8c de Castillon , ison cousin au Ve degré , chef de la branche ca

dette de son nom , auquel elle porta en dot la Terre de Malartic.

S b c o N D s Branche,

II. Oddon, Damoiseau, Seigneur de Massas 8c de Castillon , second1 fils

d'ODDON I , Damoiseau , Seigneur de Malartic , de Massas , 8cc eut en par

tage le Château de Massas 8c de Castillon , 8c fut arbitre des différends survenus

entre l'Archevêque 8c les habitans de la ville d'Auch , au sujet des coutumes.

Cet arbitrage est justifié par un acte de 1301. II rendit hommage, en 13 19,

de ses deux Terres à Jean , Comte d'Armagnac , de Fezensac 8c de Rodez, est

connu par l'acte de partage que ses petits-enfans firent de ses biens , par un
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acte de i}8o , 8c par le testament de Jean, son petit - sils ; 8c il testa le 19

Avril i{7j. Dan» ces différens actes il est qualifie de noble (/ puìJJ'a t Stif>neur.

11 lania deux garçons : — Jean, qui fuit ; — ôc Pierre de Massas, le

quel tut cu mpns dans la montre des gens d'armes le 17 Septembre ij+j.

III. Jeasj, Damoiseau, Seigneur oe Massas, est connu par les actes dépar

tage de 1 J7 j òc 1 ì6o. 11 épousa, comme il paroit par lacté de i<7{ , De-

moiíeile AÁ.. de lu Molke , dont : — 1. Jean, qui suit; — ». Odet , marié

8c pere d'OoDOM , comme l'indiquent les susdits actes de 117} 8c 1 $80; — j.

8c Marquise ob Massas, mariée, le 12 Septembre 1 } 5-6 , a Pierre , Seigneur

de Ro^uetaute. Jean, éeigneur de Massas rendit hommage le 17 Janvier 1 \66 ,

à Jean , Comte csArmagnac , de la moitié de la Terre de Roquelaure pour son

petit-fils Jean de Roquelaure , dont il étoit tuteur. Ces deux actes de ij /6 8c

i\66 font produits dans la Généalogie de Roquelaure.

IV. Jean, 11. du nom , Damoiseau , Seigneur de Castillon 8c de Massai , préfi ll

aux acte* de 1)7) òc 1 580. U les fit en vertu des testamens de son grand pere

ODDON,8cde son pere Jban. II testa le tojuin 1)84, 8c avoit épousé Demoi

selle brayda de Seran. Ce mariage est prouvé par son testament. Ses enfant fu

rent : — 1. Pierre, Chanoine d'Auch; — t. Bernard, qui fuit; — t. Ama

nieu Leur pere est qualifié S re Jean de Majjàs , Chevalier , Seigneur , occv

Òc institua ses héritiers Oddon de Massas , son petit- fils, 8c Bernard de Massas ,

son fils, 8c confirma le partage qu'il avoit fait entre Pierre de Massas, Cha

noine d'Auch , Bernard 8c Amanieu , ses enfans , 8c Oddon 8c Pierre de Mas

sas , frères , les neveux. 11 substitua à ses deux héritiers Jean de Roquelaure,

Seigneur dudit lieu, a celui-là Bertrand de Preignac , 8c à celui-ci Manald, son frère,

8c voulut que Brayda de Seran , son épouse , fut Dame usufruitière de tous fes biens.

V. Bernard, Chevalier, ( Mites ) Seigneur de Castillon 8c d« Massas, fut

présent , 8c intervint aux actes de partage dont nous venons de parler. II est

connu par le testament de son pere , 8c par l'hommage que rendit son petit- fil*

Jean , au Comte d'Armagnac en 1454- 11 eut quatre enfans, feavoir : — 1.

Oddon, qui fuit ; — ». Amanieu , co-Seigneur avec son frère aîné de la Terre

de Mafias qu'il dénombra 8c hommagea le 14 Janvier 141 8; — ?. Patronus ,

qui fut un des légataires de Jean , son grand pere ; — 4. 8c Marie comprise

aussi 8c appellée au même testament.

VI. Oddon , II. du nom de sa branche , Damoiseau , Seigneur de Malar-

tic , de Castillon, de Massas , de Gorguevert , héritier de Jean , son grand-pere,

rendit hommage , le *7 Septembre 1 19» , pour les Terres de Castillon , de

Massas 8c de Malartic , 8c le même hommage , le »o Janvier 1410 , à Jean ,

nouveau Comte £Armagnac. U rut encore compris dans les hommages, rendus

le 14 Janvier 141 8, 8c le »6 Mars 148» par Iean 8c Bertrand , ses fils 8c petit-fils.

U épousa Jeanne de Malartic , sa cousine , fille 8c unique héritière de Guil

laume Manald, Seigneur de Malartic Par ce mariage , la branche aînée de la

Maison de Malartic , séparée depuis 1*67, se réunit dans celle-ci, dont nou*

•lions donner la filiation. De ce mariage naquirent — 1. Jean , qui fuit ; — »■ Ber

trand, lequel rendit hommage le 18 Octobre 1451, 8c le 18 Octobre 14s4

pour la moitié de la Terre de Castillon; — }. 8c Belle-Anne ou Beliette ma

riée à noble Odet d'Ej'parbès , Seigneur de la Fitte, le *8 Mai 14;!.

VII. Jean, III. du nom, Damoiseau, Seigneur de Malartic, de Castillon,

de Massas, Baron d'Elzm , rendit nommage desdites Terres au Comte d'Ar

magnac, 8c fournit ses dénombremens le 18 Mai 14^1 8c le 19 Octobre 14J4.

II fut compris dans la montre des Gentilshommes alliés 8c confédérés du Comte

de Foix en 1460, transigea avec Odet dEsparbès , son beau frère , le 9 Avril

1468 , pour le reste du payement de la dot de Beliette, sa sœur ; fut présent

les 1 1 Juin 1459 8c ; 1 Mars 1484, au pacte de mariage de son fils Jean, 8c de fa pe

tite fille Imbertb; est encore nommé dans le contrat de mariage de son petit-fils

Odet , du * o Mars 1498 , 8c dans la transaction passée entre ses petits enfans, le

| Septembre 1501. U avoit épousé, en 14} i, Demoiselle noble Marie de Im

Eartkt , dont il n'eut que

Gggij
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VIII. Jean , IV. du nom , Damoiseau , Seigneur de Malartic , de Castillorr;

de Massas, 8cc. qui épousa, i°. le u Juin 14J9, Demoiselle noble Blanche

d'Aurinhac, fille de noble Jean d'Aurinhac , Seigneur de Homs en la Vicomté

de Lomagne. II n'eut de ce mariage qu'une fille, — Imberte, mariée à noble

Jean de la Porte de Rinhac. Jean épousa , z°. Demoiselle noble Catherine de

Lupé du Garanc, 8c en eut cinq garçons : — 1. Oddon , qui fuit; — 2. Ar

naud-Guillaume, Chanoine d'Auch , présent, le 3 Mars 1492, au contrat de

mariage d'ODDON, son frère ; — 3. autre Oddon, co-Seigneur de la Terre de

Malartic , également présent audit contrat ; - 4. Jean , connu par une obliga

tion faite, le j Novembre 1545, par vénérable homme Arnaud Fatin, de lui

payer une somme de 22 écus d'or soleil , pour le prix d'un cheval ; — y. Odet ,

Chevalier de Malte , Commandeur d'Argentiere , qui racheta , pour son frère le

zi Février 15*40, la Terre de Sendat. Jean, quatrième fil» de Jean IV, son

pere, fit conjointement avec lui, le iy Mai 1459, quittance de la dot de fa

première femme. La transaction passée à Auch le 3 Septembre 1501 , entre Im

berte, sa fille du premier lit, &c Oddon, son fils aîné du second lit, est la

preuve du second mariage. Elle comient procuration de noble Catherine de Lupe-

du-Garané , à Oddon , son fils aîné.

IX. Oddon, III. du nom, Chevalier, Seigneur de Malartic, 8cc.fe fit re-

connoítre les 9 8c 26 Janvier 1489, par les Emphyte'otes de la Terre de Ma

lartic , 8c épousa , le 3 Mars 1491 , Demoiselle noble Marie de Biran , fille de feu

noble Jean de Biran , Seigneur de Roquefort , 8c de Jeanne de Roquelaure ; ( la

Famille de Biran est distinguée par son ancienneté, ses alliances 8c ses services

militaires. Voye\ Biran, Tome II , p. 52,8 de ce Dictionnaire, pour l'érection

de cette ancienne Baronnie du Bas-Armagnac , en Marquisat). Oddon transigea,

le 19 Septembre ijoi , avec noble Jean Maignant , Seigneur de Montagut , 8c

les habitans de Roquetaillade , pour certains droits Seigneuriaux, 8c teitalezi

Juillet 1J04, laissant six enfans : — .1. François , qui fuit; - 2. Marie, alliée

à noble Bernard de Leaumont ; .— 3. Jeanne, mariée à noble Manald de Par-

daìtlan , fils puîné de la Maison de Caumont ; — 4. Anne , femme de noble Jean de

Montle\un, Sa fille , Antoinette de Montle\un , épousa Jean , Seigneur de Roqmlaae;

— r. Catherine , mariée à noble Pierre de Gejias , puîné des Seigneurs de

Floran. Voyez Gestas aux Additions du Tome VU , p. 744 O suiv. —— 6. 8c

Françoisb, alliée, le 4 Septembre IJJI, à noble Pierre de la Barthe , Sei

gneur de Manhent, fils de noble Bernard de la Barthe , 8c de Dominique de

Cafielbayac.

X. François , Chevalier , Seigneur de Malartic , Massas , Cadeilhan ,

& Roquetaillade , étoit mineur lorsque son pere mourut , 8c eut pour tuteurs

Odet d'Esparbès , Bernard de Biran ; 8c Marie de Biran , ía mere , prit le titre

de Gouvernante & d'Administratrice de ses biens , dans le contrat de mariage

d'Anne de Massas, une des sœurs dudit François. II épousa Jeanne du Gra

vier de la Golse-du-Repaire , ( Voyez Gravier de laGolse, susdit Tome VU ,

p. 439 , degré' IV. ) avec laquelle il s'obligea solidairement à payer la dor de

Françoise de Massas, une de ses autres sœurs le 19 Août 1532 ; 8c fit encore

un acte pour le même objet , vis-à-vis de Pierre de la Barthe , son beau-frere.

Tl testa le 20 Janvier 1 j j 5 , 8c laissa trois enfans en bas-âge : — Jean-Jacques,

qui fuit; — Raimond rapporté après son frère; — 8c Amanieu, lesquels fu

rent sous la tutelle de leur mere , qu'il institua son héritière universelle en usu

fruit seulement, avec substitution en faveur de ses trois fils de l'un à l'autre. U

Í>aroît que ce François avoit cédé à Bernard de Leaumont, son beau-frere,

a Terre de Malartic , pour le payement de la dot de fa femme; mais à la

charge par lui de payer celles de ses autres sœurs.

XI. Jean-Jacques de Malartic , Chevalier , Seigneur de Cadeilhan , héritier

de son pere , n'eut de fa femme , dont ignore le nom, qu'une fille que Henri 111 ,

Roi de France , maria à Guillaume de Saint- Civier ,. Gentilhomme de Tarbes.

Par cette alliance les biens possédés anciennement par la Maison de Malartic

passèrent , jour la plupart , dans celle de Saint- Civier. , • .
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XI. Raimosd de Malartic , second fils de François , 6c de Jeanne du Gra

vier de la Golfe du Repaire , vint s'établir dans l'Agcnois , ou il paroît qu'il fit

plusieurs acquisitions à Clermont-dessous ôc au Port de Sainte-Marie. 11 se fixa

dans cette province , Ôc est connu par le testament de Marie de Biran , fa grand-

mere, du 16 Janvier 1^44, par celui de son pere du 10 Janvier 8c

par le contrat de mariage de son petit fils Guillaume , auquel il fut présent le

ap Juin ir3i. U n'eut de fa femme qu'Amanieu , qui fuit.

XII. Amanieu de Malartic est aussi connu par le mariage de son fils Guil

laume. Ce contrat porte qu'ilfut fait en présence , du vouloir 8c consentement

de son pere 8c de son ayeul. Les malheurs arrivés à son petit - fils Amanieu ,

tué à Agen , lors des troubles qui agitèrent cette ville , pendant la minorité de

Louis XIII , privent aujourd'hui ses dcfcendans de l'avantage de produire les

actes qui eussent fait connoítre plus particulièrement Raimond 8c Amanieu,

par les acquisitions 8c les établissemens qu'ils firent en Agenois. Tous les

titres qui con'cernoient leurs biens furent enlevés par les Rébelles , comme on

le verra plus bas. Amanieu de Malartic avoit épouse Susanne d* Guilltrmi ,

d'une ancienne Familse de l'Albigeois , 8c en eut :

XIII. Guillaume de Malartic, Ecuyer, marié, par contrat passé devant

Perceval , Notaire à Agen, le ip Juin 1*82, à Marie Baille. 11 fut présent au

mariage de son fils Amanieu.

XIV". Amanieu de Malartic, II. du nom, ancien Président en I'EIection

d'Agen, par provisions du 50 Novembre i6}0, fut cha#gé , pour le service du

Roi, de différentes commissions , pendant les derniers troubles arrivés en Guienne..

Elles sont des titres personnels qu'il acquit par son mérite , 8c qui en ajoutè

rent de nouveaux à la considération dont il jouit toute fa vie". Le Duc dE-

jiernon , Gouverneur 8c Commandant en Guienne , eut pour lui l'estime la plu»

particulière 8c la plus tendre amitié. Connoillant son zele 8c fa fermeté à sou

tenir le parti du Roi, il l'employa toujours avec avantage, pour maintenir,

dans l'obéissartce de Sa Majesté , les Villes 8c les sujets dont les Rébelles cher-

choient à tenter la fidélité. Depuis 1645 jusqu'en i6ío,il fut chargé de pour

voir aux munitions de guerre 8c de bouche dont l'armée du Roi pourroit avoir

besoin , de visiter les places qui seroient susceptibles de défense , 8c les troupis

chargées de les défendre , de voir 8c d'ordonner les réparations qui seroient

nécessaires. 11 s'acquit de toutes ces différentes commissions , au grand conten

tement du Roi 8c de la Reine , 8c suppléa même de ses deniers à ce qui man-

quoit , dans ces tems de troubles 8c de révoltes. Les séditions arrivées à Bor

deaux 8c à Agen en i6jy , ayant donné quelqu'atteinte à l'autorité royale,

le Duc d'Epernon , pour soutenir le parti 8c l'autorité du Roi , engagea , en

164s, Amanieu de Malartic d'accepter la charge de premier Consul d'Agen

( ce premier Consul étoit choisi dans le corps de la Noblesse , 8c commandait

dans la Ville en l'abscnce du Gouverneur ). II fut encore nommé, pour les mê

mes raisons, à cette place par Arrêt du Conseil d'Etat du 16 Septembre 1650;

mais le Parlement de Bordeaux, qui venoit de se révolter, craignant que par

son zele 8c fa fermeté il ne déconcertât les projets des Rébelles , le destitua de

cette charge , avec défense de l'exercer. C'est à cette époque que commencèrent

les persécutions qu'il efluya , 8c dont il ne cessa d'être l'objet. Le Duc d" Epemon

avoit été obligé , dans ce tems , d'aller rendre compte de fa conduite à la Cour ,

qui étoit alors à Angoulême, 8c la Reine Régente 8c le Cardinal Ministre, exi

gèrent d'AMANiEu de Malartic, qu'il se retirât à Loches, pour satisfaire à la

demande qu'en avoit faite les mécontens. Sa Majesté crut, paf cette efpece

d'exil, ramener ses esprits La fuite fit voir que cette foiblcsse, dans le Minis

tère , n'avoit servi qu'à seconder les desseins des Rébelles , qui avoient voulu

ôter au Roi , pendant fa minorité , les soutiens 8c les défenseurs de son autorité

en Guienne. Cette Province devint bicntojt le théâtre d'une guerre civile, 8c

l'on vit ses excès 8c les proscriptions de l'ancienne Rome se renouveller dans

des tems aussi malheureux. Les serviteurs du Roi y furent exposés aux cruautés

inouïes des Rebelles , 8c la Familse de Malartic , comme celle qui s'etoit tou



4Ì2. MAL MAL

jours distinguée par. son attachement inviolable , fut la plus persécutée, & forcée

de se retirer à Loches, d'oii Amanieu de Malartic revint ensuite pour aller

rejoindre la Cour à Libourne , où il eut ordre de la»Reine de retourner à Agen ,

avec les Lettres du Roi, pour être rétabli dans la charge de premier Consul,

& y maintenir; en cette qualité, le parti de Sa Majelté. Amanieu partit sara

hésiter, son zele ne lui permit pas de réfléchir aux dangers auxquels il alloit être

exposé. A peine r'ut-il arrivé pour remplir sa commislìon , qu'il sut châtié de l'Hótel-

de-Ville. U mourut le 17 Septembre itífo, des bleílurer qu'il avoit reçues la

veille, dans une sédition qu'il avoit voulu appaiser. Quinze ans auparavant, son

beau-pere tic son beau-frere, MM. de Maure* , pour u même cause tic dans le

même lieu, avoient subi ce sort, ayant été aslaslìnés par les Rebelles.

Amanieu de Malartic avoit épousé, i*. le ij Mars irti, Marie Cornier,

fille de Begon Cornier , ôc de Françoise de Las ; ÒC a*, le 10 Avril 1 540 , Kofi

de Maurés , fille de Guillaume de Maurés , Maître des Requêtes de la Reine

Marguerite, & de Clémence du Gravier (voyez Mauhé* ). Les séditieux j

après la mort d'Amadou, pillèrent fa maison, en démolirent les murailles,

enlevèrent les papiers tic les titres qu'ils y trouvèrent , comme il conite pat

l'Arrêt du Parlement de Paris , rendu à ce sujet , le 17 Janvier i6jj. Pat

son testament du ij Septembre 1650, il avoit institué Rose de Maurés , sa se

conde femme , son héritière usufruitière , lui substituant ses aînés mâles , tic à leuc

défaut ses filles. Lors de la mort de son mari , elle se trouva enceinte , exposée

à toutes sortes de perfc'cutions , tic chargée de plusieurs entans , qui n avoient pas

leur vie en sûreté, son état ne lui ayant pas permis de suivre sa Famille à Lo

ches. Du premier lit vinrent: — r. N... de Malartic, Religieux de 1 Obser

vance de Saint-François ; — 1. Marie-Madelene , Religieuse Carmélite ; — {•

François de Malartic , Brigadier de la première Compagnie des Mousque

taires du Roi, marié r°. à N.... de la Borde ; tic z°. á N.... de Chal>an. U eH

mort, fans enfans, à Perpignan en 16*98. U avoit rendu hommage au Roi la

Ij Mars 1664, de la Terre tic Comté de Montricoux; 4. Guillaume,

Abbé Commendataire des Abbayes de Saint-Etienne de Dijon ôc de Beaulieu 5

—— f. Bernard, Religieux de 1 Ordre des Frères Prêcheurs; — 6. Jean- Vin

cent, qui fuit, né posthume; — 7. Marie-Thérèse, mariée, en Juin i6j8m

à Gabriel de Rouffignac , Seigneur de Marfac , Capitaine au Régiment des Gardes-

Françoifes, fils de Jacques de Roujfignac , Seigneur de Frenoy tic de la Cottie ,

& d'Anne de Bigot, — 8. tic Anne-Angélique de Malartic, instituée héri

tière universelle, par le testament du 28 Novembre i626, d'Annt de Maures ,

Dame d'Artigues , Comtesse de Montricoux , fa tante maternelle. Elle rendit foi

& hommage au Roi , le 18 Juillet 1591 , pour la Terre , Seigneurie tic Comté

de Montricoux , avec haute , moyenne tic balle Justice , tic autres droits j

énoncés.

XV. Jean-Vincent de Malartic, Cheva'ier, Seigneur d'Artigues, donataire

du Comté de Montricoux ( tic corame tel substitué aux nom tic armes de Mau

rés , du chef d'Anne de Mauris , Dame d'Artigues, Comtesse de Montricoux, (a

tante maternelle , qui lui légua en particulier 40000 livres ) , né à Agen le t%

Novembre 1 650 , d'abord destiné à l'Etat Ecclésiastique , tic nommé , par son

fircre Guillaume, Abbé de Saint Etienne de Dijon , au Prieuré de Saint-Floran ,

le 14 Avril 1 66% , prit , peu de tens après , le parti des armes , commença à servir

Volontaire dans le Régiment de Champagne, fut Lieutenant dans celui de a

Marine le xj Novembre i66r, Aide-Major le tf Avril 1668, Capitaine le if

Janvier 167 e, Major le 18 Janvier 1678, Commandant à Kslbcig le 1 Janvier

1689, Lieutenant de Roi à Perpignan le »o Octobre 1 690 , Chevalier de Sainr-

Louis le to Janvier 170} , Commandant au Gouvernement général du Rouf-

sillon le 18 Octobre 1705, Brigadier des Armées du Roi le $0 Octobre 170Í;

Commandeur de l'Ordre de Saint-iouis le 7 Septembre 1718, fie a eu pension

de |ooo livres le 1 Janvier 1710. II fut comblé des grâces de Louis XIV 8c

Louis XV, tic en mérita la confiance. Les commiífions importantes dom il fut

chargé, lui attirèrent ausli l'amitié des Maréchaux de Berwick , d'Uxel, de V\ì
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lars & de Nouilles , 8c de tous lei Officiers généraux qui l'ont connu. II s'ac

quit une grande réputation dans la derniere guene d'Espagne , 8c beaucoup de

co n sidc ration parmi toute 11 n fan te rie. Louis XIV lui donna souvent des preuves

de l'estime particulière qu'il faisoit de lui, 8c Sa Majesté, en considération des

services continuels qu'il lui avoit rendus depuis z 5 ans dans ses Armées , ou il

s'étoit distingué , Ôc avoit reçu plusieurs blessures , 8c en considération de ceux

qu'il lui rendoit encore , désirant le gratifier 8c favorablement traiter , 8c lui

donner lieu de continuer ses services, lui permit, en Février 1650, de porter

lés nom 8c armes de Maures , auxquels il avoit été substitué par le testament

du zB Novembre 1686, d'Anne de Maurés , sa tante maternelle. Ces Lettres-

Patentes , portant changement de nom , furent enregistrées au Parlement de Bor

deaux le 16 Avril 1690. U testa à Perpignan le ij Mai 17*0, 8c avoit épousé,

par contrat passé devant René- Louis Vassal, Notaire à Perpignan, le 27 Dé

cembre i6$x , Marie-Eulalie-The'rese du Vivier, veuve de Charles deHebertieres ,

Maréchal de Bataille , 8c fille de Messire Henri du Vivier , Chevalier , Baron du

Vivier ( a ) , 8c d'Anne de Caftera de Minut. De ce mariage il a eu : — 1. Amge-

Aiexandre , né le 10 Juillet i6pj , mort le 24 Août 1696; 2. Pierre-

Hippoutb-Joseph , qui fuit ; — 3. Rose-Mariette, née le 16 Décembre ic5p3 ,

morte le 20 Mars 1697; — 4. Marie-Thérese , née le 18 Juillet 1697, ma*

riée, le IS Août 171 6, à Gabriel de Vcijins , Marquis d'Alzan , Brigadier de

Cavalerie 8c Mestre-de-Camp du Régiment de son nom ; — 5. Marthe-Mar-

gueritb , née le 16 Juillet i6p8 , morte la même année ; 6. 8c Marie-

Anne-Marguerite , née le 26 Juillet 1700, mariée à Pierre-Joseph de Roux ,

Marquis d'Alzonne , dont une fille , femme du Marquis de Pugoeft.

XVI. Pierre - Hippolite - Joseph de Maurés de Malaktic , Chevalier,

Comte de Montricoux, Seigneur d'Artigues 8c de Saint-Geniez , en Agenois 8c

en Querci , né le 14 Janvier 1 701 , Lieutenant aux Gardes-Françoises , rendit

foi 8c hommage au Roi , de la Seigneurie 8c Comté de Montricoux , 8c dépen

dances, le 3 Avril 1717, 8c est mort le 23 Avril 1768. Il avoit épousé, par

contrat passé devant Bouquet 8c Perichon , Notaires au Châtelet de Paris, le 2»

Avril 1714, célébration le 10 Juin suivant, Antoinette-Charlotte de Savignac,

fille de Pierre de Savignac , Seigneur de Saint-Urcilfe , Conseiller du Roi en sa

Cour des Aides de Montauban ( voyez Savignac ), 8c de Louife de Vieillevigne ,

laquelle se remaria à W..„ le Gendre , mort Conseiller d'Etat , 8c ancien Inten

dant des Généralités de Montauban 8c de Tours , pere du Comte d'Ons-en-

£ray , 8c du Président le Gendre. Le Comte de Montricoux a eu de son ma

riage : — 1. Amable-Gabriel-Louis-Fr ançois , qui fuit ; — 1. Anne-Joseph-

Hippolitb, dit le Comte de Malartic , né le 3 Juillet 1730, Brigadier des

Armées du Roi , Colonel du Régiment de Vermandois. II avoit commencé à servir ,

en qualité de Lieutenant, dans le Régiment de la Sarre , le 15 Septembre 174c,

a été Capitaine dans celui de Béarn , réformé le 1 Novembre 1 746 , Aide-

Major le 30 Octobre 1749, Chevalier de Saint -Louis le ip Février 175P,

Major du Régiment Rpyal-Comtois le 17 Avril 1763 , Colonel de celui de Ver

mandois le r Juin de la même année , a commandé en chef dans l'Ifle de la

Guadeloupe en i7<5p, 8c est Brigadier des Armées du Roi depuis le 3 Janvier

1 770. 11 a été blessé d'un coup de feu au genou gauche à I'afFaire des abaties de

Carillon en Canada, le 8 Juillet 1758; a eu un cheval tué fous lui à l'afiaire

de Québec, le 13 Septembre i7rp; a été blessé à la poitrine d'un coup de ca

non chargé à mitrailles , à la bataille de Québec , le 13 Avril 1 760 ; a fait , pen-

( « ) La Maison du Vivier , au Diocèse d'Alcth , en Bas-Languedoc , est une des plus ancienne»

du Royaume. Elle descend des anciens Comtes de Narbonni 8t de B&rcelonae. Sa Généalogie a

ère produite au Chapitre des Comtes de Lyon , lorsque M. l'Abbé du Vivier de Lanfxc , Abbé

Comme ndaraire de Relecq en Bretagne , Comte de Lyon, & ancien Agent -Général du Clergé de

Irance , a sait set preuves.
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dant six campagnes en Canada , les fonctions de Major de Brigade 8c de Major

ge'néral, est paisé avec son Régiment, en 1767, à la Guadeloupe, de-là à la

Martinique, ensuite à Saint-Domingue, d'où il est. revenu en France en No

vembre 1769 : il n'est pas marié; —— 3. Jean - Charles , né le 1 Septembre

173 1 , Abbé Commendataire de l'Abbaye de la Garde-de-Dieu , nommé, parte

Roi , à la Prévôté du Chapitre de Montauban , 8c Vicaire-Général dudit Dio

cèse; — 4- Alexandre-François-Marie, dit U Marquis de Malartic , né le

zi Octobre 17 ji ; il a été successivement Lieutenant en lecond dans le Régiment

de Béarn , réformé le 8 Août 1746, Capitaine le 1 Novembre suivant, a pasle

Lieutenant de la Colonelle & Capitaine dans Bourbonnois le ij Octobre 1747,

fait Lieutenant-Colonel du Régiment de Vermandois le aj Février 176s, Che«

valier de Saint-Louis en 1770 ; a été blessé d'un coup de feu au pied gauche à

Warbourg en Juillet 1760, Ôc a commandé, pendant les campagnes de 1760,

1761 8c 17^2, en Allemagne, la Compagnie des Challeurs du Régiment de

Bourbonnois. U a épousé, le 25 Janvier 1769, Claire - Françoise de Godet du

Brots , dont un enfant, né en 1775 ; — j. Jean -Batiste- Joseph , né le

Avril 173 j , ci-devant Capitaine- Aide-Major dans le Régiment de Bourbonnois;

— 6. Ambroise-Eulalie , appellé le Chevalier de Malartic , né le 27 Juillet

1757, d'abord destiné à l'Etat Ecclésiastique, 6c Chanoine de Billon en Au

vergne. II est entré au service , en qualité de Lieutenant , dans le Régiment de

Vermandois le 1 Novembre i7jy, a été fait Capitaine'le 14 Juin 1759, Aide-

Major le ij Février 176s, a fait la campagne de Minorque, 8c s'est trouvé au

íìc'ge 8c à l'assaut du Fort Saint-Philippe à Mahon , est passé en Amérique avec

son Régiment, dans les Illes du -Vent Ôc Sous-le-Vent , y a fait les fonctions de

Major , 8c a été chargé de tous les détails de son Régiment. II a été fait Major

du Régiment Provincial de Montauban le 14 Février 1774, 8c a épousé , le xo

Juin de la même année, Dame Eugénie - Françoise Xlaejjen , veuve de Pierre-

Henri de Régnier , Ecuyer , Seigneur de Perigny 8c de la Rochebarangere en

Aunis , 8c fille de feu Nicolas Cla'èjsen , Directeur de la Compagnie des Indes ,

& de Dame Catherine Dubois; — 7. Jean-Vincent-Anne, né le 27 Décembre

í719* Major du Régiment de Montauban, 8c marié à Nancy, le y Septembre

1768, à Jeanne - Dorothée de Baillivy - de - Mtrigny , fille à' Ignace de Baillivy ,

Chevalier, Comte de Merigny , Seigneur de Rembercourt, Ochey , 8cc. Lieu

tenant - Colonel du Régiment de Cavalerie de Roien , &6à'Armande ■ Henriette

de Saint-Biaise, — 8. Marie-Thérese-Gasparde , née le 50 Novembre m6t

mariée, le 21 Octobre 17J0, à Jean- Pierre de Pons , Conseiller du Roien la

Cour des Aides de Montauban , dont trois enfans en 1773 ; — 9. Anne-Marie,

née le 29 Mars 1734, alliée, le 24 Mars 1753, à Messire Hugues- Joseph de

Bandus , dont quatre enfans en 1773; — 10. 8c Marie - Thérèse- Victowe-

Josephe , née le 1 3 Février 1743 , mariée, en Novembre 17^8, à César Dumas ,

Chevalier de Saint-Louis , Capitaine au Régiment de la Couronne , dont six

enfans en 1773.

XVII. Amablb Gabriel Louis-François de Maurés de Malartic, Cheva

lier, Comte de Montricoux, Vicomte de Saint-Antonin , Seigneur de Saint Gê

niez, né le 9 Avril 1729, Conseiller du Roi en tous ses Conseils, premier

Président de la Cour des Aides 8c Finances de Montauban , a été nommé,

en Avril 1774» à la place de premier Président du Conseil Souverain de Per

pignan , 8c a épousé , par contrat passé devant Desmeures 8c Dutartre , Notaires au

Châtelet de Paris, le 3 Octobre 1759 , célébration le 6 du même mois, Elisa

beth de Faventine , fille de Pierre de Faventine , Ecuyer , Fermier - Général , 8e

d'Elisabeth AJlruc , dont trois enfans en 1 774 , entr'autres :

Amable-Pierrb-Hippolite-Joseph de Maures de Malartic, né 8c batisé

le 12 Août 176J.

Les alliances de cette Maison sont avec Guillermi , Seran , de la Barthe , Au-

rinhac , Lupé du Garané , Biran , Preignac , Gravier de la Golfe , Bayle , Maures ,

du Vivier, Cajlerat de Minut, Savignac , Baillivy , Esparbés , íolafiron , Ro-

quelaure ,

:
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qutlaure , Montlc\un , Gestas , Rouffignac - Marsac , Roux d'Alpnne , Voisins

d'Al\an & plufieurs autres. _ < . . ■

Les armes : écartelé au 1 d'or , au chef d'a\ur , chargé de trois étoiles d'or ;

au » & 3 de fable , à l'aigle éployée d'argent , béquée de gueules , qui est de

Maures ; au 4 de gueules plein , qui est du Vivier ( Famille issue de la Maison

de Narbonne ) ; ts fur le tout , d'argent à la croix pommetée de gueules , accom

pagnée , au côté dextre du chef, d'une molette de fable , & en pointe , au côté

semestre, d'une autre- molette de fable , qui est db Malartic Généalogie dressée

sur titres originaux communiqués.

* MALAVAL, en Bresse, Seigneurie dans la Paroisse de Marbos, qui a été

{>ossédée, pendant plus de 200 ans, par une Famille de ce nom, donc

e dernier, íè voyant fans enfans & chargé de faire un vœu au Saint-

Sépulcre , pria Antoine de Chavannes , Seigneur de Saint-Nizier , d'ac

cepter fa succession , à la charge de faire le voyage pour lui , ce que

Je Seigneur de Saint-Nizier fit environ l'an 1530, & , par ce moyen ,

il devint Seigneur de Malaval. L'ancienne Famille de MalAVAl portoit

pour armes : de fable , au lion d'or.

MALAUSE. Les Marquis de ce nom avoient pour auteur

Charles , bâtard de Bourbon, Chevalier , Baron de Caudes-Aigues en Lan

guedoc, Malause, 8cc. Sénéchal de Toulouse & de Bourbonnois, fils naturel

de Jean U, Duc db Bourbon, Pair 6c Connétable de France, 8c de Louìfe

(TAlbret , Dame à'Estouuville. U mourut le 8 Septembre t joz , 8c fa postérité a

formé neuf degrés jusqu'à Louis-Auguste de Bourbon , Marquis de Malause ,

Comte de la Case , Vicomte titulaire de Lavedan , Baron de Caudes-Aigues , Sei

gneur de Favars en Limousin , né en 1 6P4 , fait Colonel du Régiment d'A-

genois le 1 Février 1719, 6c mort âgé de 48 ans, le 27 Décembre 1741

fans enfans de Marie-Françoise , Marquise de Maniban , qu'il avoit épousée le 1 e

Mars 172p. Les armes : d'a\ur , à trois fleurs de lis d'or ; ù en cœur deux barres ,

rune d'argent ù sautre de gueules , posées en sautoir. Le dernier Seigneur de-

Malause , 8c la Comtesse de Poitiers , son héritière , portoient leurs annei comme

le Prince de Condé.

MALBOSC-DE-MIRAL. Famille du Languedoc , qui doit son nom à la Terre

de Malbosc , dans le Gévaudan , au Diocèse de Mende. II en est parlé

dans l'Armorial de France, Reg. III, Pare. 11.

André de Malbosc , I. du nom, qualifié Damoiseau en 127J 8c 1 307 , ne vi-

Voit plas le 8 des Calendes de Novembre 1 5 1 7,

André de Malbosc, II. du nom, son fils, Damoiseau, sut pere de — Guy

ou Guyot de Malbosc , Damoiseau , Seigneur de Malbosc 8c de Mirai , marié

avec Peregrine de Cabrieres , qui lui apporta en dot la Terre de Mirai. Elle étoit

fille 8c héritière de Pierre de Cabriere , Damoiseau , Seigneur de Mirai , 8c eut

pour enfant : Armand de Malbosc, qualifié Noble 8c Damoifau , Seigneur

de Malbosc 8c de Mirai ; on ignore s'il a eu postérité , 8c suivant plusieurs actes

on lui donne pour ftere

Pierrb, I. du nom, Seigneur de Malbosc , de Mirai, du Mas 8c de Finiels

vivant en 1414. 11 épousa Marguerite de Rvcheblave , dont trois enfanj, entr'au

tres : , 11 ' | ' '

Armand, Damoiseau, Seigneur dr Malbosc 8c de Mirai, qui testa en 144p.

& mourut la meme ánnée. II avoit épousé Louife de Vilaret, fille de han de

Vilaret, Seigneur de Servier , de Vilaret 8c de TufTac au Diocèse du Puy, dont ,

pour fils aîné ,

Odillon, Damoiseau, Ecuyer, Seigneur db Malbosc 8c de Mirai, du lieu

du Fayet,duMas 8c de Finiels, qui se maria, par contrat du 18 Janvier 1467,

à Maragde de Beauvoir du Roure , fille de Guigon de Beauvoir, Seigneur du

loure, 8c sœur de Guillaume de Beauvoir, marié avec l'héritiere de la Maison

Terne IX, H h h
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de Grisae , arriére petite - fille de Guillaume de Grimoard, Pape sous le nom

<ì'Urbain V. Odillon eut , entr'autres enfans z

Claude , Ecuyer , Seigneur de Malbosc , de Mirai , du Mas , de Finîels & du

Fayet, qui e'pousa , par contrat du 28 Janvier 1495, Ampheli\e de Gabriac ,

dont naquit , entr'autres :

Antoine, I. du nom, Ecuyer, Seigneur de Malbosc 8e de Mirai, marié,

1°. par contrat du 4Juin if4z, avec Françoise de la Garde , dite de Montvail-

lent, fille unique de Barthelemi de la Garde , 8c de Jeanne de MontvailUnt ,

Dame dudit lieu 8c du Chastenet : 8c i°. par contrat du 18 Mai ifj8, avec

Claude de Chapellu de la Vigne, fille de Jean , 8c de Gabriel/e de Montesquieu,

Dame de Charbonnière. II eut du premier lit: r

_ Antoine de Malbosc, II. du nom, dit de Mirai, Ecuyer, Seigneur d'A-

riges , qui eut de fa femme Louise de ....

Antoine de Malbosc , III. du nom , Seigneur de Mirai , de Malbosc , des

Bondons, du Fayet, de Montvert, de Finîels, 8cc. marie', par contrat du 18-

Novembre avec Marguerite de Gineftous , Dame des Plantiers 8c de

Montdardier, fille de Pierre,.Qc de Claude de Mandajors des Plantiers. De ce

mariage sortirent dix enfans , entr'autres :

Pierre de Malbosc, II. du nom, Seigneur de Mirai, de Malbosc, de la

Vernede , des Bondons, du Fayet 8c de Fmiels, né en ijp4, qui épousa, par

«ontrat du 4 Mai 164J , Balthasarde de Ginejlous de Madieres , dont entr'autres en

fans : — 1. Pierr-e-Antoine , Colonel d'un Régiment de Milice bourgeoise au

Diocèse de Mende en 1707, Inspecteur des mêmes troupes en 1711 , 8c Ca

pitaine de Fusiliers v Commandant à Florac en 1711. 11 a été maintenu dans fa

noblefle par M. Ba-sih de Be\ons , en 1669, 8c n'a point laissé de postérité;

— x. Jacques, Capitaine au Régiment de la Fere, reçu, en 1682, Chevalier de

Saint - Lazare , mort Lieutenant de Roi au Fort de Medoc , fans postérité ; —

3. 8c Charles, qui fuit.

Charles de Malbosc-de-Miral , I. du nom , Seigneur du Fayet, 8cc. Ca

pitaine dans le Régiment Dauphin, épousa, le 31 Juillet 1678, Marguerite de

Richard de Boyer , dont quatre garçons 8c sept filles.

Charles de Malbosc , H. du nom , le second des fils , Seigneur de Malbosc,

8cc. Colonel d'un Régiment de Milice bourgeoise au Diocèse de Mende, par

Commission du 27 Juin 171s, épousa, par contrat du 17 Janvier 17*?, Ma

rie-Elisabeth de Pdamourgue du Pouget , fille de Jean - Félix , 8c de Marie de

Brunet de Panât de Cafielpers , dont sont issus : — 1. Félix, né le 18 Août

1716 , reçu Page du Roi en fa petite Ecurie, le xp Mars 1742 ; - 2. Maíue-

Thérese, alliée, le 16 Février 1743, avec Jean- Antoine - Hercule d'Altier de

Berne, Ecuyer, Seigneur du Champ. Les armes : da\ur , à trois chevrons d'ar

gent, posés l'un au-dessus de t'autre , qui est de Malbosc, parti de gueules, à

une chèvre d'or rampante , qui est de Cabriere-Mìral. ' '

"MALDEGHEM, dans les Pays-Bas. Ancienne Noblesse , donc étoit

Eugene-Ambroise dï Maldeghem , Seigneur , Bâton de Leyfchot 8c d'Oof-

twinckel , Chevalier de Saint-Jacques , qui obtint , en considération de ses ser

vices 8c de son ancienne extraction, par Lettres du if Avril i68j , l'érection

en Comté, de la Seigneurie de Steneujsel, située dans le Brabant fous le nom

de Steneujsel-Maldegkcm. .
Les armes : escr , à la croix de gueules , accompagnée de 12 merlettes de même.

MALESCOT , en Bretagne. Plusieurs de ce nom , dans la derniere recherche

de nobleílè , ont été déclarés nobles , en conséquence de TArrêt du

Conseil du 9 Septembre 1669 , touchant les privilèges de la Chancel

lerie, par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation , du 13 Sep

tembre 1 670. Les armes : £argent , semé d'hermines , à la rencontre de cerf

de gueules fur le tout. Manuscrit in-fol. des Généalogies de Bretagne.

* MALESHERBES : Terre située dans le Garinois , dont porte le nom
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•Chrétien-Guillaume de Lamoignon , Conseiller ordinaire du Roi cn tous

íès Conseils , & premier Président de la Cour des Aides , fils unique

du feu Chancelier de ce nom. Voye\ Lamoignon, Tome Vlïl.

*MALES-LEZ-BRUGES : Seigneurie en Flandres, qui fut érigée en Baronnie,

par Lettres du 1 o Juin 1560, en faveur de Jean-Lope^ Gallo , Con

seiller & Facteur-Major aux Pays-Bas , originaire de Castille. •

* MALESPINE : Ce Marquisat souverain d'Italie en Toscane, près de l'Ecáe

de Gènes, est proprement celui de Mafle , qui a été pofledé par la

Maison de Malespine, laquelle est très-ancienne. Moréri, qui n'a donné

que la filiation de la branche aînée , la fait remonter à

Alberic , nommé dans le Concile de Pavie de l'an 876. Cette branche aîne'e

s'est e'teinte au XXIe degré dant Alberic Malespine, Marquis de Masse & de

Carrare, vivant en 1494, qui n'eut de Lucrèce , fille de Sigismond d'Est , que

trois filles , sçavoir : — N... Malespinb , mariée à Scipion de Fiesque , Comte

de Lavagne ; — Richarde Malespine , qui épousa , i°. l'an 1515 , par dispense

du Pape LéoN X, Scipion de Fiesque , veuf de sa sœur aînée , ( & qui mourut

en ijxo, ne laissant qu'une fille, mariée, en ij-4o, au Comte Vitabino Vts-

conti de Borromeo ) ; ÔC 20. Laurent Cibo , Comte de Ferentille , qui devint

Marquis de Masse, &c. — 8c Thadée Malespine, mariée au célèbre Bojardi t

Comte de Scandiano. Cet Alberic Malespine, Marquis de Masse, eut un frère

nommé François , qui laissa postérité.

MALESPINE : Famille originaire d'Aix , oû elle jouistoit des privilèges ac

cordes aux Nobles vers la fin du XVe siécle.

Emeric de Malespinb, Seigneur de Montjustin 8c d'Alençon en Provence,

lenqui , dont vinrent , entr'autres enfans : - 1. Alexandre , second Consul d'Aix

en 1 j[8 3 ; — a. Antoine, Capitaine d'Infanterie aux années 1585 8c 1585: il

ne laissa point de postérité ; — %. Guillaume , qui fuit ; — 4. 8c Antoinette

de Malespine, mariée à Henri de Seguiran , chef de la branche des Seigneurs

de Bouc , qui a donné quatre premiers Présidens de la Chambre des Comptes

à Aix.

Guillaume de Malespine , second Consul d'Aix en icp7, avoit épousé, i°.

en 1 , Françoise de Sabran , fille de Louis , Seigneur de Beaudinar 8c d'Ai-

Ïuine ; 8c 20. en 1583 , Isabeau de Colin, fille d'André', Ecuyer, de Lambesc.

>u second lit vint :

Laurens de Malespine, II. du nom, qui fut marié avec Catherine de sî»

trane , dont il eut : — 1 , 2 8c 3. Laurens, Jean 8c François de Malespine ,

maintenus dans leur noblesse par lés Commissaires du Roi , députés pour la vé

rification des titres, le 2 y Février 1669. Ces trois enfans remontèrent alors

leur Généalogie jusqu'à Emeric de Malespine, leur trisayeul, Seigneur de

Montjustin 8c d'Alençon en Provence.

Cette branche qui s'est établie à Draguignan subsiste dans noble Elzear db

Malespine, ( fils d'HouORÉ, 8c à'Anne de Pasquet la Valette - Thorenc , qu'U

avoit épousée le 28 Février 1710) marié. Ie 12 Septembre 1743 , à Blanche

de Lombard-Roquefort, de la ville d'Antibes. II avoit, en 1759, pour enfans i

— Honoré-Emmanuel; — & Pierre-Joseph de Malespinb.

U y a encore une branche établie à CavaUJon dans le Comté Venaiflìn , issue

de la même tige que celle d'Ain. Les armes : d'a\ur, à un chevron d'or , chargé

de deux épines de gueules en forme de chevron , & accompagné de trois rojes

d'argent tigées de même , 2 & 1 . Extrait de FEtat de la Provence dans fa Noblesse f

par l'Abbé Robert de Brìançon , Tome II; 8c de l'Histoire héroïque de la No-

Mcsse de cette Province, par Arteseuil, auflî Tome II,

H h h ij
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MALET, en Normandie : Maison illustre qui , des le commencement dis

XIIIe siécle , poíTcdoit , comme on l'a déja dit ailleurs , le Comté d'A

lençon , qu'elle vendit, en 1110,' à Philippe-Auguste. Elle a donné

plusieurs Grands Officiers de la Couronne , & remonte à

I. Ernest Malet , Seigneur de Graville , auquel des Mémoires donnent pour

femme Adélie de Glocejtre. La Roque, dans son Histoire de la Maison de Har-

court, Tome I , p. 16} , le dit fils de Guillaume Malet, Sire de Graville,

& pere de

II. Robert Malet, I. du nom, Seigneur de Graville, suivant un Registre

des fiefs de Normandie , qui tenoit fa Terre du Comte de Clocejire , pour le service

d'un Chevalier au Roi , 8c celle de Montagu du Comte d'Alençon , pour le

service de deux Chevaliers. II fut , en i zoj , l'un des cautions du mariage de Jean ,

Comte d'Alençon, avec Alix , .fille de Barthelemi, Seigneur de Roye. H étoit

marie', avant nos , avec Rele ou Alix d'Alençon, fille de Robert, Comte

d'Alençon , 8c de Jeanne de ta Guerche , fa première femme , laquelle devenue

veuve , se remaria à Aimeri , Vicomte de Châtelleraut. Elle eut de son premier

lit : — i. Robert, qui suit ; — z 8c 3. Jeanne ôc Isabelle. La première,,

femme de Guillaume de Meullent , Seigneur de Gournay; ôc la seconde, .ea

1115-, d'Henri de Neubourg , I. du nom, Baron de Livarot, fils de Robert,

Baron d'Asnebec en partie, & d'Isabeau du Bec-Crefpin.

III. Robert Malet , II. du nom , Sire de Graville, qualifié Chevalier Ban-

neret dans les Rôles de ceux qui posse'doient des fiejssous le règne de Philippe-

Auguste , se trouva à Sainr-Germain-en-Laye trois semaines après ta Pentecôte

de l'an IZ36, pour aller contre le Comte ae la Marche, 8c pour le même su

jet à Chinon en 1141. On lui donne pour femme Agnès de Tancarville , Ôc pour

enfans : — Jean, qui fuit; —6c Agnès y femme de Thibaut de Prulay, Sei

gneur de Longueau.

IV. Jean Malet, ï. du nom, Sire de Graville, de Scez 8c de Bernay , est

nommé dans le Rôle des Chevaliers mandés en 1271 , pour aller contre le

Comte de Foix. On lui donne pour femme Marie de Léon, veuve de Jean,

Seigneur de Kergorlay , 8c fille d'Hervé, Site de Léon, 8c de Marguerite d'A-

vaugour. Ses enfans furent : — t. Jean, qui fuit; — 2» Robert , Chevalier,

mandé, en 1318, pour se trouver à Paris aux octaves de la Chandeleur fie en

suite à Lisieux au mois des Brandons, pour servir contre les Flamands; — 3..

& Guillaume , Seigneur de Montagu , marié à Améline , Dame du Bourg-Achard ,

•ôc de Plannes, dont : — (a) Guillaume Malet, Ecuyer, qui servoit en

Poitou ôc en Saintonge sous le Sire de Mortemart en 1 558; — (b) Robert,

Seigneur de Plannes, qui plaidoit, en 1528, contre TAbbaye de Saint-Denis;

— ( c ) 8c Jean Malet , qui de son mariage avec Jeanne de la Mouche , n'eut

que deux filles.

V. Jean Malet, II. du nom, Sire de Graville, se trouva à Arras en 1501,

pour aller contre les Flamands , servit en Flandres Tannée suivante , fut fait

Chevalier en 1313 , 8c combattit, en iji8, à la bataille des Maraux. U eut

à Anne , aliàs Jeanne de Wavrin , fiHe de Robert , Seigneur de Saint - Venant r

— 1. Jean, qui fuit ; — z, Robert , qui suivit , ainsi que son frère , le parti

du Roi de Navarre, à cause de quoi ses Terres surent confisquées. Elles lui fu

rent rendues après qu'il eut obtenu rémission avec les 300 Seigneurs auxquels

le Roi pardonna en r 3 60. II servit sous Philippe de Navarre , Comte de Lon-

^ueville, aux environs du Côtentin, au mois de Mars ijôz; Tannée suivante

vers Beaumont-le-Roger contre les Anglois , & en 1 378 fous le Maréchal de

Mauquenchy. On le dit auteur de la branche de Malet - Coupignv » établie en

Artois , dont nous parlerons ci-après , 8c de laquelle nous avons déjà parlé au

mot Coufigny, Tome V, p.%o6 &/uiv. - 3. Guillaume Malbt , Chevalier,

Seigneur de Montagu 8c du Gravier , qui se trouva à la montre avec deux

Ecuyers en fa compagnie , à la retenue de M. de Préaux , reçue à Rouen aux



MAL MAL 42*

çages le 1 3 Juillet ijyj : copie de cette montre, collationnée à l'original en par-;

chemin , est déposée à la Bibliothèque du Roi. On le dit auteur de la branche

des Seigneurs au Gravier de la Golfe. Voyez Gravier, Tome VU de ce Dic

tionnaire, p. 437; — 4. Catherine, femme de Jean, Sire de Préaux, mort

en 1350; — «. 8c Jeanne, épouse du Maréchal de Mauquenchy.

• VI. Jean Malet , 111. du nom , Sire de Graville , s'attacha au Roi de Na

varre, ce qui lui fut funeste, ôc il eut la tête tranchée à Rouen. II avoit épousé

Ele'onore de Châtdlon , fille de Guy , Comte de Saint-Paul , Grand Bouteiller

de France , & de Marie de Bretagne. De cette alliance vinrent : — 1. Jean , Sire

de Graville, rétabli dans tous les biens de son pere au mois de Janvier 136 r ,

avec pouvoir de succéder à ceux de ses prédécesseurs. 11 servit en qualité d'E

cuyer, en ijfipj avec quatre Chevaliers & cinq Ecuyers fous le Maréchal de

Blainville , continua les années suivantes jusqu'en 1 3 80 , étant alors Chevalier-

Banneret. C'est tout ce qu'on sçait de lui; 2. Robert, qui suit; 3.

& Isabelle , mariée , i°. à Guillaume de Trie ; Ôc z°. à Louis , Baron de Creuilly.

VII. Robert Malet , Sire de Graville , vivoit en 1380, suivant le Cartulaire de

Sainte-Honorine. On lui donne pour enfans — Gui , qui fuit ; — 6c trois autres

fils , tués à la bataille de Verneuil en 1 414.

VIII. Gui Malet, Sire de Graville, servit dans les guerres de Flandres, se

trouva à la (bataille de Rosebecq le 17 Novembre 1 381 > au liège de Bourbourg

en 1383 , acquit , en 1410 , du Sire de Bréaute' , un fief dans la Paroisse de Gon-

neville , ôc eut pour enfans : — 1. Jean , qui fuit ; — 2. Catherine , mariée ,

i°. à Helin , Seigneur de Vaifieres ; ôc z°. à Olivier, Seigneur d'EJcannevelle ,

avec lequel elle vivoit en 141a ; — 3. ôc Anne , femme de Louis , Sire de Loigny,

Maréchal de France.

IX. Jean Malet , IV. du nom , Sire de Graville 8c de Marcouffis, succes

sivement Fauconnier , Pannetier ôc Grand-Maître des Arbalétriers de France ,

s'attacha au Dauphin , ôc ses Terres de Normandie furent confisquées par le

Roi d'Angleterre. II défendit vigoureusement la ville de Montargis , assiégée par

les Anglois en 1416, servit au ravitaillement de la ville d'Orléans, au recou

vrement de celles d'Yenville, de Gergeau ôc de Baugenci, puis accompagna le

Roi à son sacre à Reims en 1419, Ôc vivoit encore en 1449. II avoit épousé,

i". Jeanne de Bellengues , veuve de Renaud de Trie, Seigneur de Serifontaine ,

Amiral de France ; & 20. Jacqueline de Montagu , veuve de Jean de Craon ,

Seigneur de Montbason , ôc fille de Jean de Montagu , Grand-Maître de France ,

& de Jacqueline de la Grange. 11 eut du premier lit — Marie Malet, femme

de Gérard de Harcourt , Baron de Bonnestable ; ôc du second : — 1. Jean , qui

suit; — 2. Charles , Curé de Montfort ôc de Beaufou ; — 3. Louise Malet.

II eut encore un fils naturel, nommé Jean, marié à Guillemette , Dame d'Es

telan , dont il étoit séparé en 1463.

1 X. Jean Malet , V. du nom. Sire de Graville, de Marcouffis, ôcc. Cham

bellan du Dauphin , porta , du vivant de son pere , la qualité de Seigneur

de Montagu , de Marcouffis 8c du Bois-Malesherbes , qu'il eut de la succession

de sa mere. 11 avoit épousé , i°. Marie de Montauban , fille de Guillaume , Sei

gneur de Montauban, 8c de Bonne de Viscomti , dite de Milan , sa seconde

Femme; *°. Marie de Montberon , fille de François, Baron de Montberon 8c de

'Maulevrier , 8c de Louise de Clermont d'Aunay. Elle partagea avec ses frères en

1468. Du premier lit vinrent : — 1. Jean, Sire de Graville, Chevalier , Cham

bellan du Roi, qui obtint , en 1470 , droit de Foire pour fa Terre de Châtres ,

& mourut peu après fans enfans ; — 2. Louis , qui fuit ; ôc du second lit : —

3. Louise, morte le % Mars 1495 , enterrée dans UAbbaye de Bonport auprès

de son mari , Guillaume Goujeul-de-Rouville , Seigneur de Molineaux ; 4.

Marie, alliée, i°. à Louis, Seigneur de Clermont ÔC de Gallerandes; ôc z",

avant le 8 Juillet 1484, à Antoine de Beaumont , Seigneur de Bury Ôc de Chefr

boutonne; — j. Renée, femme de Jean Martil , Seigneur de Bacqueville ; —

r6. ôc Jeanne, première femme de François d'Alegre , Grand- Maître" Ôc Général

.Réformateur dés Eaux ôc Forêts de France, fils de Jean de Tour^l , Baron d'A
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Iegre , & de Gabrielle de Last'ic , sa première femme. Voye\ Lastic , Tome VIII.

XI. Louis Malet Sire de Graville , de Marcouflîs, de Séez, de Bernay , de

Montagu, de Milly enGátinois, du Bois-Malesherbes 8c de Châtres, Amiral de

France , Gouverneur de Picardie 8c de Normandie , Chevalier de l'Ordre du

Roi, Capitaine des 100 Gentilshommes de fa Maison, fut un de ceux qui eu

rent le plus de cre'dit 8c d'autorité' à la Cour des Rois Louis XI, Char

les VIII 8c Louis XII. II se trouva à jla journée de Saint-Aubin du Cormier

en 1488 , suivit le Roi Charles VIII à la conquête du Royaume de Naples

8c de Sicile, fut remboursé au retour, par ce Prince, d'une somme de 23175

livres qu'il avoit avancée de ses deniers pour cette expédition, se démit de la

charge d'Amiral en iyo8 , en faveur de Charles d" Arnboise , Seigneur de Chau-

mont, son gendre, après la mort duquel il y fut rétabli en iyn ; prêta au

Roi Louis XII 90 mille livres, somme pour laquelle ce Princelui engagea à vie,

£ar Lettres données à Blois le 17 Mai 1513, les Domaines de Melun, de Cor-

eil 8c de Dourdan ; mais par son testament du 22 Mai suivant, il ordonna que

ces Domaines fussent rendus au Roi en considération des grands bienfaits qu'il

avoit reçus de (es prédécesseurs, le suppliant de décharger de pareille somme

les Bailliages de son Royaume les plus chargés d'impôts , afin que ce legs revint

au soulagement du peuple. II mourut au Château de Marcouflîs le jo Octobre

1 r 16 , âgé de 78 ans, 8c fut enterré dans l'Eglise des Cordeliers de Malesher-

bes qu'il avoit fondée. 11 eut de Marie de Balsac, son épouse, ( morte le z3

Mars 1503 , 8c enterrée dans l'Eglise des Célestins de Marcouflîs) fille de

Roffec de Balsac , Seigneur de Glisenove , 8c de Jeanne d'Alton : 1 8c 2.

Louis 8c Joachim, morts jeunes; —— 3. Louise, femme de Jacques de Ven

dôme , Vidame de Chartres, Prince de Chabanois, Seigneur de la Ferté-Ar-

nault, Grand- Maître des Eaux 8c Forêts de France, fils de Jean de Vendôme ,

Prince de Chabanois, 8c de Jeanne de Bre\é ; — 4. Jeanne, émancipée par son

pere le 28 Juin 1485 , mariée , i°. á Charles d1Arnboise , II. du nom , Seigneur

de Chaumont , Maréchal , Amiral 8c Grand Maître de France ; 8c 20. à René

d'Illiers, auquel elle donna, par son contrat de mariage , les Terres de Marcouf

lîs , de Saint - Clerc , de Gomets-le-Chátel , de Châtres 8c de Nozay-Ia-Ville ,

dont il fit hommage le i^Août i<%6. Elle mourut au Château de Marcouflîs

le 18 Septembre 1540, ayant fait son légataire universel Guillaume de Balsac,

Seigneur d'Entragues , son neveu ; 8c fut inhumée auprès de fa mere dans l'E

glise des Célestins de Marcouflîs ; j. 8c Anne Malet , Dame du Bois-

Malesherbes , femme de Pierre de Balsac , Seigneur d'Entragues , fils de Robert ,

8c à'Antoinette de Cajlelnau; elle vivoit avec lui le 14 Décembre ijij. Cette

Dame, par ordre de la1 Reine Claude , première femme de François I, mit,

de vieux langage & prose , en nouveau style 8c rime , le Roman des Amours d'Ar-

cit 8c de Palemon, tous deux amis 8c tous deux rivaux , extrait de laThéseide ,

poëme Italien de Bocace. Cet ouvrage d'Anne Malet de Graville est à la

Bibliothèque du Roi. Les armes : de gueules , à 3 fermeaux ou boucles oTor.

Branches du nom & des armes de Malet , dont on n'a point trouvé la

jonction avec les précédents.

Seigneurs de Crausskil & de Drvbec.

I. Guillaume Malet, dit de Cramesnil, Chevalier, Seigneur d'Auchral,

servit le Roi Charles VI dans ses guerres, suivant une quittance qu'il donna

le dernier Juillet 1 392 , sur le sceau de laquelle paroissent trois fermeaux. II prend

la qualité de Seigneur de Cramesnil , dans une autre quittance du dernier jour de

Septembre 140c, & il exerçoit l'ofRce de Maître des Arbalétriers en 141 y. H

eut de Jeanne d'Yvetot , son épouse : — 1. Guillaume, qui fuit; — a Pierre»

auteur de la branche des Seigneurs de Cramesnil , rapportée ci-après. — On trouve

une Marguerite Malet, mariée en 142/, à Jean, Seigneurie Rouvray 8c de

Cretot.

II. Guillaume Malet , II. du nom , Chevalier , Seigneur de Drubec , de

Taillanville en Caux , d'Auchtal 8c de Vassy , rendit aveu de ses fiefs en 141?,
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passa des actes avec son frère en 14 jt , 1440 8c 1461. II eut pour enfans : —

Nicolas, présent à un acte de 1498; — 8c Jean, qui fuit.

III. Jean de Ckamesnil , dit Malet, Seigneur de Drubec 8c de Taillanvifle ,

produisit fa Ge'ne'alogie ve'rifìe'e par Lettres anciennes , devant les Commissaires

en Normandie l'an 152,5 , 8c avoit rendu aveu au Seigneur d'Yvetot , le 30 Juillet

ific. De son mariage, contracté le n Novembre 1498, (auquel Jean, son

pere aflista ) avec Jeanne du Mont , fille de Jean da Mont, Seigneur des Humiers ,

ííc de Louise de Cantiers , il eut : — 1. Pierre, qui fuit ; — %. Louise , femme ,

gar contrat du n Décembre 1 541 , de François de Bouquetot , Seigneur de

.oibu; —— 3. 8c Jeanne, femme de Guillaume Toujiain, Seigneur de Mil-

louet.

IV. Pierre de Cramesnil, dit Malet, Seigneur de Drubec 8c de Taillan

ville , de Valsemé , d'Argenne , 8cc. produisit fa Généalogie au mois d'Avril 1 J40 ,

devant les Commissaires du Roi en l'Election de Lisieux, depuis Guillaume de

Cramesnil, 8c Jeanne d'Yvetot, son épouse, vivans en 1403. II avoit donné

aveu de la Terre de Taillanville à la Seigneurie d'Yvetot, le 8 Mars 1539. 8c

le rendit pour Bouquetot le 13 Août 1540. II épousa, le 18 Décembre 1541 ,

Madelene Patry , fille 8c héritière en partie de Geoffroi Patry, Seigneur de

Culey-le-Patry , 8c de Jacqueline de Saint-Germain, dont : — 1. Valeran,

mort avant íé 4 Octobre 157 c , ne laissant que trois filles de son mariage avec

Charlotte de Hautemer , fille de Jean , Seigneur de Fervaques , 8c à'Anne de la

Baume- Montrevel , fa première femme; — z. François, qui fuit ; — 3. Olivier

Malet, Seigneur de Bouquetot, dont le petit-fils Olivier Malet , obtint des

Lettres Royaux le *o Janvier 1 640 , 8c demeuroit dans la paroillè de Nor-

ville, Election de Caudebec , avec Pierre, son frère, lorsqu'il eut acte de la

représentation de ses titres de Noblelle devant M. Barrin de la Galijsonniere ,

Intendant de la Généralité de Rouen, le 13 Juin 1670; 4. Jacques, vi

vant en 1573 ; — j. Zacharie , Seigneur de Taillanville Òc de Grandmont , dont

le petit-fils Olivier Malet, Seigneur de Taillanville, obtint Sentence du Vi

comte d'Auge , le 21 Janvier iórtf, 8c demeurait en la paroisse de Clarbec,

Election de Pont-1'Evêque , lorsqu'il eut auffi acte de la représentation de ses

titres de noblesse devant M. Barrin de la Galijsonniere , Intendant de Rouen ,

le 13 Juin 1670; — 6. Jacquette , mentionnée dans le partage de l'an 1573;

—— 7. 8c Catherine , aliàs Jacqueline Malet , femme de Jacques , Seigneur de

Benneville 8c des Granges , Conseiller au Parlement de Rouen.

V. François Malet , Seigneur de Drubec , de Taillainville , d'Argenne 8c de

Bouquetot, Chevalier de l'Ordre du Roi, fit hommage , le 4 Octobre 1 jyy , à

Jsabeau Chenu, Princesse d'Yvetot, à cause de sa Vavassotie franche 8c noble de

Taillanville, qui lui étoit échue par la mort de son frère Valeran, 8c de la

succession de Pierre 8c Jean Malet, ses pere 8c ayeul. II avoit épousé, par

traité, sous seing privé, du 3 Mai 1573 , reconnu devant les Tabellions de Ron-

cheville le 1 1 Décembre suivant , Françoise de Hautemer, fille de Jean , Seigneur;

de Fervaques , 8c de Guillemette de Martainville , fa seconde femme. Elle étoit

veuve en iózo, 8c eut de son mariage: — i.Jean, qui .suit; — *. Olivier,

Seigneur de; Culey , Conseiller au Parlement de Rpuen , Prieur Commendaraire

de N. D. de Beaumont; — 3. Robert, Seigneur de Saint-Màrtin 8c de Crique-

beuf, Député aux Etats de Normandie en 1609, qui transigea- avec ses frères le

6 Août 1630, 8c fut déchargé de l'arriere ban comme ayarit'servi le Ròí en

Hollande, par Sentence du Lieutenant- Général de Rouen , dés j Janvier 8c 1 o'

Octobre 1636. II' avoit épousé , par contrat du 10 Février 161:4, Marguerite des

Marets , dont : — (a ) Pierre Malet, Ecuyer, Seigneur de Graville', qui obtint '

avec son frère une Sentence du siège de Pont-l'Evêque le y Juin 16c}; - (b)

8c François, Ecuyer, Seigneur de Saint Martin, de Drubec 8c de Cnquebeuf,

qui eut acte de la représentation de ses titres de noblesse devant M. Barrin de

la Galijsonniere , Intendant de Rouen , 8c produisit pour armes celles de Malet ,

telles qu'elles sont expliquées ci-devant, le 11 Février 1669. II avoit épousé,'
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par contrat du i Septembre iáfS* Cabrielle l'Anglois; — 4. 8c Pierre, vivant

en 1630'

VI. Jean Malet, Chevalier, Seigneur de Drubec, de Valseme' en la Vicomté

d'Auge, de Droumare 8c de Cullié, épousa, par contrat du 7 Juillet itfzo, Ma-

delenc de Choiseul , fille de Ferri de Choiseul , Seigneur du Pleffis, ôc de Madelene

Barthelemi. Elle renonça à la succession de son mari le 1 8 Avril 1 644 , & mourut

le if Janvier 1678. Ses enfans furent: — 1. Olivier, dit le Comte de Drubec ,

mort avant 1679, laissant : — Hiacinthe , dit aufli le Comte de Drubec; — &

Geneviève Malet , femme de N... de la Clique , Seigneur de Bournenville ; — 1.

Ferri, qui fuit; — j.Robert, mort Chevalier de Malte;— 4. & François,

Prêtre & Docteur de Sorbonne , Abbé Commendataire de Boussancourt oc de

Bellefontaine , Aumônier du Roi , Abbé de Saint- Martin de Troyes 6c de Saint-

Pere de Melunen 1693 , mort en 1701. II avoit fait don à son frère, en 16jì,

de la terre de Valsemé.

VII. Ferri Malet-de-Graville, Chevalier, Seigneur de Culey , dìtle Mar-

quis de Valseme, Capitaine1 Lieutenant des Chevaux-Légers de M. IcDucd'Or-

rÉANS,'mort au commencement de ce siécle, avoit épousé, par contrat du 27

Août 1 65 j , Marguerite Mandat , fille de Nicolas Mandats Maître des Comptes

à Paris , 8c de Françoise Petit. Elle est morte aux Feuillantines en 171... , où elle

s'étoit retirée. De ce mariage vinrent : — 1. Louis, qui fuit ; 2, Gilbert

Malet-de-Gr aville-de-Valsemé ; j. 8c N..., Religieuse à Saint - Nicolas

de Pontoise.

VIII. Louis Malet-de-Graville , Chevalier, Seigneur de Valsemé, dit te

Marquis de Valseme', commanda , par la démission de son pere , les Chevaux-

Légers d'Orléans pendant plusieurs années, devint Lieutenant-Général des Armées

du Roi, Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis, fut envoyé pour commander

les troupes du Roi en Provence 8c au Comté de Nice , 8c mourut subitement

à Toulon peu après son arrivée. 11 avoit épousé, par contrat du 17 Février 1693,

Marguerite de Scnning , fille de Jean de Sonning, Secrétaire du Roi, Receveur-

Général des Finances de la Généralité de Paris , 8c à'Anne Rollot, morte le 3 Jan

vier 1717, dans fa 62e année. Elle avoit pour frère Louis-Auguste de Scnning ,

Receveur-Général des Finances de la Généralité de Paris , époux de Marie-Sophie

Puchot des Alleurs , sœur du Comte des A/leurs , mort Ambassadeur à la Porte

en 17c 5. Louis Malet a eu de son mariage : — Louis-Robert, qui suit; -8c

Louise-Françoise Malet-de-Graville , première femme, le 16 Décembre

1720, de Jean-Amédée des Noyers de l''Orme , Seigneur de Montoire, Intendant

de l'Ordre militaire de Saint-Louis , premier Président de la Chambre des Comptes

de Blois, 8c Intendant des Finances du Duc d'ORLÉANS , Régent du Royaume,

ts s'est démis de toutes ses charges, 8c s'est marié en secondes noces.

IX. Louis Robert Malet, Comte de Graville, appelle d'abord le Marquis

de Valsemé, batisé le 22 Janvier 1698, Lieutenant, puis Capitaine au Régiment

du Roi, Infanterie, le 2j Avril 1718; Guidon des Gendarmes de Flandres le .

zo Octobre 1719; reçu Chevalier des Ordres de N. D. de Montcarmel Ôc de

Saint-Lazare en 1721; Enseigne des Gendarmes d'Orléans le 13 Octobre 1723;

Sous-Lieutenant des Chevaux Légers de Berri le 27 Janvier 1730; Mestre-de-

Camp Lieutenant du Régiment d'Orléans, Cavalerie, le 10 Mars 1734 j Brigadier '

le 18 Octobre suivant; Maréchal-de-Camp le 20 Février 1743 ; Inspecteur gé

néral de Cavalerie 8c de Dragons le 1 o Juillet 1 74? ; Lieutenant-Général le 1 Jan-

vjer 1 748 ; 8c Commandant en Rouffillon en 1753,8 été créé Chevalier des Ordres

dp Rpj le 2 Février 1759. U a épousé, le 30 Mai 1730 , Madelene Bouton de Cha-

milly , née le 17 Novembre 1697 , veuve de François Martel, Comte de Clere ,

8c, fille de François Bouton, Comte de Chamilly, Lieutenant-Général des Ar

mées du Roi , Commandant dans les Provinces de Poitou , la Rochelle 8c pays

d'Aunis, 8c ci-devant Ambassadeur en Dannemarck, 8c de Catherine Poncet de ,

la Rivière, dont: — Louis Robert-Charles , qui fuit; — 8c Marie-Louisb-

Barnabèe Malet de Graville, née 8c ondoyée le 20 Février 173p. Les céré-

tnpnies du Batême lui ayant été suppléés dans la Chapelle du Palais du Luxembourg ,
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♦lie a eu pour parrein & marreine Louts d'Orléans, premier Prince du Sang,

& la Reine, seconde Douairière d'Espagne; 8c a épousé, le 17 Février 1760,

Louis-Antoine-Gustave , Comte des Salles, Colonel du Régiment de Cavalerie

de son nom depuis 1748, fils de Claude-Gustave , Marquises Salles , Maréchal-

de-Camp du 10 Mai 1748, 8c d''Adélaïde. Candide- Marie -Louise de Brancas-

Villars.

X. Louis-Robert-Charles Malet, Marquis de Graville, d'abord Guidon de»

Gendarmes de Berri le 1 Décembre i74J,a passé, en 1748, à l'Enseigne des

Gendarmes Bourguignons, est Chevalier de Saint-Louis 8c ancien Chef de Bri

gade de Gendarmerie. II a épousé, le 14 Mai 17;} , Angélique-Marie Surirey de

Samt-Remy , veuve de Robert, Marquis de Pierrepont , 8c fille de Michel Surirey,

Seigneur de Saint-Remy , Trésorier des Ponts 8c Chaussées, 8c de Marie-Loujse

Vacherot. La Marquise de Graville est morte à Paris le 13 Février 1773. Nous

ignorons , faute de Mémoire , s'il y a des enfans de ce mariage.

Seigneurs de Cramesnil. •

II. Pierre Malet, Chevalier, Seigneur de Cramesnil, second fils de Guil

laume, 8c de Jeanne d'Yvetot, rendit hommage au Roi le ij Décembre 1476,

du fief de Cramesnil, 8c vivoit, âgé de plus de 80 ans , en 1508. On lui donne

pour femme Guillemette de Betteville , dont:

III. Jacques Malet , Ecuyer , Seigneur de Cramesnil , qui fit hommage au Roi

de cette Seigneurie le p Juillet 1 jop. II avoit épousé Jeanne du Quesnay , laquelle

étoit veuve le 10 Février 1534. Ses enfans furent: — Nicolas, qui fuit; —1

8c Geneviève, femme, le ip Janvier 1J78, de Nicolas, Seigneur de Contre-

moulins 8c d'Ausonville.

IV. Nicolas Malet, Ecuyer, Seigneur de Cramesnil, rendit aveu de la terre

d'Oudale à la Seigneurie de Rouvray le 16 Juin 1536, 8c épousa, le 1 Juillet

1SSS » Marie le Lieur, veuve de Charles le Grand, Seigneur de la Haye , dont :

-Nicolas, qui suit; — 8c Jean, Ecuyer, Seigneur de Saint-Ouen, lequej, au

nom de son frère aîné, passa une transaction le 14 Juillet ijp7, devant le»

Tabellions d'Arqués.

V. Nicolas Malet, Ecuyer, Seigneur de Cramesnil 8c d'Oudale, rendit au

Roi, le 1 Février if8a, hommage du fief de Cramesnil, 8c en obtint main

levée par Arrêt de la Chambre des Comptes de Rouen du 16 Juin i<îo8. II avoit

épousé, par contrat du 23 Avril 1578, reconnu le y Mai suivant, Perrette de

Limbeuf, veuve de Pierre du Bosc, Ecuyer, Seigneur de Granville, 8c fille de

Guillaume , Ecuyer, Seigneur de Saint-Denis 8c de Montauban , 8c de Françoise

des Champs, dont — Louis, qui fuit; — 8c un autre garçon, pere d'une fille

unique mariée au Seigneur d'Esy près Fécamp.

VI Louis Malet, Ecuyer, Seigneur 8c Patron de Cramesnil , d'Oudale, Saint-

Digot , 8cc. député de la Noblesse du Bailliage de Caux en 1631, pour les Etats

de Normandie, donna, le 21 Février i<53p, aveu au Roi du fief de Cramesnil,

8c épousa, par contrat du 22 Mars 1623 , Renée de Calais , fille de Jacques de

Calais , Seigneur 8c Patron de Manneville , 8c de Françoise de Vìeuxpont. Leurs

enfans furent : — %, François , qui fuit ; — 2. Charles , Prêtre , Curé de Saint-

Ouen-des-Champs en 1^4 8c 1660, Chanoine de la Cathédrale de Rouen, 8c

Grand-Vicaire de l'Archevêque de cette Ville en 1668; -3. Pierre, Ecuyer,

Seigneur de Belleville, vivant en 1654 8c 1660 ; —4. Adrien, Ecuyer , Sei

gneur de Saint-Denis, aussi vivant aux mêmes années; — %. N... Malet , mariée,

à N..., Seigneur du Fonteny , près Bollebec ; - 6. N... Malet , épouse de N.. , .

Seigneur de la Grandville , près Dieppe;-7. 8c N... Malet, femme deN...de

Mdhbusc , Seigneur de Chaumont près Fécamp.

VII. François Malet, Chevalier, Seigneur 8c Patron de Cramesnil, d'Oudale

& de Saint-Denis, donna partage à ses frères le 16 Décembre i<Sj4, transigea

avec eux le ip Décembre 1660, 8c demeuroit en la paroisse de Cramesnil , élec

tion deMontivilliers, lorsqu'il eut acte de la représentation de ses titres de nos

Tome IX. I i i
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blesse devant M. Barr'm de la Galiffbnnùre , Intendant de Rouen,, le 9 FeVrie*

1667. H avoit épousé,. 1*. le if Févriet 1648,, Marie de Millibusc,. fille de M—

colas, Ecuyer,. 8c d'Anne de Grainvillè; 8c. z.0» par contrat du 10 Aout 1654»

Louise de Bresdoul. Du premier lit vinrent 1— r.. Charles, qui suif, — 2. Cathe

rine, mariée r en 167s r à N... des M'arets-, Seigneur de Saint-Aubin près Bol-

lebec; & du second : — 3. Madelene r alliée,. en 1691 à W... ífc Brian; —4»

& Charlotte Malet,. Religieuse Uríuline au Havre..

VIII. Charles Malet, Chevalier,, Seigneur & Patron de Cramesnil, d'Oudale

& de Saint-Denis, maintenu dans fa noblesse par jugement du 10 Avril 1700

avoit épousé, le 28 Avril 168$ r. Louise du Fay , fille de Gilles du Fay , Che

valier, Seigneur de Vergetot, Châtelain de la Briere , Seigneur 8c Patron de

GrainbouviTle , de Pretot , de Bois-Jourdain 8c du Bois-Bernard ,, Mestre-de-Camp

des Armées du Roi & Maréchal de bataille de l'Armée de Malte ,. & de Ma~

delene de Fouilleuse. De ce mariage sont issus: — 1. Alexandre-Robert Louis,,

qui fuit; — 2. Madelene,. non mariée en 1706;.— i- 8c Jbannb-Louise Malet-

IX. Alexandre-Robert Louis Malet-de-Cramesnie, Chevalier ,. batifé le i:

Novembre i68p, a été présenté pour être reçu Page à la grande Ecurie du Roi;

le 24 Janvier 1706. On ignore s'il a été marié faute de Mémoire.

La branche des Seigneurs de Breveaux , dont on n'a point aulfi trouvé la jonc

tion avec les précédentes,, porte également pour armes : de gueules , à j Jer—

meaux d'or. Elle a pour auteur Jean Malet, Ecuyer , mort en 1498. II étoit

quart-ayeul de Charles MALET,Fcuyer,.Seigneur 6c Patron de Breveaux, mainte*

nu dans fa noblesse par Ordonnance du Commissaire du Roi au regalement des Tailles,

«n. la Généralité d'Alençon, le 4 Mai 1641. 11 servit comme volontaire dans la.

Compagnie des Chevaux.-Légers du Comte de Granceyen 1642.8c 164} , présenta

à la Cure de Breveaux le 2 Janvier 16 f 2, fit hommage au Roi de cette terre em

la Chambre des Comptes de Normandie le 1 < Décembre i-6.ee , en fournit aveu

8c dénombrement le 8 Février 1657, 8c en conséquence en eut main levée par

Arrêt de ladite Chambre des Comptes,, du 7 Août suivant. 11 demeuroit en la<

paroisse de Breveaux, élection d'Argentan , lorsqu'il fut maintenu dans fa noblesse

par jugement de M. de Marie, Intendant d'Alençon , le 16 Avril 1 666.. 11 avoit

épousé , par contrat du 1 6 Novembre i6}8, Marie du Four, fille de N., du:

Four, Baron de Cuy ,. Lieutenant - Général d'Argentan. On ignore s'il en eut

postérité.

Les Seigneurs du. Bois , qui ont aufli produit pour armes : de gueules , à trois,

fermeaux aar , ont pour auteur Jean Malet , Ecuyer , fils puiné de Gervais,.

Ecuyer (dont le pere étoit Jean Malet, Ecuyer, mentionné ci -devant, tige

des Seigneurs de Breveaux), 8c à'Anne de Cobar. II vivoit en 1528 8c 1544.

Pierrb Malet , Ecuyer , son arriere-petit-fils , eut de Susamte Pitard, son épouse:.

— Pierre 8c Isaac Malet, mineurs en 1660 8c 1666 ; — 8c deux filles, mi

neures en 1660. Leur mère fut maintenue avec eux dans leur noblesse , par Ju—

sèment de M. de Marie, Intendant d'Alençon, le 16 Avril 1666. P. Anselme,,

lift, des Grands Officiers de la Couronne , Tome Vil , p. 866 & suiv.

MALET-COUPIGNY , en Artois. Nous avons dit , Tome V de ce Diction

naire , p.. 106 &suiv. d'après Scohier , que c'est une branche de la Maiiòni

de Malet deGravilie, rapportée ci-devant. Elle a, dit-on, pour auteur-

Robert Malet, fils de Jean II., 8c à'Anne de Wavrin , héritière des Terres

de Coupigny en Flandres 8c en Artois, qu'elle eut, entr'autres biens, pour son

partage; 8c Robert, en mémoire de fa mere, en prit les armes, en conservant

toutefois celles de fa Maison en chef de l'écu. II épousa, en Flandres, en 1357».

la fille du Seigneur de Rojimbos , dont : — Jean , qui fuit ; — 8c Jacqueline,,

mariée à Baudouin , Seigneur de Noyelle , 8c mere de Beauldot de Noyel/e ,

Chambellan du Duc de Bourgogne en 1420, 8c Chevalier de la Toison d'or,

«n 1443.

Jeah Malet, III. du nom, Seigneur de Coupigny, fut tue] le 17 Novembre.
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r$8z, à la bataille de Rosebecq, dont îe Maréchal de Blainville , son parent,

«commandoit l'avant-garde. U laissa de sa femme, Marie de Capenghehenc , fille

«de Jean , Chevalier , Seigneur dudit sieu ,

Jean , IV. du nom , Sire de Coupigny , d'Avion & de Salau , du chef de se

femme Marie d'Avion , héritière défaits lieux. 11 fut fait Chevalier à la bataille

«de Liège en 1407, ôc eut, entr'autres enfans:

Jean , V. du nom , Seigneur de Coupigny , qui acquit , en 145 r , la Terre de

Fouquieres en Artois , avec fa femme Catherine- Antoinette de Brimeu , fille du

Seigneur de Humbercourt , Chevalier de la Toison d'or. De ce mariage vint :

David Malet, Seigneur de Coupigny, mort en ijoj , laissant, d'Isabelle

Cornille, son épouse, entr'autres : — Jean , VI. du nom, Chambellan de Phi

lippe, Archiduc d'Autriche , mort fans enfans, d'Arme du Bois de Fiennes ;

"•— & Jacques , qui fuit.

Jacqubs Malet , I. du nom , Seigneur d'Hennin-Liétard , qu'il vendit , 8c de

plusieurs autres , Conseiller- Maítre-d'Hôtel de l'Empereur Maximilien , Duc de

Bourgogne , en 14PJ , Capitaine 8c Grand-Bailli de Lens, 8c de Bevrei, épouse

Marguerite de Bourgogne , Dame de la Fosse, veuve de lui en ijij , fille de

Philippe , 8c petite-fiUt d'Antoine , surnommé te Grand , tous deux Gouverneurs

d'Artois 8c Chevaliers de la Toison d'or. De cette alliance vinrent, entr'autres

«nfans : — Adolphe , I. du nom , Seigneur de Coupigny , 8cc marié à Guìjlaiae

-de Noyelk , dont la postérité est éteinte ; — 8c Jacques , qui fuit.

Jacques de Coupigny, U. du nom, laisla de Marie de Torcq , dite Harpin ,

Con épouse , entr'autres : — Adolphe H , Enseigne , en 1 cóz , des Ordonnances

du Roi, sous la charge du Comte dHoochJhate , allié à Marie Chevalier , de

laquelle il n'eut qu'un fils , mort fans avoir été marié ; — 8c Jean , qui fuit.

Jean, VïI. du nom, Chevalier, Seigneur de Coupigny, 8cc. épouse, le 1

Septembre ij<5ì, Jacqueline de Rouck , dont vinrent, entr'autres enfans: — 1.

Antoine Malet, Seigneur de Coupigny, qui n'eut que deux filles, Anne-

Catherine, I'aînée , épousa, en i6z8, Charles Chevalier, Vicomte de Berg-

Saint-Vinox. Par ce mariage , elle porta tous les biens de se Maison dans celíe

du Prince de Rache. — La seconde, nommée Jacqueline, morte en i6ip,avoit

épousé Char/es de Longueval ; ——z. 8c Charles, qui suit.

Charles de Coupigny , Lieutenant 8c Gouverneur des Ville 8c Château de

Bethune, créé Chevalier, lui 8c se postérité, le zz Décembre 1616, épousa,

1°. le 11 Février 1600, Honorine de Salufes de Bernemicourt , fille de Charles,

8c d'Honorine de Homes; z°. le 9 Juin 161 4, Anne de Héricourt ; j°. Su-

fauve , fille de Regnon , Baron de IVattines , héritière d'Henu 8c de Varlaincourt ;

4°. Antoinette de Mauvi/te ; 8c J°. Louifi de Griboval. Du premier lit vin

rent: — 1. Philippe, dont descendoit Philippe-Constant-François de Cou-

hgny , Député ordinaire , à la Cour , de la Noblesse des Etats d Artois , dont

la filie est entrée dans la Maison de Bauson , & le fils a épousé Anne-Charlotte

Monck , de la Maison des Ducs çTAlbermale ; — a. Antoine , tige des Seigneurs

de Louverval , rapportés ci-après. Du troisième lit sortit : — 5. Louis-Philippe,

dont le fils, François -Philippe de Coupigny, épousa Anne - Franfcise de la

Voestine ( sœur de Ferdinand , Marquis de Btcelaer , allié à la Maison de Melun).

II laissa, entr'autres : — Charles-Maximilien , Député ordinaire de la Noblesse

d'Artois k la Cour, en faveur duquel la Terre d'Henu a été érigée en Comté

en 17ZZ.

Antoine de Coupigny, second fils de Charles , & d'Honorine de Salufes-

Bernemicourt , se première femme, épousa Ele'onore de Saint- Amani, Maison

distinguée, dès le XIIe siécle, par le célèbre Odon de Saint - Amand , Grand-

Maître des Templiers , fille de Bernard , 8c d'Anne de Bouffiers , du chef de

qui elle hérita des Terres de le Bargue , de Riencourt 8c de Louverval- De ce

snariage est sorti

Charles-Jacques de Coupigny, marié à Françoise -Robertine de Blocquel ,
Eannotante du Baron de Wismes , d-deVarif' Béguté ordinaire , à la Cour , de

Noblesse d'Artois, dom, entr'autres íTOM smsíii û luo» . ; l-

ïiì ij
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Jean-François db Coupigny, marié à Marguerite de Haynin , fille SErnest ;

8c A'Emmanuelle de la Biche , Dame de Cerfontaine. De ce mariage est né »

entr'autres :

Charles - François- Joseph Malbt de Coupigny, qui a épousé Françoise-

Florence-]osephe de Briois , d'une ancienne Noblesse d'Artois , & sœur de l'Abbé

actuel de Saint-Waast d'Arras. Voye\ Briois , Tome III. II en a , entr'autres :

— Constant-Marie-Hiacinthe-Josefh , qui fuit; — 8c des filles, toutes Cha

noinesses Régulières dans les Chapitres nobles des Pays-Bas.

Constant- Marie - Hiacinthe-Joseph Malet de Coupigny a épousé Marie'

Maximilienne-Henriette Preudhomme-de-HaiUies , sœur du Marquis de ce nom ,

dont la nièce est actuellement Chanoinesse à Denain.

Ceux du nom de Malet-Coupigny ont tous été au service. Gabriel-Joseph

de Coupigny du Péagb fut tué en 1744, à l'affaire de Saverne, étant Capitaine

dans le Régiment de la Vieille-Marine. Le Marquis de Coupigny a aussi été long-

tems Capitaine dans le même Régiment. Cette Maison est alliée aux plus an

ciennes de la Province.

Ce que nous venons de rapporter est extrait en partie des Lettres-Patentes du

mois d'Août 176 s , qui érigent en Comté h Terre de Louttn al , fous le nom de

Malet-Coupigny, en faveur de Charles -François-Joseph Malet de Cou

pigny. Voye\ Coupigny.

MALET DE VANDEGRE.

Cette ancsenne Noblesse , établie en Auvergne depuis environ 3 00 ans , est
originaire du Velay , oìx elle est connue dès les XIIe 8c XIIIe siécles , fous le

nom de Malet-Cabrespine , par ses alliances , 8c par différens aveux des Terres

de Cabrefpine 8c de la Tour , faits aux Evêques du Puy , conservés dans le»

Archives de l'Evêché , ainsi que par d'autres monumens , rapportés dans les Re

cherches du Pere Boyer, fçavant Bénédictin. Depuis son établissement en Au

vergne , elle y tient à toutes les meilleures Maisons de la Province , par ses al

liances avec celles de Dienne , de Bourna\el , Marillac , Beauclerc , la Foret'

Buillon , du Croc , Anle\y , Cka\eron , Roquelaure , Tournebise , Senntterre >

Chaujsecourte , Mitte- Ouvriers 8c autres d'un rang distingué, comme en Dau-

phiné , par celles de Mu\y , Clermonu Tonnerre , Pentes , Epinac , Crolée , Ment'

morency , la Marck , Poitiers , 8cc. 8c , en dernier lieu , par celles de la Fon

taine -Solare 8c de Boulainviller , elle tient à ce qu'il y a de plus grand dans-

le Royaume, dit le Mercure de Janvier 1746, p. 192.

François-Joseph-Jocerand Malet, Chevalier, Comte de Vandegre, Baron

de la Forêt , Seigneur de Buillon , de la Goutte - lès - Taies 8c de la Bouteresse

(fils de Gabriel-Marie-Jocerand Malet, Chevalier , Marquis de Vandegre,

& de Claudine-Genefie Torrents-de-Chillaguet ) , est devenu Marquis de Vandegre »

par la disposition testamentaire de son cousin , François-Jocerand-Joseph Ma-

ï.et , Marquis de Vandegre , mort au Château de Buillon en Auvergne , le 9

Décembre 1757, fans -enfans de Jeanne-LucU de Caftillon de Saint-Viëlour d'As

trie , veuve, en premières noces, du Marquis de Roquefeuil, 8c d'une des meilleures

Maisons de Provence, originaire de Naples. Les biens de ce Marquis de Van

degre dévoient passer à la Comtesse de Chavagnac-la-€hambre , fa nièce , fans le

testament qu'il fit en faveur de son cousin François-Joseph-Jocerand , la substi

tution de ses biens étant finie dans fa personne.

François-Joseph- Jocerand Malet, Comte de Vandegre, 8ccr. a épousé, le

zi Octobre 1745, Louife-Sidvnie-Vidloire de la Fontaine- Solare , née le 24 Fé

vrier 1724 , seconde fille de François , Comte de la Boislîere , Chevalier de

Saint -Louis, Lieutenant de Roi à Dieppe, 8c de Marie-Anne-Henriette de Bou

lainviller. II y avoit de ce mariage , en 17^0 , deux filles. Mercure de Mai

1758 , p- 1021.

MAUÉTROIT , en Bretagne. C'est faute de psus ample instruction que nous

avons rassemblé sous la même lettee, en 176 s , dans notre Calendrier
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des Princes de la Noblesses deux Maisons qui n'ont entr'elies nul rap

port ni coníànguinité.

Le seul chef de nom 8c d'armes de la seconde branche aînée , aujourd'hui

existante de l'ancienne 8c très-illustre Maison de Malétroit, qualifie' par ses ti

tres d'ancien Prince & Baron de Bretagne, & de Cornouailles , est Louis-Joseph-

Armand - Corentin , Comte de Guer - Malétroit , Marquis de Pontcalleck,

Officier supérieur de la Cavalerie , ci-devant chef de Brigade des Gendarmes de

M. le Dauphin.

11 y a eu de cette Maison nombre de grands Capitaines , des grands Maréchaux ,

grands Chanceliers 8c Connétables d'Angleterre 8c de Bretagne. Plufieurs ont

gagné des batailles mémorables fur les François alors , les Espagnols 8c les Alle

mands. — Un Jéhan , Sire de Malétroit , entr'autres , aflista , en l'an 1 1 1 p , aux

obsèques du Duc AUaìn Fergent , en la Ville de Redon en Bretagne , en qualité

de Prince , & prit séance avant les Seigneurs Princes de Léon 8c de Dinan. —

Geoffroy 8c Jéhan , Sires de Malétroit , furent tués , en qualité de Lieute-

nans-Généraux de ses Armées, en la bataille d'Azincourt , l'an 141J , au service

du Roi Charles VII. — Un autre Geoffroy , Sire de Malétroit, fut tué,

quelques années après, en la même qualité, à la bataille de Verneuil, l'an 1414.

— Deux autres Jéhan 8c Philifpb , Sires de Malétroit , principaux Capitaines ,

gagnèrent la célèbre bataille de Formigny en 1450, Commandans de concert

tous les deux la même année. — Un autre Jéhan , Sire de Malétroit, Grand-

Maréchal 8c Connétable de Bretagne, 8c d'Angleterre, vivoit l'an 14 19 , long-

tems avant la réunion de la Bretagne à la Couronne de France.

Les ancêtres de la branche du Marquis de Pontcalleck d'aujourd'hui , ont long-

tems porté le nom de Comte de Guer, Ville 8c Comté à six lieues de la ville

de Malétroit , fur la rivière d'Oust , qui leur fut donnée en apanage par leurs

aînés. Cette Terre a tombé depuis en plusieurs Maisons , successivement dans

celles du Bordage, KAcigné , de Montboucher , &c. 8c a passé, par acquêt, de-

Íiuis environ un siécle , dans celle de Manière , originaire du Poitou ou de

'Anjou , qui n'a nul rapport ni consanguinité avec celle dont nous venons de parler.

— Piéces justificatives , relevées , légalisées des Archives de la ville de Rennes , 8c

de Redon en Bretagne ; Archives particulières de la Maison de Malétroit-

Pontcalleck , aujourd'hui fournies 8c comparées au Parlement de Paris , avec

toute la Généalogie des diverses branches de cette Maison , lors de l'érection du

Marquisat de Pontcalleck en Bretagne, par Louis XIV, en 1657; relevés 8c

collationnés des registres du Parlement de Paris de la même année. Voyez aussi

toutes les Histoires de Bretagne, entr'autres celle de D. Morice , en cinq Vo

lumes in-folio.

Les titres du Marquis de Pontcalleck ou Pontqualltck , justifient , du côté de

ses mères jusqu'ici , qu'il est issu , par alliance , des Maisons de Ploeuc , du Te

neur , de Morillon , de Rosmadeck , de Juch , du Chastel , de Quelen , du Caro ,

de Rieux , Quermenno , du Guesclin , de Rohan- Rohan 8c Rohan - Guemené , de

Penhoet , de Montboucher , d'Acigné , de Papins , de Longuerue , de Beauma-

noir, de Lannion, 8c en dernier lieu de Co'ètcneJs-leVeyer , en Bretagne. Notict

envoyée.

MALEZIEU , Seigneur de Chastenay.

Nicolas de Malezieu , Seigneur de Chastenay , Chancelier de la Souverai

neté de Dombes , Secrétaire-Général des Suisses 8c Grisons , l'un des 40 de l'A-

cadémie Françoise, 8c Honoraire de celle des Sciences, mort le 4 Mai 1717,

avoit épousé Françoise Faudel , ci- devant Gouvernante des Enfans du feu Duc

du Maine , décédée au mois de Décembre 1741 , à fa Terre de Chastenay près

Saulx, âgée de pi ans. Leurs enfans font, entr'autres: — 1. Nicolas de Ma

lezieu, Evêque de Lavaur en 1713 , 8c Abbé Commendataire de l' Abbaye de

Moreilles, Ordre de Cîteaux , Diocèse de la Rochelle, mort en 171PÌ — 2.

Pierre de Malezieu, Seigneur de Chastenay 8c des Tournelles, Lieutenant
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Général de I*Artillerie de France, Secrétaire -Général des Suisses •& Grisons <at

17x7 , mort Lieutenant-Général des Armées du Roi, & Commandeur de l'Ordre

de Saint-Louis en 1 7j4 ; — j. Chari.es- François, Lieutenant-Colonel d'une

Brigade de Carabiniers , fait Brigadier de Cavalerie le r Mai 1 745- , mott à

Chalon-sur-Saone le 3 Septembre 1763, Gouverneur des Tours, Ports, Chaînes

& Havre de la Rochelle ; — 4. Elisabeth , veuve de Claude de Rioux , Comte

àe Messini , premier Président du Parlement , & Intendant de la Souveraineté de

Dombes, mort le p Novembre 1711, âgé de 99 ans; — y. 8c Marie, femme

<k Louis de Guiry , Seigneur de Noncourt & de la Roncière , Mestre de-Camp

<le Cavalerie, ancien Exempt des Gardes-du Corps du Roi, Lieutenant-Général

de la Province d'Aunis, Ville & Gouvernement de la Rochelle, & autres lieux

en dépendans, 8c Gouverneur des Tours, Ports, Havre 8c Chaînes de la Ro

chelle. Mercure de France , du mois de Décembre 1741 , p. 1964. Les armes:

d'azur, au chevron d'or , accompagné en chef de deux lis dargent, O en pointe

d'un lion d'or.

MALFILLASTRE : Ancienne Noblesse de Normandie , qui possédoit , de tems

immémorial , la Baronnie de Curcy - Malfillafire , proche Falaise , dans

le Diocèse de Bayeux. Faute de Mémoire ik de titres , nous ne donne-

ions , fur certe Famille , que ce que nous avons découvert par nos re

cherches.

Roger de Malfillastre , Chevalier, Seigneur 8c Baron de Curcy, Sei-

Í;neur de la Caisne , «TOuffieres , de Valcongrain , 8cc. donna pour son far

ut 8c celui d'EoDES , son fiJs, au Prieuré de Saint - Vigor près Bayeux,

les patronages des Eglises de Curcy , d'Ouffieres 8c de Valcongrain par Charte

du 14 Mai lopá, témoins Roger Suhard , Jean de Mathan 8c Guillaume de

Breteuil, II donna aussi à l'Abbaye de Beaumont:lès-Tours , 1e Monastère de N.

D. de la Caisne avec tout le village 8c toutes ses appartenances > pour être íà

Celle, ( ut fit ejus Cella ) jusqu'à ce que par l'aide de Dieu, il puiflè être érigé

en Abbaye , 8c après que cette érection fera faite , l'Abbesle dudit lieu fera

établie par l'Abbesse de Beaumont 8c par fa Communauté , 8c soumise à l'Ab

baye de Beaumont. 11 aumône à cette Celle, pour son usage, tout ce dont elle

aura besoin dans tous ses bois , la moitié de la pêche dans la rivière d'Orme ,

excepté les lamproyes 8c les [saumons dont il ne lui accorde que la dîme , soit

qu'il soit présent ou absent. II y ajoute la dîme de ses domaines 8c de ses prai

ries 8c les Eglises de Montsecret. II fait ces donations 8c donne cette Celse de

la Caisne à l'Abbaye de Beaumont pour avoir part aux prières de ladite Com

munauté , 8c il s'en retient pour lui 8c ses héritiers la qualité de Défenseurs 8c

de Patrons. — Eudes de Malfillastre , fils de Roger, mentionné ci-dessus,

Chevalier, Seigneur 8c Baron de Curcy , la Caisne, Ouffieres, Valcongrain, 8cc

est cité dans la Charte de top «5.

Roger de Malfillastre, Chevalier, Baron de Curcy, est cité dans une

Charte de Henri II , Roi d'Angleterre 8c Duc de Normandie , au sujet de l'Ab

baye d'Aunay. Lui 8c Gui de Boviler aumónerent au Prieuré de Sainte-Barbe

en Auge le patronage de l'Eglise de Cottun sous l'Episcopat de Philippe de Har-

court , Evêque de Bayeux , 8c mourut en 1 1 64. , . .

Thomasjde Malfillastre , pour être relevé d'une excommunication qu'il avoit

encourue , renonça , en 1 ipo devant Henri , II. du nom , Evêque de Bayeux ,

à toute les présentations qu'il soutenoit avoir au patronage de Curcy 8c aux

biens que le Prieuré de Saint-Vigor y possédoit. II aumôna au Prieuré de Sainte-

Barbe en Auge les Terres que Jean de Cottun , Prêtre , 8c Vincent . son frère ,

tenoient de lui dans la Paroisse de Cottun. U reconnut par une autre Charte

que Roger de Malfillastre, son frère aîné, avoit aussi fait plusieurs dona

tions 8c cédé son patronage de Cottun au même Prieuré , déclarant que Louis-

Thomas 8c Eudes, son fils , qui étoit alors Chevalier, avoient confirmé la do-

»ation de Roger. Henri II , Évêque de Bayeux , ratifia cette donation en 1 192.
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Thomas- n Maefillastre, Seigneur 8c Baron de Curcy, Sains- Germai»

d'Elie 8c de Vidouville y est nonrmé dans la Bulle du- Pape Innocent UI , de-

l'an mo , pour avoir donné à l'Hôpital de Saint-Thomas 6c de Saint- Antoine

de Caen son bois de la Rouelle &c deux muids d'avoine de rente à Curcy- H

donna au Pleflìs le patronage de Saint-Germain d'Elie pour son salut & celui

à'Emme , fille à'Eudes , & à Longues tout le droit de ['Eglise de Vidouville.

Elie de Malfillastre & Pierre, son frère r Chevaliers r approuvèrent ^

«n r.113> la donation que Thomas de Malfillastrb r leur oncle , avoit faite à-

Longues du patronage de Vidouville r &c étant au Prieuré du Pleffis ils ratifièrent:

celle de Saint-Germain d'Elie qu'il avoit faite à- ce Prieuré.

Thomas de Malfillastre, comme Suzerain r par Charte du mois de Jan

vier iirx, confirma les donations que Thomas Tejson d'Herouville 8c JElicie „

fa femme, avoient faite au Prieuré du Pleffis dans la paroisse de Mesnil- On grain,,

exceptant toutefois les rentes 8c hommages dus à son fief.

Roger ou Raoul- de Malfillastre , Baron de Curcy , fit preuve d'áncienne:

Noblesse , en 146} , devant Raimand de Montsaouq r Commissaire du Rot.

Gilles de Malfillastre, héritier de Roger , est nommé dans un Arrêt de

FEchiquier de l'an 1497- — Jean de Malfillastre , Seigneur de Martinbosq,,

comparut, le vs Juin r/oor à l'Echiquier de Normandie, pour délibérer sut

la succession de Jacques de Harcourt , Baron de Beuvron.

Jeanne , fille du Seigneur de Curcy 8c de Martinbosq , épousa , vers le même;

tems , Jean de Canville , Seigneur de Courvaudon.

Gilles de Malfillastrb , Prêtre, Seigneur temporel de Martinbosq , 8c Ni

colas , son frère , transigèrent*, le 6 Mars 1 506 , avec le Prieuré de Saint-Vi—

goc de Bayeux , au sujet des droits honorifiques de Curcy.

Jean de Malfillastre, Seigneur de Martinbosq, Vicomte de Falaise, Ni

colas, Seigneur du Mesnil-Ongrain, Maître des Comptes de Normandie , tous*

deux fils de Guillaume; & leur neveu Gilles,. Seigneur d'Argences, fils de;

Jacques , demeurant à Paris, furent maintenus dans leur qualité, en 1599 , par

M. de Roijsy , Commissaire du Roi r de même que Rolakd de Malfillastre,.

fils- de Ctoffroi de Sainte-Honorine du Fay en l'Election de Caen..

Jean de Malfillastre , Seigneur 8c Patron de Curcy-le-Malfillastre & de-;

Martinbosq ,. Conseiller du Roiv Vicomte de Falaise 8c Maire dudit lieu , acheta

|e v Décembre 160 y, quarante acres de terre en plusieurs piéces liges à Curcy,,

de noble Seigneur René du Breuìl , Baron d'Ingrande 8c Seigneur du Fief de

Gurcy - Clerel assis à Evrecy. U avoit épousé , par traité sous seing privé du

117 Mal 1579, reconnu à Falaise le 6 Décembre 1584, Marie de Mord de

Putanges , dont il ne laissa point d'enfans. La Terre de Curcy , après fa mort

fox; décrétée ,- vers idij, fur Nicolas de Malfillastre , son frère , à raison des.

remplacemens de la dot de la Dame veuve dudit Jean , 8c adjugée au profit de;

Guillaume, de Morel , Ecuyer v Seigneur de Putanges 8c Ecuyer de la Reine , ÔC-

co-héritier de ladite Dame, fa tante.

Roland de Malfillastre reçut la tonsure 8c les autres Ordres mineurs , le?

1 8>. Octobre i6zz: dans l'Abbaye de Fontenay,des mains de Guy Champion,,

Evêque de Tréguier , Abbé de Fontenay près Caen, fur la permission du Vi

caire- Général de l'Evêché de Bayeux. II est parlé de cette ancienne Noblesse;

dans l'Hiûoire de la Maison de Harcourt. Les armes : d'argenù , à 3 merlettes.i

de fable , a. e> I.

ÏIALH'AN (ra): Famille établie à Aubenas, Diocèse de Viviers. L'òrto*-

graphe.de ce nom qu'on prononce Malian , a varié dans tous les rems-

fl. est, dans les titres , indifféremment écrit & ligné Maïllan ,. Malian

Mailhan , Mallïan ; & plus communément MalKan , avec un accencr

entre YH & XA. Cette derniere ortographe , quoique la moins natu

relle a prévalu depuis un tems immémorial- Cette Famille, est une des*

{lus- anciennes: da- Vivarais , ôí- l'on-trouvey par titres: originaux-,, que;
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Noble Pons de Malh'an, I. du nom, Seigneur de Saint - Montan , Roche-

cherit , Châteauneuf, d'un Fief dans les Terres de Boulogne 8c plusieurs autres,

8c noble Pons d'Aniraigues passèrent une transaction pour une cause de six de

niers fur une vigne située au terroir de Marconave , le 1 1 d'avant les Calendes

de Décembre de l'an i %66.

Le même Pons de Malh'an se fit passer nouvelle reconnoiísance par CuìU

laumc la Conche , le 17 Août de l'an 1290, 8c fut pere de cinq enfans, sça-

voir : — t. André, qui suit ; — z. Pierre , auteur de la seconde branche, rap-

porte'e ci après ; — 3 , 4 8c j. Jean , Pons 8c Aimon , tous les trois Chanoines

de l'Eglise Cathe'drale de Viviers.

Toute la Famille des Malh'ans , entr'autres les cinq frères ci-dessus nommés,"

firent , à la fin du XIIIe siécle , une donation considérable au Chapitre de Vi

viers, dont il jouit encore, laquelle fut augmentée 8c ratifiée par leurs descen«

dans ou héritiers, le 6 Janvier 1374. Les trois Chanoines, comme tuteurs des

enfans de leurs frères, rendirent hommage, ( ainsi qu'avoient fait leurs ancêtres)

à l'Evêque de Viviers , pour les Terres 8c Seigneuries de Saint - Montan , Ro-

checherit , Châteauneuf, 8cc. le 14 Février iìh-

André de Malh'an , cité dans ladite donation , ainsi que fa femme Cuillel-

mìne , eut pour enfans — Pons, qui fuit ; 8c Pierre , dont on ignore la

postérité.

Pons de Malh'an, II. du nom, rendit hommage pour les mêmes Terres

de Saint-Montan , Rochecherit , 8cc à Aimar, Evêque de Viviers, le ip Août

i }62 , 8c fut pere de — Bonnelle, qui fuit , fille unique 8c héritière de cette

branche.

Bonnelle de Malh'an hommagea , comme l'avoient fait ses ancêtres , à l'E

vêque de Viviers les mêmes Terres, le 1 p Octobre i}8j. Elle fut mariée avec

noble Pierre de Serre-Scudier , Famille pour lors considérable , 8c dont il y a

eu un Cardinal ; 8c elle n'eut de ce mariage qu'une fille nommée Alix de Serre-

Scudier, qui hommagea auffi à l'Evêque de Viviers en 1444, 8c fut mariée à

noble François d'Arlempde , dont font issus les Marquis de Mirabel du noro

d'Arlempde , en Vivarais,

Seconds B s a s c h 1.

Pierre de Malh'an , second fils de Pons, I. du nom, Seigneur de Fief

dans les Terres 8c Mandement de Boulogne, épousa Aimone, dont on ignore

le nom de Famille. Jeannette Charoulle consentît à une vente qui lui fut faite

le jour de la Fête Saint Martin de l'an 1302. De son mariage, il eut :

Guillaume de Malh'an, Seigrfeur de Fief dans les Terres 8c Mandement

de Boulogne, pour lequel Raimond d'Alton consentit à une vente le 6 Mars

U17. II rendit hommage en qualité de Damoi/eau , à puissant Seigneur Aimar

de Poitiers, Comte de Valentinois, Seigneur de Boulogne, le 14 Juin 1311,

renouvella son Terrier , 8c fit pafler nouvelle reconnoissance à ses Emphvtéotes

du Mandement de Boulogne , l'an 15x7. De Catherine > son épouse, dont íe nora

est ignoré , naquit :

Jean de Malh'an , Seigneur de Fief dans les Terres 8c Mandement de Bou

logne , qui fit passer nouvelle reconnoissance à Pierre la Combe de yejseaux , le

Juin 1343. Antoine de Fougeiroles & Jeanne, fa femme, firent auffi passer en

veur dudit Jean de Malh'an, nouvelle reconnoissance le 11 Janvier 1146.

On ignore quelle fut fa femme , mais il en eut :

Pons de Malh'an , Seigneur de Fief dans les Terres 8c Mandement de Bou

logne , lequel fit passer à Guillaume la Combe de Vejseaux , nouvelle reconnois

sance portant diminution de cens, le 18 Mars 1575. 11 acquit de Pons Ma\a

certains fonds situés dans le Mandement de Boulogne , le p des Calendes de

Juin i?7p; fit renouveller son Terrier en ij8p, 8c eut de sa femme qu'on ne

connoît point,

J?jhiuppb pp Malh'an , qui tendit hommage , ( ainsi qu'avoient fait ses an-

cêcres }
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cctres ) à Guillaume de Lestrange , Seigneuf de Boulogne, pour son Fief dani

lesdites Terres, le 7 Mai i}p8. ïl épousa noble lmburte de Matellot , du Li

mousin, de laquelle vinrent- — 1. Jean, qui íuit; — a. Barthelemi , Prê

tre 8c Prieur de Saint-Andeol ; — ôc quatre filles , dont une mariée à N. . . . .

Gordon , 8c une autre dans la Maison de Marconaves.

Jean de Malh'an , II. du nom , Seigneur de Fief dans les Terres 6c Mande

ment de Boulogne , fit une acquisition à'Antoine , Viguier de Saint - Andeol ,

le ay Août 148} ; 8c épousa noble Christine de Charreujac. Leurs enfans furent :

— 1. Antoine , qui fuit ; — a. Claude , tige des Seigneurs de Figeres , éteinte,

rapportée ci après ; ; & 4. Jean 8c Jacques , tous deux morts au service ;

—- 5. Guillkume, Prêtre; — 6. Delphine, mariée à Biaise de Fontbonne ,

de Saint-Andeol ; — 7. 8c Ongage , mariée à Pierre de Lubac.

Antoine de Malh'an , Seigneur de Fief dans les Terres 8c Mandement de

Boulogne , rendit hommage en qualité de Gentilhomme , ( comme le porte Pacte )

à Louis de Lestrange , Seigneur de Boulogne, le 1 y Octobre 1492; 8c testa le 1 a Octo

bre 1 ya8. 11 épousa noble Jeanne de Rochejauve , dont il eut : — 1. Pons , mort sans

postérité; — a. Laurent , qui fuit; j. Jacques; — 4 8c 5. Çlaudink

3c Françoise ; — 8c deux filles naturelles , appellées Jeanne.

Laurent de Malh'an , Seigneur de Fief dans les Terres 8c Mandement da

Boulogne, rendit hommage noble, à puissant Seigneur Aimar de Poitiers ,

Seigneur de Boulogne, le ao Mars tyj4, 8c dénombra au Roi, devant le Sé

néchal de Nismes les biens nobles qu'il possédoit dans ladite Sénéchàussée, le 14

Mars iyjp. Il épousa, le ap Novembre ryjp, noble Madelene du Cheylar ,

Dame de la Champ, fille unique 8c derniere héritière de sa Maison. II fit son

testament, partant pour l'armée de Piémont, le aj Novembre 1556. De Ieut

mariage naquirent : — r. Gratian, qui suit; — a, 3 , 4 8c y. Antoine ,

Claude, Louis 8c Antoinette.

Gratian de Malh'an , I. du nom, Seigneur de la Champ, 8c de Fief dans

les Terres de Boulogne, épousa, i°. noble Marguerite de Bénéfice ; 8c a°. le

aa Juil'et iypi , noble Jeanne Vernette cTAvenas. II testa le ia Novembre

1608, 8c sa femme, le p Juillet itfai , étant veuve. Du premier lit il eut —

Pierre de Malh'an; 8c du second : — 1. Louis, qui suit; — a, j, 4 8c

y. René, Claude, Jean, 8c Gratian; 6. François, établi au lieu de

Chanliac, paroisse de Vailseause, qui épousa, le a7 Janvier 164*, Demoiselle

Susanne Saurel. 11 testa, le 10 Janvier 1676 , en faveur de son fils François;

— 7. Antoinette , mariée à noble Louis de Surville ; — 8. 8c Jeanne.

Tous les Malh'ans furent maintenus dans leur noblesse par Jugement souve

rain le 10 Juillet i65p.

Louis de Malh'an , Seigneur de la Champ , de Fief, 8cc. servit fort long-

tems dans les Chevaux-Légers. II fut marié, i°. le } Juin 161 8 , à Demoiselle

Geneviève de Barjeac ; 8c a0, avec Damoiselle Jeanne de la Tour Choijlnet. H

fit son testament le 18 Décembre 1664, par lequel il institue héritier son fils

aîné, 8c fait un legs à ses autres enfans. Du premier lit vinrent : — r. Gra

tian, qui fuit; — a. François, auteur de la troisième branche, rapportée ci-

après; — j. Marie, femme de M. Vincent Alignial ; 8c du second lit sortit:

— Gaspard de Malh'an.

Gratian de Malh'an, II. du nom, Seigneur de la Champ, de Fief, 8cc.

épousa, le 17 Novembre 165a, Damoiselle Marie de Fontaines, 8c en eut :

Louis-Claude de Malh'an , Seigneur de la Champ , de Fief, 8cc. qui épouíà

Demoiselle Fargcr , dont il n'eut qu'un fils , lequel étant mort après son pere

fans avoir testé, laissa toute la succession de cette branche 8c la Terre de la

Champ à sa mere, d'où elle a passé dans la Famille de Fâges , par le mariage

que Madame de Maih'an fit de fa nièce, Mademoiselle Forger, avec M. de

Faget, f.

Temt IX. K k k
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Frawçois de Malh'an , second fils de Louis, Seigneur de la Champ, &c. &

de Geneviève de Barjeac , fa première femme, fut d'abord Lieutenant dans le

Régiment de M. le Prince, dans lequel il servit l'espace de 10 ans , 8c le

quitta pour prendre le commandement d'une Compagnie de fusiliers. Il épousa ,

Je i ô juillet KS79, Damoiselle Antoinette Rimbaut , 8c testa le 11 Avril 1724.

II avoit eu de ce mariage : — Louis , qui fuit ; — 8c Jacques , mort fans

postérité , Lieutenant dans le Régiment de la Chaux-Montauhan.

Louis de Malh'an , co-Seigneur du petit Paris , Seigneur de Fief dans le

•Mandement de Boulogne, Capitaine dans le Régiment de la Chaiíx-Montauban „

né à Vesseaux le ji Juillet ï<58í , épousa, i°. le x\ Novembre 1711, Da

moiselle Marie-Anne de Surville , derniere héritière de sa Maison ; ils firent un

testament réciproque le 1$ Avril 1715". Devenu veuf 8c fans enfans , il épousa,

a°. le } Juillet 17} f, Marguerite - Françoise d'Orip/e , fille de René, Seigneur

de Saint-Nazaire , Capitaine d'Infanterie , 8c de Marguerite de Rose de Provan-

cheres. (a) II fit son testament le 6 Décembre 1747, 8c mourut le j Janvier

17/0, laissant de ce second mariage: — 1. Henri-René-Louis , qui suit; —

a. Marie-Crarles-César , mort en 175'j ; — Louis-Henri-Regis , né le.

15 Avril 1743 , Religieux Bénédictin; -4. René, né le 27 Mars 1744» Lieu

tenant dans le Régiment de Champagne ; — y. Louis - Hyacinthe, né le iS

Août 1746, Lieutenant dans le même Régiment; — 6. François-Denis Au

guste , né le j Novembie 1748 . Religieux à Clervaux ; — 7 8c Jeanne-Fran-

Ïoise , née le 4 Mars 1741 , Religieuse à Aubenas dans l" Abbaye de Saint-

ienoît.

Henri René-Louis de Malh'an, Seigneur de Fief dans les Terres 8c Man

dement de Boulogne, né à Vesseaux le 6 Juin 1758 , Capitaine dans le Régiment

de Champagne, a épousé, par contrat du 19 Janvier 176? , Marie-Catherine

de Gay , fille de feu Meffire François-Joseph-Marie de Gay , Chevalier de Saint-

Louis , Capitaine dans le Régiment de Limousin , 8c de Dame Marie-Catherine-

de Gilles*

Seigneurs de Figbs.es , éteints,

Claude de Malh'an , second fils de Jean , II. du nom , 8c de Christine de

Charreusac, épousa la sœur de sa belle-sœur , Damoiselle Françoise de Rochesauve ,

«Sc en eut plusieurs enfans , entr'autres :

Etienne de Malh'an, marié avec Damoiselle Antoinette Tustala de Vals ,

dont plusieurs enfans , entr'autres :

Valentin de Malh'an , qui épousa Damoiselle Marguerite de Pou\ols. Les.

biens de cette branche tombée en quenouille , ont été dispersés dans plusieurs.

Familles : celle de Vincenù MontÇouvenir en possède une partie.

Les armes font : parti au 1 da\ur à trois chevrons d'argent , & au z degueu-

les au lion d'or. Mémoire envoyé, dressé fur titres.

MALHANE , en Rouergue. ;

• Jacques de Malhane eut de fa seconde femme Anne des Ondes, —Jean

Pe Malhahb , marié , le 11 Juin 16$ 8 ,à Madelene de Lustrac, fille du second

lit de Gabriel de Lustrac , Baron de Saint-Sernin , laquelle eut pour son partage

la Baronnie de Saint-Sernin. De ce mariage vint :

Jean de Malhane, Baron de Saint-Sernin, qui épousa, en 1675, Marguerite.

il\ar, troisième fille de Benoit d'L\ar, Seigneur de Varanches, dont: — J. Be-

f«) La Famille de Maìm'an , par ce mariage, est alliée aux Maisons de Rose, de Saint-

Htlín , de U Peultn x de Marigny , de ia Taur-du-Pi* , U Çharce , de Btauveir du Heure:

fc auitot. - *'
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roît de Malhane, créé Marquis de Sa'mt-Sernín en 1710, Lieutenant-Général

des Armées du Roi le 18 Octobre 1734, mort Gouverneur de Belle-îfle; —

*, j & 4. Gilles, Gilbert & Louis; — y. 8c Jeanne de Malhane, ma

riée à Louis de Beral , Seigneur de Mazerolles en Rouergue. C'est ce que nous

sçavons fur cette Famille n'en ayant point reçu de Mémoire.

MALHERBE , Maison des plus anciennes de Normandie , qu'on croit iíïùe

d'un Seigneur Danois , ce qui est prouvé par un extrait de l'Histoire de

Vincentius ( rapporté par du Chefnt ) , qui l'a tiré de celle de Norman

die , par Saint-Olon , Abbé de Saint - Martin de Tours & de Cluny.

Cet extrait en latin a été attesté par feu M. Bignon , Bibliothécaire du

Roi, par Lettres du 19 Juillet 1767.

Ce Compagnon des travaux de Rollon , premier Duc de Normandie, eut

en partage entr'autres Terres la Baronnie de la Haye Malherbe , proche le Pont

de l'Arche , Diocèse de Rouen , de laquelle il emprunta le surnom 8c le trans

mit à ses descendans. Us ont formé un nombre prodigieux de branches tant en

France , qu'en Angleterre, lesquelles, par une tradition conservée de siécles en

siécles , reconnoislent toutes avoir la meme origine , & réclament également pour

souche commune les anciens Barons de la Haye-Malherbe. C'est aujourd'hui

rAbbaye de Royaumont qui poílède cette Baronnie. Elle fut confisquée avec

d'autres belles Terres, parce que Pa yen de Malherbe fit un appel au fils du

Roi de France , depuis Louis Hutin, qui avoit insulté gravement le fils du Duc

de Normandie. Plusieurs Seigneurs Normands étoient du complot. Voyc\ les œu

vres de Malherbe dans ses Lettres.

On distingue trois branches principales qui portent des armes différentes les

unes des autres. Les armes des Seigneurs de Saint-Agnan le Malherbe , font :

d'argent , semé d'hermines , & Jix roses de gueules j , x & 1. Supports deux lions.

Celles des Seigneurs de la Meauffe sont : d'or, à deux jumelles de gueules, &

en chef deux lionceaux de méme pajfans l'un contre l'autre ; & celles des Seigneurs

de Meuvaine sont : de gueules , à Jix coquilles d'or, 3 , % & 1 ,au chefd"or , chargéd'un

lion pajsant de gueules. Cette diversité d'armes n'est point une raison de croire que ces

branches soient de Familles différentes. On sçait qu'anciennement dans les XIIIe 8c

XIVe siécles , ilétoit assez d'usage parmi les cadets des Maisons nobles de chan

ger de métaux 8c de piéces pour diversifier leurs armes. Ce changement alloit

même jusqu'à quitter le nom patronimique pour prendre celui d'une Terre oa

d'une Seigneurie , comme par exemple les cadets de la Maison de Malet de Gra

viIle , qui portent actuellement le nom de Cramefnil avec les armes de la bran

che aînée qui ne subsiste plus , 8c beaucoup d'autres.

Nous n'entreprendrons pas ici de donner la filiation exacte de cette nom

breuse Famille de Malherbe ou de ses trois principales branches, il faudroit

un volume pour la contenir. Nous nous bornerons seulement à celle des Sei

gneurs de Saint-Agnan le Malherbe , après avoir fait quelques remarques fur les"

deux autres.

De la branche des Seigneurs dela Meaujse , sortoit Jean de Malherbe, Ecuyer,,

marié , vers l'an 1 340 , à Perrette de Longvillers , laquelle lui apporta une por

tion de la Seigneurie de Longvillers, que fa postérité possède encore aujourd'hui.

— Guillaume de Malherbe, Seigneur en partie de Longvillers, fit preuve

d'ancienne noblesse, en 146}, devant Mont/aouq , ainsi que ses collatéraux , dti

nombre desquels se trouve Alain de Malherbe , Seigneur de Gastemo , dans

l'Election de Vire. — Charles de Malherbe, Chevalier, Seigneur en partie

de Longvillers , fit la même preuve , en 1666, devant Gui Chamillart , Inten

dant de la Généralité de Caen. U étoit bisayeul de Jeah-François-Robert dk

Malherbe, Chevalier , Seigneur en partie de Longvillers, 8c de N D. dudit

l'eu , décédé à Caen le 14 Novembre 1768, laissant un frère 8c un fils uni

que.

De la branche det Seigneurs de Meuvaine étoit issu Hugues de Malherbe .

Kkkij
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qui , j'an, 1 179 , souscrivit avec Guillaume de Tournelu , Doyen de Baveux,

depuis Evique de Coutances , à la donation du patronage de Mondrainville par

Guillaume Patry , en faveur da Prieuré du Plessis-Grimoult. — Raoul 6c Hu

gues de Malherbe comparurent aux assisses tenues, en 1114, à Bayeux par

le Bailli de Caen.— Raoul de Malherbe, Clerc , donna , au mois de Juin 1130,

aux Chapelains de N. D. de Bayeux pour son salut 8c celui de Hugues, son

pere, un setier de froment dans la paroisse de Saint- Côme de Fresnay-sur-Mer.

■— Guillaume, (dit Guillot, par abrévjation ) fils de Hugues de Malherbe,

aumóna aux mêmes Chapelains au mois de Juillet 11x3, 8c au Saint-Sepulcre

de Caen au mois d'Août de la même année plusieurs piéces de Terre sises à

Meuvaine 8c à Fresnay , pour terminer le procès que Jean de Cujsy de Crépon

lui faisoit au sujet de la mort de Richard de Cujsy , son frère , 8c de celle de

Samson de Crepon , dont ledit de Malherbe avoit été accusé à la Cour du Roi.

— M. Raoul de Malherbe, Chevalier, Seigneur 8c Patron présentateur de

Meuvaine , acquit par acte passé à Bayeux le Dimanche après la Notre-Dame

de Mars 1 3 1 r , du Curé dudit lieu , deux tiers de la grosle dime de cette pa

roisse , à condition , qu'en le remboursant lui ou ses hoirs ( rut-ce après 400 ans >

de 100 écus d'or, le Curé ou ses successeurs rentreront en possession de ladite

dîme. En 1320, ce Seigneur se défit de la même dîme en faveur de l' Abbaye

de Saint-Julien de Tours, aux conditions qu'il l'avoit acquise. — Guillaume ttc

Marc-Antoine de Malherbe , (descendus par degrés de Raoul de Malherbe ,

Chevalier , Seigneur 8c Patron de Meuvaine en 1 3 y y ) furent confirmés dans,

leur ancienne noblesse, le premier, en 1465 , par Raimond de Montfaouq ; I'au-

xreen 166s , par Gui Chamillart , Intendant de Caen. Du susdit Marc-Antoine

de Malherbe, Ecuyer, Seigneur 8c Patron de Saint-André de Bayeux 8c de

Verigny , est sorti — Pierre de Malherbe, pere de Pierre de Malherbe,

Chevalier de Saint-Louis, Major de Cavalerie au Régiment d'Orléans, marié à

Demoiselle Jeanne-Louise Patry de Vaux , dont un fils.

Les Malherbe sont nobles de nom 8c d'armes comme on le voit par toutes-

les recherches où ils sont mis au nombre des anciens Nobles. Le Baron de la

Haye Malherbe accompagna, en 1034, Robert, I. du nom, Duc de Nor

mandie, dans son Pèlerinage de la Terre-Sainte. — Raoul m Malherbe , Che

valier , Seigneur 8c Baron de la HayeMalherbe , fut du nombre des Héros qui

aidèrent le Duc Guillaume , en 1 o6 6 , dans la conquête d'Angletere. C'est ce qui

est prouvé par Majseville dans son histoire de Normandie, Tome 1 , p. aoi ; ÔC

par un Procès-Verbal du Bailli de Caen rendu le 13 Juin 1619, comme on le

verra à la fin de cette Généalogie.

Jean de Malherbe, Chevalier, Seigneur de Saint-Agnan le Malherbe, est;

.compris parmi les Chevaliers-Bannerets , qui furent, en 1096, à l'expédition de

la Terre-Sainte & à la prise de Jérusalem en 1099. C'est de lui que descendent

ceux dont nous allons donner la filiation.

I. Jean de Malherbe, I. du nom, Chevalier, Seigneur de Saint-Agnan-Ie-

Malherbe , servit, sous Philippe-Auguste , à la bataille de Bouvines en 1114 , 8c

accompagna Saint-Louis dans son voyage d'Outre-mer en 1148. H eut pour

enfans — Raoul , qui fuit ; — 8c Marie , femme, en 1147 , de Jean d'EJbn,

Ecuyer.

• Raoul de Malherbe, Chevalier, Seigneur de Saint-Agnan-Ie-Malherbe ,

servit avec son pere sous Saint-Louis au voyage de la Terre-Sainte, 8c est

cité dans deux Chartes, l'une du mois de Janvier njo, 8c l'autre du mois de

Juin iz7J.

III. Jean de Malherbe, II. du nom, son fils , Chevalier, Seigneur de Sainr-

Agnan-Ie- Malherbe, est employé avec la qualité de Chevalier dans une Charte

du Jeudi après la mi - Carême 1 29* , 8c dans une autre du Mercredi après la

Purification 1 199. II eut pour fils :

IV. Jean de Malherbe, III. du nom , Chevalier , Seigneur de Saint- Agnan-

le-Malherbe, cité dans un acte du Dimanche après la Sainte-Croix, en Septem

bre 1317, comme ayant épousé Jeanne Bacon, issue des Seigneurs du Molley
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Bacon. 11 obtint une Sentence arbitrale , datée du Jeudi avant la Saint - Marc

i?4í>> contre l'Abbé 8c les Religieux de Fontenay, au sujet du droit de pré

senter à la Cure de Saint-Agnan-le-Malherbe ; 8c en 1358 un Arrêt de l'Echi-

quier , confirmatif de ladite Sentence. Ses enfans furent : — 1 . Jean , qui fuit ; — z.

Guillaume , Chef de la branche des Seigneurs du Bouillon, rapportée ci-après;

• j. Pierre, Pannetier du Roi, qui acquit, le 10 Juillet 1381 , le fief du

Bouillon ; — 4. 6c Colin , lequel eut postérité.

V. Jean db Malherbe, IV du nom, Chevalier, Seigneur de Saint-Agnan-le-

Malherbe 8c d'Escorchebeuf , enterré dans l'Eglise de Lacy , paroisse où est situé

le fief d'Escorchebeuf, avoit épousé, paf contrat du 7 Décembre ijár, Guil-

lemette d'Escorchebeuf, fille aînée de Guillaume , Ecuyer , Seigneur dudit lieu ,

ôc de Thomajse de Samoy ; celle-ci fille de Robert , Chevalier , Seigneur de Sa-

moy. Guillemette d'Escorchebeuf, veuve en 1 jp8 , se remaria à Colin de Mijsy.

Elle eut de son premier mari : — 1. Guillaumb , qui suit; — x. Alix , femme

de Jean de la Haye , Ecuyer , Seigneur de Feuguerolles 8c Baron de Coulon-

ces; — j. 8c Guillemette, femme de Pierre Aupoix , Ecuyer, Seigneur des

Pins 8c de CroisiUes.

VI. Guillaume de Malherbe, Chevalier, Seigneur de Saint-Agnan-Ie-Mal-

herbe, de Savenay 8c de Landes, partagea , suivant un titre du ip Décembre

i}P4, les acquêts de Pierre de Malherbe , Seigneur de Landes, son oncle, avec

Guillaume de Malherbe, Ecuyer, Seigneur de Landes 8c du Bouillon, son

autre oncle. II mourut fans enfans de son mariage , contracté le 17 Avril ijpd,

avec Jeanne de Mijsy , fil]e aînée de Colin , Ecuyer, Seigneur de Mijsy , laquelle

se remaria à Colard de Criquebeuf , 8c partagea avec ses co-tléritiers les biens de

Colin de Mijsy , son pere , le zz Mai 1405. Les Seigneurs de la Haye-Coulonces

8c du Poix des Pins , firent des lots des bientf'de Guillaume de Malherbe ,

Seigneur de Saint-Agnan , leur beau-frere, le 8 Avril 1410.

Seigneurs du Bouillon , &C.

V. Guillaume de Malherbe, Ecuyer, Seigneur de Landes, du Bouillon 8c

de Savenay , second fils de Jean , III. du nom , Seigneur de Saint-Agnan , 8c

de Jeanne Bacon , comparut à la revue des Gentilshommes qui se fit à Pontor-

son en 1 57 1 , acquit, en i}8z, de Pierre de Malherbe, son frère puîné, le

fief du Bouillon, dont ledit Pierre avoit fait l'acquisition Tannée précédente;

& fit un compromis le x6 Août 13P8 , conjointement avec fa femme 8c Guil

lemette d'Escorchebeuf', fa belle-sœur , veuve de Jean de Malherbe, Chevalier,

Seigneur de Saint-Agnan. II avoit épousé, par contrat du 17 Avril r jp6, Ri-

chette d'Escorchebeuf, fille puînée de Guillaume , Seigneur d'Escorchebeuf, 8c de

Thomajse de Samoy, dont : — 1. Guillaume , Curé de Hamars; — ». Pierre,

Seigneur de Landes 8c de Bonneville , Capitaine de 40 hommes d'armes en la

Garde de la frontière du Château de Caen , marié à Gravette de Mijsy , fille

puînée de Nicol , Seigneur de Missy , de laquelle il eut quatre filles , sçavoir :

— (a) Catherine de Malherbe, femme de Henri de Miharenc, Ecuyer, Sei

gneur dudit lieu ; — ( b ) Jeanne , mariée à Enguerrand de la Rivière , Ecuyer ,'

Sieur du Mesnil- Salles ; — (c) Tassine, épouse de Jean de Norry , Ecuyer ,

Sieur de Boussey ; — (d) 8c Jeannette de Malherbe, alliée avec Guillaume

de Vieux , Ecuyer , Sieur de GresiUy ; — j. Jean , qui suit ; — 4. Enguerrand

ou Guerrot ; — j. & Guillemette , femme de Raoul du Bois, Ecuyer.

VI. Jban de Malherbe, Ecuyer, Seigneur du Bouillon 8c de Savenay, par

tagea ( se faisant fort pour Guerrot , son frère puîné ) avec Pierre de Mal

herbe , son frère aîné , les biens de ses pere 8c mere , par acte du 21 Janvier,

J410, ainsi que ceux de Gullaumb, leur aîné, Curé de Hamars. U reçut yo

iobles d'or pour la rançon du Seigneur de Credon , Anglois , qu'il avoit fait pri

sonnier en combattant pour le Roi Charles VI. 11 donna à l'Eglise d'Arry le

8 Décembre 14J*, six boifleaux .d'orge de rente pour avoir, dans cette Eglise,

droit de sépulture pour lui , sa femme 8t ses descendans. U avoit épousé , par
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acte passe devant les Tabellions de Caen, le 17 Mai 1411 , Jeanne du Bosc ,

propriétaire de la Terre d'Arry , fille de Geoffroy du Bosc , Ecuyer , ôc de Guil

lemette Grogne. Leurs enfans turent : — r. Jean , qui fuit ; — z. autre Jean , au

teur de la branche des Seigneurs d'Arry, du Bois, &c. rapportée ci-après; —

3. Guillaume , homme d'armes ; — ôc quatre filles , Guillemette , Catherine ,

Perrette ÔC Jeanne.

VII. Jean de Malherbe, II. du nom de fa branche , Ecuyer, Seigneur da

Bouillon , fit des lots tic partages de la succession de Jean , son pere , ôc de

Jeanne du Bosc, fa mere,avec Jean ôc Guillaume, ses puînés, ôc ses quatre

sœurs, par acte passé au Tabellionnage de Villers 8c d'Evrecy, le 8 Mars 145}.

II épousa le 3 Juin de la même année , par traité passé au Bailliage de Lisieux ,

Tiphaine Hérault , fille de Guillaume Hérault , Ecuyer , Sieur de la Mare du

Bouillon près le Mont Saint-Michel ; ôc cousine-germaine de Guillaume dtsPas,

Chevalier , Seigneur ôc Baron de Coulonccs , qui ratifia ledit mariage devant les

Tabellions de Vire, le ip Mars 145 c. Us eurent pour enfans: — Guillaume,

qui fuit; ôc Jeanne, femme de Thomas de Morsain , Ecuyer, Sieur de la

Chevalerie.

VIII. Guillaume de Malherbe, II. du nom, Ecuyer, Seigneur du Bouil

lon ôc d'Escorchebeuf , acquit ce fief le z Septembre 148s, lequel avoit été

aliéné, en 1401 , par Guillaume de Malherbe, Seigneur de Saint-Agnan. II

mourut à Caen , ôc fut enterré dans l'Eglife paroissiale de Saint-Etienne. U avoit

épousé , par contrat passe' devant les Tabellions de Bernay , le 1 3 Décembre

1484, Robinette de Gricu , fille de Gabriel, Ecuyer, Seigneur de Saint-Aubin-

le-Vertueux, ôc àç'ChriJîine Bellenger , dont : — 1. Jacques, qui fuit; — z.

Richard, Archer de la Garde du. Roi; — 3. ÔC Gabriel, Prêtre ÔC Curé de

Bcny. •

IX. Jacques de Malherbe, Ecuyer, Seigneur du Bouillon ôc d'Escorche

beuf, Lieutenant - Général du Vicomte d'Orbec, fut inquiété sur sa qualité de

noble , par les habitans dudit lieu ; mais par la producìion qu'il fit de fes titres

devant la Cour des Aides de Rouen , il prouva authentiqueraient qu'il étoit issu

de l'ancienne Maison de Malherbe-Saint-Agnan , ôc obtint un Arrêt, le 3 Dé

cembre rf ìp, qui le maintint en sa qualité, ôc l'exempte de toutes chargec comme

noble d'ancienne race. II avoit épousé , par contrat du 1 1 Avril avant Pâques

ìrij, reconnu le 11 Juin ifi4, au Bailliage d'Evreux , Charlotte Henry , fille

de Mathieu Henry , Ecuyer , Siçur du Brouillard ôc de la Gueronde , Vicomte

d'Escouché ôc de Breteuil , de laquelle naquirent plusieurs enfans. L'aîné fut :

X. Gabriel de Malherbe, Ecuyer , Seigneur du Bouillon ÔC d'Escorchebeuf,

marié, par contrat du 10 Juillet 1547, (reconnu à Caen le 10 Avril ijrj)

à Jacqueline Beauffain , fille de noble homme Jean Beaujsain , Baron de Curcy

ôc Patron de Montigny, dont : — 1. Jacques, qui suit; — z. Marie , alliée ,

par contrat du zx Avril 1 f 83 , à Jean du Bousquet, filsaîné de Guillaume ,Ecuyet.

Sieur de Rye ; — 3. ôc Marguerite, mariée, par contrat du 8 Juillet ij7p,

( reconnu à Saint-Silvin le 24 Janvier 1 jpo ) avec Olivier de Moges , fils de

noble homme Robert de Mogss , Ecuyer , Sieur de Montenay.

XI. Jacques de Malherbe, II. du nom, Ecuyer , Seigneur du Bouillon ÔC

d'Escorchebeuf , Lieutenant Général ôc Criminel au Bailliage ôc Siège Présidial

de Caen, rendit aveu au Roi, le 17 Janvier 1 575 , pour le membre de Fief,

appellé Savenay , faisant partie de celui du Bouillon dans la Sergenterie d'Evrecy j

par lequel il reconnut devoir, par chacun an, à la Sainte-Chapelle 1 z livres de

rente aux termes de Pâques ôc de Saint-Michel également. II mourut à la fleur

de son âge, ôc avoit épousé , par contrat du 14 Février iy8o, reconnuà Caerì

le ir Mai 1583 , Demoiselle Marie Auger , sœur de Madtlene , femme à'Antoint

Turgot , Seigneur du Mesnil-Gondouin. Elle étoit veuve en itp3 , ôctvoit plu

sieurs enfans, entr'autres :

XII. François de Malherbe, Ecuyer, Seigneur du Bouillon, Conseiller du

Roi , Trésorier-Général de ses finances au Bureau de Caen , qui produisit ses titres

de nQblesse,en ijpp, devant M. de Roi^y , Coínrrullkire du Roi , ôc fut maia*
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tenu dans fa qualité de Gentilhomme , comme e'tant descendu des anciens Sei-

Ímeurs de Saint-Agnan- le- Malherbe. 11 avoit épousé, i°. pat contrat passé à Caen

e 12 Fe'vrier ióoj, reconnu en n5oy , Judith de Vallois , fille unique de

Jean , Ecuyer , Sieur d'Ifs 8c de Montenay , 8c de Jeanne de Maimbeville ; 8c

z°. par contrat aussi passé à Caen le j Septembre nîzz , Anne le Clerc , fille

de noble homme Jacques le Clerc , Conseiller au Bailliage 8c Siège Prefidial de

Caen, 8c d'Anne de Cauvigny. Du premier lit il eut : — I. Jacques, qui suit ;

ôc du second : — z. François , auteur de la branche des Marquis de Mai.hf.rbe,

rapportée ci-après; - $. 8c Charles , Sieur du Bouillon 8c de Noyers, Pré-

fident au Préfidial de Caen. 11 épousa, en la Paroisse de Saint Jean de Caen ,

le z7 Janvier i£68, Catherine du Moustier , fille unique de Nicolas, Ecuyer,

Sieur de la Motte, 8c d'Anne le Moutonnier , de laquelle sortit : — Marie Akne-

Gabrielle de Malherbe, mariée , par contrat du zz Février 1690, à Jean Ba

tiste- Jacques Ollier , Chevalier , Marquis de Verneuil.

XIII. Jacques de Malherbe, III. du nom, Ecuyer, Seigneur du Bouillon

& d'Ifs, reçu Conseiller au Parlement de Rouen en 1664, 8c mort la même

année, avoit épousé , par contrat du z y Juillet 1649, Françoise de la Belliere,

fille & héritière en partie de Gre'goire de la Belliere , Chevalier , Seigneur Châ

telain de Saint-Pierre-Laugier , Capitaine-Garde-Còte de Genêts 8c de Pontor-

íòn , & de noble Dame Françoise de la Charonnìere. Leurs enfans furent : —

Nicolas, Religieux d« l'Ordre de Saint-François; — 8c Marie de T*1alherbe,

Dame du Bouillon , femme d'Hiacinthe Paviot , Procureur-Général à la Chambre

des Comptes de Rouen.

Seigneurs , Marquis de Malherbe.

XIII. François de Malherbe , Chevalier , Seigneur de Juvigny 8c de Saint-

Vast, Grand-Prévôt de la haute 8c basse Normandie, (fils de François , Sei

gneur du Bouillon , 8c d'Anne le Clerc , fa seconde femme ) s'allia par traité

du 18 Avril 166*, reconnu à Rouen, le 8 Juillet i6típ, avec Charlotte Bigot ,

fille de Guillaume , Ch evalier , Seigneur de Graveran , Conseiller du Roi , Avo

cat Général en la Cour des Aides de Rouen , 8c de Marie de Beaulieu , dont :

XIV. Jean-Batiste, Chevalier , Marquis de Malherbe, Seigneur 8c Patron

de Juvigny , Saint-Vast , Préaux , le Biscy 8c du Bouillon , batiíe à Saint-Pierre

de Caen le 9 Janvier 1677 , Enseigne de la Compagnie des Gendarmes Angloi*

& auparavant Guidon de celles des Gendarmes Flamands, mort âgé de 58

ans le 16 Février 17 jx. U avoit épousé, par contrat passé au Notariat de Caen,

le 19 Janvier 1704, Marie-Françoise-Henriette le Prévost, morte le 15 Sep

tembre 174? , âgée de 60 ans, 8c inhumée dans le Chœur de l'Eglise de Juvi

gny, où l'on voit son épitaphe. Elle étoit fille de Louis le Prévost, Chevalier,

Seigneur de Reviers, 8c de Susanne-Laurence Castel- de-Saint- Piètre. De ce ma

riage font issus : — 1. Augustin-François, qui fuit; — z. Jean-Batiste-An

toine , né fur la paroisse Saint-Jean de Caen, le iz Janvier 171Z, Prêtre,

Abbé Commendataire de Grestain en 1735 , de Livry en 1759 , puis de Tiron ,

Docteur de la Maison 8c Société de Sorbonne , Chanoine de la Cathédrale de

N. D. de Paris, décédé le 5 Février 1771. II avoit refusé , en 1745, l'Evêché

de Beziers, auquel il avoit été nommé, ainsi que l'Archevêché de Tours; —

î. Louis-Joseph-Valentin , né le zp Janvier 1 714 , mort jeune ; — 4. 8c Marie-

Henriette-Charlotte, femme de René'- Bernard le Berceur , Marquis de Fon-

tenay , Chevalier de Saint-Louis , 8c Major de Cavalerie au Régiment de Tou

louse.

XV. Augustim - François, Marquis de Malherbe, Seigneur de Juvigny „

Saint-Vast, Préaux, Teflel, 8cc. batifé le 30 Août 1706, Officier dans le Ré

giment du Roi, 8c Chevalier de Saint-Louis , a épousé, le zi Mai 1735 , dans,

la Chapelle du Cëâteau de Lion proche Caen, Anaftasie- Madelene-Thérese de

Sabine , fille unique de Pierre de Sabine , Seigneur 8c Patron de Saint Laurent

de Rieu , Comte de la Qujeze , Gentilhomme ordinaire de la Maison du Roi , Che.
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valier de Saint- Louis, 8c de Catherine - Thérèse We'ron de la Thulllerie. Voyez

Héron de la Thuillerie, Tome Vïll. De ce mariage il a eu : — Augustin-

Bernard, né le 28 Mai 1719, mort ayant fa sœur — Marie - Henriette-

Louise, ne'e le 11 Novembre 1756 , de'cédée le zp Octobre 1751.

Sieurs d'Ax.&T , du Bois, dEscurcs, 8cc.

VII. Jean de Malherbe, dit le Jeune, Ecuyer, Sieur d'Arry 8c du Buisson,

second fils de Jean , Seigneur du Bouillon , oc de Jeanne du Bosc , épousa

Catherine le Verrier , 8c rut inhumé avec elle , en 1 £06 , dans l'Eglise d'Arry.

Ils eurent pour enfans : — 1. Richard, Prêtre, Licentié en Droit, Curé de

la Madelene de Bayeux & de Gastemo ; — 2. Jean , Sieur d'Arry , de Mon-

dreville, 8c du Mesnil Patry , pourvu de la charge de Lieutenant-Général au

Bailliage de Caen en r 5 18. II étoit à la tête des Juridictions en ic$*, lors

des entrées de François 1 , 8c du Dauphin à Caen; 8c mourut en irrr. De

Jeanne de la Valette de Troismons , son épouse , il eut : — Jeanne de Mal

herbe, mariée à Pierre le Bourgeois, Ecuyer, Sieur de Navarre 8c de Be-

nauville , Lieutenant particulier au Bailliage de Caen; — j. Pierre, qui suit;

— 4. Robert, homme d'armes du Duc d'Alençon; — j. 8c Guillaumb , auteur

de la branche des Sieurs de Missy , 8cc. rapportée ci-après.

VIII. Pierre de Malherbe, Ecuyer, Sieur d'Arry, alla s'établir dans la Pa

roisse de N. D. de Fresnay , Généralité d'Alençon , Élection d'Argentan : ce fut

sans doute à l'occasion de son premier mariage. Par contrat passé devant le Ta-

bellion de Montpinçon , le 21 Avril ijoi , il acquit deux poules 8c deux de

niers de rente foncière, de Geoffroy - le-Simon , de la Paroisse de Fresnay : par

un autre contrat du même Tabellionnage , le 8 Octobre ifop, il fit, dans la

dite Paroisse , l'acquisition d'une piéce de terre en pré de Jean 8c Macé le Bourg;

& le 7 Juin ij}4, il reçut une décharge de Louise de Bailleul , veuve de Jean

de Vieux - Château , Ecuyer, Seigneur de Castillon, pour une lettre- obligatoire

de 8 liv. de rente , à prendre fur les héritiers dudit défunt Seigneur de Castillan.

II avoit épousé, i°. suivant un contrat passé auTabellionnage de Montpinçon,

le 17 Octobre I4p6, Sufanne de Fresnay , fille de noble homme Guillaume de

Frejnay , Ecuyer , Sieur du Val ; 8c 20. Marie le Vallois. Du premier lit vin

rent: — 1. Jean, Sieur d'Arry 8c du Poirier , qui s'allia, pàr traité du 11 No

vembre 1548, à Marie le Prévost, dont soitirent :— Jacques 8c Robert de

Malherbb, qui produisirent en Justice, le y Juillet 1J77, avec leurs cousins,

leur Généalogie, dans laquelle il est fait mention d'ANNE 8c de Barbe de Mal

herbe, leurs sœurs; —» 2. Robert, Ecuyer, Sieur de Garsalles, Procureur du

Roi 8c du Duc dAlençon, frère de Sa Majesté. U épousa Isabeau Erard , 8c en

eut : — Robert , dont nous allons parler ; — Jacqueline 8c Charlotte db Mal

herbe. Ce Robert, Ecuyer, Sieur de Garsalles 8c de la Roulliere , demeurant à

Notre-Dame de Fresnay , étoit encore en bas-âge , quand , en vertu de l'Or-

donnance du Roi , fut produit, en IJ77, fa Généalogie, avec celle de ses

consanguins: il vivoit encore en 1614, 8c laissa cinq filles: — Margueritb,

Isabeau, Charlotte, Marie 8c Barbe de Malherbe; celle-ci femme de

Cilles Vigant , Ecuyer, Sieur de Bellefontaine , avec lequel elle vendit, le 16

Décembre 16c*, fa part des deux fiefs nobles de la Roulliere 8c du Radieu, fis

à Fresnay, à Hugues de Malherbe, Ecuyer, Sieur de Malicorne. Toutes ces

sœurs firent des lots 8c partages devant les Tabellions de Montpinçon , le 2f

Avril 1665 ; —■ }. Charles , qui fuit; — 4 8c f, Tassine 8c Françoise.

IX, Charles de Malherbe, Ecuyer, Sieur du Buisson 8c de Clopée , Vi

comte d'Argences 8c de Saint-Gabriel , 8c Jean 8c Robert , ses frerés aînés ,

Íjar acte passé devant les Tabellions de Trun le 16 Mars 1542 , reconnurent

eurs faits 8c signes apposés au bas d'un accord fait entr'eux 8c Marie le Val

lois , veuve de noble homme Pierre de Malherbe, Ecuy«r , Sieur d'Arry,

leur pere, pour régler le douaire de ladite veuve. Charles, comme le puîné,

prçsenta, le 27 Avril 154} , à Jean 8c à Robert, ses aînés, les lots des biens
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IJJOl eux échus par le décès de leur pesé; qui furent choisis le dernier juillet lyyo,

devant le Lieutenant du Bailli d'Alençon , en la Vicomté d'Argentin tic d'Exmes.

Le même Charles Òc Pierre de Malherbe , à cause de leurs femmes , Ôc au

tres co-héritiers, donnèrent, le i Mai i y j j , la déclaration de leurs héritages,

lis à Mondeville 8c à Colombelles , au Lieutenant du Vicomte de Caen. En qua-

lité de tuteur des enfans de Jean de Malherbe, son rrere aine, Charles paliâ

un bail judiciaire au Bailliage de Trun , le x Février 1 564 , 8c mourut le 3

Février 1571. 11 avoit épousé, i°. par contrat du 14 Mai iy4x, Guerenne P*-

trice , morte en couches le ty Septembre. 1 y j4, fille de noble homme Philippe

Patrice , Sieur de Clopée ; 8c xa. par contrat reconnu en justice au Bailliage

de Trun, le 17 Septembre iyyé, Marie le Prévis, fille de Pierre, Ecuyer,

Sieur du Bois , & á'Anne du Dret , Dame des fiefs d'Odon , Fresnel ôc Arpautley.

Du premier lit vinrent huit enfans , dont quatre moururent au berceau ou jeunes.

Les autres furent : ■— 1. Guillaume , qui fuit ; — x. Pierre , né le 10 Févrieí

1544, tué à la bataille de Moncontour; — j. Charles, tige des Sieurs d'A-

manvilie, rapportés ci après; — 4. & Marguerite, née le 17 Janvier 1748;

& du second lir naquirent : — Jacques, Jean, Bertrand , Charles 8c Salo

mon, dont les branches font éteintes. Bertrand de Malherbe, Ecuyer, avoit

épousé Catherine de sEstang, 6c en eut — Joachim, qui, par sa femme , Anne

de yaumejse' , fut pere de — Pierre de Malherbe, Ecuyer, Sieur du Buisson,

marié à Anne le Monnier , dont sortit — Pierre de Malherbe, Ecuyer, Sieut

de Predemonne , qui épousa Elisabeth le Prévost , dont est issu - Isaac de Mal

herbe , pere, par sa femme, Franfoije de Roujsd , de — Jacqueline de Mal-

fetRBE , héritière de sa branche.

X. Guillaume de Malherbe, Ecuyer, Sieur de Clopée, né sur la fin da

Mai ij4) , produisit ( avec ses frères, Pierre ôc Charles, ôc leurs consan

guins , pour eux 8c pour leurs frères mineurs du second lit ) sa Généalogie l'an

Ú7i; Ces trois frères ( enfans de Charles, Sieur du Buisson, 8c de Guerenne

ratiice , fa première femme ) firent des lots 8c partages le x6 Janvier 1 y 7}. Us

transigèrent devant les mêmes Tabellions , le iy Février iy7í , avec Marie le

Prévost, leur belle-mere , à l'occasion de son douaire. Enfin, comme tuteur de»

enfans mineurs de son frère Charles, Ecuyer, Sieur des Carrières, ledit

Guillaume fut présent à leurs lots 8c partages , arrêtés au Tabellionnage de

Montpinçon, le 16 Mars iyoj , 8c mourut le xy Septembre iyí<7. II avoit

épousé, par contrat, sous seing privé, du xy Septembre iy7», reconnu le zc.

Janvier r y74 , au Bailliage de Trun , Sujanne Heroutt , décédée le 1 y Juin 1 y» 1 ,'

fille de Guillaume fíeroult , Ecuyer , Sieur de la Rivière , 8c de Françoise de

Ncufville. De ce mariage vinrent : — 1. Charles, qui suit; — x. Henri, né

le xo Janvier iy7á, marié à Anne Piquot , dont — Roland db Malherbe,

Ecuyer, Sieur du Hamel, marié, par traité reconnu le ix Mars itfxp, à //à-

beau Touftain , fille de Jazques , Ecuyer, Sieur du Pont, 8c de Mare Crunier;

— J. Guillaume , né le 4 Février ry8$ ; — 4. Pierre , né le 4 Mars iy8y ; —

J. 8c Yolette, née le ? Mars iypi.

XI. Charles de Malherbe, II. du nom , Ecuyer , Sieur du Bois , né le 16 No

vembre 1 y 7< , fit des lots, avec Henri tic Pierre de Malherbe, ses puines,

de la succession paternelle, devant les Tabelions de Montpinçon, le ix Jan

vier iiSoo. II passa un contrat, le 4 Octobre 1608, avec Henri, son f:ere ,

Auquel il affranchit une rente, par contrat passé au Tabellionnage de Falùsc le

6 Décembre 1617. II mourut le xo Novembre 16x1 , 8c fut inhumé dans l'E-

glise de Notre Dame de Fresnay. II avoit épousé, par traité sous f.inj privé,

au xi Octobre 1 T04 , reconnu au Tabellionnage de Vaucelles à Caen, le 14 da

même mois, Marie Bune' , décédée le xy Janvier 161 y,'fille d'Etienne, tic de

Jeanne Heufte , dont plusieurs ensins , entr'autres : — 1 Etienne, qui fuit; —

««-Daniel, Ecuyer, Sieur du Perron, mort, fans postérité, le 17 Juin i6"xj ;

— 3. Hugues , Sieur de Malicorne , auteur de la branche des Seigneurs de Fres

nay, rapportée après la postérif' d'ETiENNE, — 4. Marguerite, mariée, le 24

Novembre 1 $14; — & d'autres filles.

Tome IX, L 1 1
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, XlV©riít»MBi.DBSMALHEiiBBViEcúv«^ Sieui da Bois* né le j Févriet ifptf,

partagea., avec Hu/Sí/Bs , son frère , la succeffion de leur père fie merè ) 8c celle

de Daniel , kur frejre, devant les Tabellions de Caen , le 17 Avril 16x5, fit

mourut le »y Avril 4640. 11 'avoit épousé v par traité du x, Juillet 16*8, Fran-

feise de Quatre-JEujts,^ roprte, ta. r 67ly fille.de Jean, Ecuyer, Seigneur 8c Pa

tron de Quatrer Puits 8c de .Cesny-aux-Vignes en partie , 8c de Madekne dt

Çollibeuf. De cfijmaxhge viarecb: r- r. Gaspa rd , qui fuit ; — x. Jean, Ecuyer,

Skur. de. Saint.-Ma/tin , ,né le 7 Déceuìbre<|i<5 55 ; j. Madelene , née le 14

Avril '1,6x9 i morte le xo Novembre iír$; .— /4- Marie, née le 7 Février

; — j. Faançoìsb ,' néeilei y Avril irî 3.4, décédée eu 1660;-— <S. Jac»

çuelibe , née le %\ Février 1638; —«y. 8c Jiahnî , née le 6 Novembre

„ Xlll. Gaspard de Malherbe , Ecuyer , Sieur du Bois, né te x 6 Mars ìtfjo»

partagea la succession de son pere avec Jeak, son frère, le 14 Octobre 1661 %

devant les Tabellions, de Saint-SUvin, mourut le p Décembre i£px , à Rouen i

ÇcjfutT inhume d^ns l'Eglise de Saint-Martin sur-Velle. 11 avoit. épousé , par con*

trat pailë au Tabellioniwge de Saint-Martin, du Bois , le ij Aout 1*57 , t&cuìk

Faro'ùa ,< morte le 17 Mars 16P4, dont, pour fils unique :— Dahiel , qui fuitf

— 8c Françoise , née en 1639. -v, > r.) > . . ■}»

> XIV. Daniel de Malherbe, Ecuyer, Sieur du Bois, né le x8 Juin ifir?,

décédé le 7 Avril 1736, avoit rendu aveu à la Seigneurie d*EscajeuI, te xj»

Mai 1711 , pour fa Terre dvEfcures, 8c avoit épousé, par contrat passé le 11

Septembre i6pp , Marie-Renée Formage des Hommets , morte le ip Mars 174Í«

dont, pour fils unique..

' XV. Pierre de Malherbe , Ecuyer , Sieur du Bois , batisé le x r Mars 1 701 s

qui rendit aveu , le » Juin 1759 , à la Seigneurie d'Escajeul , pour fa Terre d'Ef-

fcures. 11 a épousé, par acte, sous seing- privé , du p Août 1751, Marie-Renée-

Charlotte de Philippes de Beaumont , de laquelle font issus: — Joseph-Fr ançois*

Charles, né le 18 Février n<6 > Page chez M. le Duc d'Orléans, puis Sous-

Lieutenant au Régiment de Bourbonnois , Infanterie; — 8ç Louis- Ambroise »

né le j Février 17J7, Page chez te Roi en 1774»

t Seigneurs de Frish^T^.': <

XII. Hugues de Malherbe, Ecuyer, Sieur de Malieorne, hé te 18 Mari

1604, troisième fils de Charles, Ecuyer, Sieur du Bois, 8c de Marie Bunel,

partagea, le 17 Avril irízy, avec Etienne, son frère aîné, la succession pater

nelle, 8c mourut en 1670. II avoit épousé, par acte, sous seing-privé, du ij

Août i6xc , reconnu au Tabellionriage de Montpmçon , te j Janvier 16x7»

Yolette de Manourry-, fille de Guillaume , Ecuyer ,* Sieur de Perdeville , 8c de

Philippe de Thirmois , dont : — Nicolas , qui fuit; — 8c Joachim , Sieur du

Bofc, pere de - Laurent de Malherbe, Ecuyer Sieur d'Ossévilte , marié à

Demoiselle Marie- Charlotte de Thirmois , dont sont nées — Marje-Théresb,

alliée, par dispense, à son .cousin Jean-François de Malherbe , Ecuyer , Sei

gneur 8c Patron de Frefnay, 8cc. rapporté ct-après degré XV; — 8c Louise-

Aimée de Malherbe, femme de Louis, Seigneui de Malieorne, son cousin,

mentionné au degré suivant.

XIII. Nicolas de Malherbe, Ecuyer, Sieur de Beauval , produisit ses titres,

fie fut confirmé dans fa noblesse le 10 Mai 1675 , par Jugement de M. dt Marie,

Intendant de la Généralité d'Alençon. U partagea, avec Joachim, Sieur du Bofc,

un frerp, la succession de Hugues, leur pere, le x8 Novembre 168 r , devant

ks Tabellions de Montpinçon, 8c servit dans l'arriere-ban , pour 8c au lieu du

Sieur de Malieorne , son pere , suivant un certificat de M. de Matignon , Lieu

tenant-Général de la Province de Normandie, du x6 Juillet 170?. U mourut.le

crémier Février 1707 , âgé de 80 ans, 8c avoit épousé, par traité passé devant

les Tabellions de l'Hótellerie , Vicomté d'Orbec , te 30 Mars i66x, Ame Pa

rent, fille de Jean, Ecuyer, Sieur du YaJ, fie de Marie U Spudeyer , dont;—
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». Pierre, qui soit; — a. Lotns, Sieur de Malicorne, Cornette de Dragon^

dans le Régiment d'Asfeld , e'tranger , par Brevet du 4 Septembre i<fpî. II se

iparia avec Louise-Aimée de Malherbe, sa cousine , fille puînée de Laurent,

Ecuyer , Sieur d'Oflèville , dont une fille , mariée à Pierre-Richard-François Bon*

net, Ecuyer, Sieur de Meautis; — j. N.... de Malherbe, Sieur de la;Tpur.t

Officier dans la Maison du Roi; —•. 4. Françoise , femme de Charles du Besc*

Ecuyer, Sieur de la Brairie ; — j. 8c Marie - Madeleme , épouse d'Hervé dt

Bonnechcse , Ecuyer, Seigneur de CourvaL. . 1 ., ''-rjJ

XIV. Pierre de Malherbe, Ecuyer, Sieur des Hommes, Seigaeur de Frefc

nay , expédia, en cette derniere qualité , une quittance devant les Notaires de

Montpinçon, le 16 Novembre 170P, & conjointement avec Louis, son fiere,

Sieur de Malicorne, une autre quittance à Charles du Bosc , son beau-frere , de

vant les mêmes Notaires, le 19 Mars 1710. U passa un contrat de fief le 24

Juin 171P, oc mourut le 17 Juin 1731. II avoit épousé, par contrat passé an

Notariat de Montpinçon, le 1 Octobre 1687, Anne -Marie Margeot , fille de

Çharles , Ecuyer , Seigneur de Saint-Ouen , 8c de Marie le Normand , dont :

XV. Jeas-Frasçois de Malherbe, Ecuyer', Seigneur 8t Patron de Frefrtay,

& de Launay , né le 7 Juillet 1691 , qui servit quelques années dans les Cadets

Gentilshommes. II obtint une Sentence au Bailliage d'Exmes , le 17 Décembre

17 Ji, 8c épousa, par dispense, contrat passé devant les Notaires de Jors, le 9

Mars 171P, Marie-Thérese de Malherbe, fa cousine , fille aînée de Lau1-

rent, Ecuyer , Sieur d'Osseville, 8c de Marie-Charfotie de Thirmois ( mention

nés ci-devant degré XII de cette branche) ; 8c petite-fille de Joachim de Mal

herbe, Ecuyer, Sieur du Bosc. De ce mariage est issu:1 •■" '

XVI. Laurent-François de Malherbe, Chevalier, Seigneur 8c Patron d*

Notre-Dame de Fresnay , de Launay , Abbeville , Réveillon , du Radiéu , 8cc.

qui a servi dans la Maison du Roi , 8t est Lieutenant des Maréchaux de France

au département de Falaise, par provisions du 28 Août 177J. U a épòùTé, pat

contrat, sous seing-privé, du ip Août 1746, célébration le 27, Blanche Anne-

Marie-MadeleneleTellitr, fille de Pierre-François-Hippolite le Tellier, Chevalier,

Seigneur 8c Patron de Vaubadon , la Boulaye , Quiry , Château-Tellier , Lieute

nant des Maréchaux de France en la Généralité de Caen , 8c de Marie-Arme de

Chanteloup. Leurs enfans font: — t. Jean - Fr ançois-Pierre , qui fuit; — li

Pierre Charles-Louis , né le 25 Août 1748, Chevau-Léger de la Garde da

Roi , mort en 1768 ; — 5. Joseph , né le j Octobre 174P , Prêtre étudiant en

Sorbonne ; — 4. Pierre- Alexandre , rapporté après son frère aîné; — f. 8c

Marie-Pauline , née le ij Décembre 1772 , non mariée en 1774.

XVII. Jean-François-Pierre de Malherbe, Chevalier, né le 4 Juillet 1747»

a servi 10 ans Chevau-Léger de la Garde du Roi, 8c a épousé, par acte du

24 Juillet 1771 , Madelene- Elisabeth-Dorothée de Neufville.

XVII. Pierre-Alexandre db Malherbe , Chevalier , frère puîné du précédent ,

né le x8 Septembre 17ÍO , aussi Chevau - Léger de la Garde du Roi , a épousés

par acte du 22 Octobre 1771 , Françoise de Neufville , dont — Alexandre-

François, batisé le 16 Juillet 1774,

Sieurs dAmakvills ù de CRAKCHAMr.

X. Charles de Malherbe, né le 12 Juillet 1JJ2, Ecuyer, Sieur des Car«

rieres (troisième fils de Charles, Ecuyer, Sieur du Buillon 8c de Clopée,

8c de Guerenne Patrice , fa première femme ) , est employé dans les lots de la

succession paternelle , arrêtés devant le Tabellion de Montpinçon , le p No-i

vembre 1j71.ll mourut en 1J87, 8c avoit épousé, par contrat, sous seing-

privé, du 1 Mai ij7j , reconnu au Tabellionnage d'Escot, le 26 Novembre

161 1 , Marie Hérault, fil'e de Cuil'aume , Ecuyer, Sieur de la Rivière, dont:

;— 1. François, qui a continué la descendance.

». Jean, Eçuyer, marié, par traité, sous seing-privé, du 27 Juin iyjxí, à

Cabrielìc Moulut , de laquelle vinrent: — Jacques, Ecuyer j, dont nous.parle

Lll ij
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rons cí-ap*rfcs; — Pierre, Ecuyer, Sìeûr du Taillis ; — & Marie »e M\t-

herbe, qui partagèrent les biens de leur pere, par acte passé, le 24 Septembre

1833 , devant les Tabellions d'Escot. Cet acte marque que Jean de Malhbrbb,

Ecuyer, pere des co-partageans , étoit fils 8c héritier en partie de Charles,

fils d'un autre Charles, fils de Pierre de Malherbe, Ecuyer, bisayeul des

co-partageans. — Jacques de Malherbe , Ecuyer (fils aîné dudit Jean , fie de

Cahrielle Moutier ) , eut de Jeanne de la Porte ,1 son épouse , — Marie db

Malher be , alliée , par contrat du 1 6 Octobre 1 6<>6 , à Jacques Osmond, Ecuyer,
Sieur de la Rochelle. '>•■!..

' >}. Etienne, qui acquit, le \6 Février 1622, de noble homme Pierre db

Malherbe, Sieur de la Tour, la Terre de Gaillon près Caen. 11 épousa, en

1601 , Marie de ColHbeuf, fie en eut: — Nicolas, Ecuyer, Sieur de Gaillon,

qui s'allia avec Hélène de la Cour , dont sortit — Etienne , Ecuyer , Sieur de

Gaillon, qui de sa femme, Catherine de Chenntviere , eut - Nicolas de Mal

herbe, Ecuyer, Sieur de Gaillon, mort en 1706 , laissant de son épouse Lcuise

Mue , décédée le 24 Avril 1712, pour fille unique, — Emilie de Malherbe,

morte sans postérité ; — 4. 8c Eléonore , mariée , en 1 y í>8 , à Gênais Bunel.

XI. François de Malherbe, Écuyer, Sieur d'Aigres, transigea, conjointe

ment avec Françoise le Gallois , fa femme , le 2y Septembre 1 6 1 r , devant les

Tabellions de Livarot, avec les enfans de Biaise de Vergast , Ecuyer, pour leur

compte de tutelle. U passa , le 29 Juin 163; , devant le Tabellion d'Escot , un acte ,

par lequel déclarant qu'étant âgé de 72 à 7c ans, ôc infirme, il avoit requis 6c

{>rié Etienne de Malherbe, son fils, Ecuyer, Sieur d'Amanville , d'aller poui

ui fie en son lieu en la ville d'Evreux , afin d'y recevoir les ordres du Duc de

longueville , Lieutenant-Général pour le Roi en Normandie , 6c de faire le ser

vice à Sa Majesté , comme les autres Gentilshommes de fa Généralité. II avoit

épousé, par contrat du xo Juin 1804, reconnu à Livarot , Françoise le Gallois,

mentionnée ci dessus, veuve de Biaise de Vergast , Ecuyer, Sieur de Chitillon.

De ce mariage vint : _

XII. Etienne de Malherbe, Ecuyer, Sieur d'Amanville , qui obtint un Arrêt

de Rouen, le 13 Août 16} 1 , contre Pierre ôc Henri de Malherbe, Ecuyers,

Sieurs de la Rouilliere ôc de Monteclair. U mourut en i6y 1 , &c le 20 Octobre

de la même année , Marie Hue , fa veuve , fut , par délibération de parens ,

passée au Bailliage de Trun , élue tutrice de ses enfans fous âge ; fçavoir du

premier lit un fils; Ôc du second, un fils ôc deux filles. II avoit épouse, i°. par

acte du 17 Novembre 1633 , reconnu le 24 Février 1654, devant le Tabellion

de Mezidon , Elisabeth de Piquot , fille de Pierre de Piquot , Ecuyer, Seigneur

ôc Patron de Magny-la-Campagne , Ôc à'Anne de Neuville ; 6c 2 . par aóte du

»9 Avril 1645 » vérifié au Bailliage de Caen le 21 Novembre 1662 , Marie Hue ,

fille de Pierre , Ecuyer , Seigneur 6c Patron de Fresnay près Dive , 8c de Claude

le Vallois. Du premier lit vint: — 1. Claude de Malherbe Écuyer, Sieur

d'Amanville , marié, par acte du 3 Février 1 6k 6 , avec Catherine Philippes, fille

Ot Lvuis Philippes, Ecuyer, Sieur de la Chesnaye, ôc de Geneviève brechard,

dont: — (a) Charles, Ecuyer, Sieur d'Amanville, marié à Antoinette de

Bonnet : ils se séparèrent civilement de bien , par acte du 1 1 Mai 168} ; — ( b )

ôc Charlotte-Marie, qui renonça à la succession de Claude, son pere, le ij[

Octobre 1707 , au Bailliage de Saint Silvin ; ôc du second lit : — 2. Jean , qui

suit ; — 3 fie 4. fie deux filles.

XIII. Jean de Malherbe, I du nom de fa branche , Ecuyer, Sieur de Gran-

champ , batisé le 26 Mai 1 646 , dans ï'Eglise de la Gravelle , fit donner une assi-

fnation, le 17 Janvier 1716, pour être payé du restant de la dot de fa femme, à ses

eaux-freres, Charles de Margeot , Ecuyer, Sieur de Saint-Ouen , Etienne , Yves

6e Se'baji < n de Margeot , Ecuyers , II avoit épousé , par traité passé , le 30 Mai

1666, au Tabellionnage d'Orbec, Marguerite de Margeot , fille de Jean, Ecuyer,

Sieur de Saint - Ouen, le Houx, 8c de Barbe Gautier , dont: ■— 1. Jacques,

Ecuyer, Sieur de Granchamp, qui servit , pour son pere , parmi les Gentilshommes

du détachement, suivant les certificats du Marquis de la Brisoltere , Grand-Bailli
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ÏÀlençon , Commandant Iâ Noblesse de ce Duché , des 20 Octobre i6i9 , &

*j Juin 169;. H servit, depuis, dans les Gendarmes de la Garde ordinaire du

Roi , selon le certificat du Prince de Soubise , Capitaine-Lieutenant de ladite Com

pagnie , daté du 8 Mai 1 69s : il est mort sans alliance ; — 2. autre Jacques ,

mort fans enfàns de AL. d'Ardais , son épouse; — j. Jean , qui suit; — 4. 8c

Marie-Thérèse , alliée, par traité du Notariat de Renouard , le 17 Avril 1710,

avec Jacques-Archange le Maijire , Ecuyer , Seigneur de Vauvert.

XIV. Jean de Malherbe, II. du nom, Ecuyer , Sieur d'Amanville, entra

dans le Régiment de Bourgogne , Infanterie, en qualité de Sous-Lieutenant, par

Brevet du 4 Mars 1696, 8c le 26 Novembre 1697, le Sieur de Bar , Lieute

nant-Colonel 6c Commandant ce Régiment à Landrecie , lui délivra un certi

ficat, comme il servoit avec beaucoup d'application depuis deux ans. II mourut

fur la fin de Tannée 173P, & avoit épousé, i°. par contrat reconnu au Nota

riat de Livarot , le j Octobre 1711, Marie - Anne de Broffurd , dont il n'eut

point d'enfans , fille SIsaac de Brocard, Ecuyer, Sieur du Val, 8c de Charlotte

de Manourry ; ôc 20. par contrat reconnu au Tabellionnage de Saint- Julien-le-

Faucon , le 27 Août 171 8 , Anne-Jeanne de Courseulle , fille de Marc , Ecuyer ,

Seigneur de Brocottes , 8c $Antoinette de Mauray. Elle fut , par acte paslé au

Bailliage de Trun , le } Janvier 1740, élue tutrice de ses enfans mineurs, sça-

voir : — 1. Jean, qui suit; — 2. Louis-Gabriel, rapporté après son aîné; —

3. Louis-Charles-Dominique, mentionné après ses deux frères; — 4. Louise-

Thérese, mariée, par contrat reconnu le 10 Mai 1742,^ Noël le Vallois ,

Ecuyer , Sieur de Monceaux , fils de Philippe , Ecuyer , Sieur des Rarers , &

de Marie-Madelene le Vallois ; — y. Marie-Marguerite, mariée , par con

trat du 8 Janvier 17$5 y à Adrien-Jean de Voyne , Ecuyer, Sieur des Aulnées,

fils de Pierre - Thomas , Ecuyer, Sieur des Aulnées, 8c de Marie-Marguerite de

Morel; — 6. 8c Marie -Anne de Malherbe, alliée, le 7 Février 17JÌ, à

Jacques - Philippe Dunot de Grandi al , fils de Cabriel-Jacques Dunot de Saint'

Maclou , Ecuyer , Seigneur d'Oulbec & de Grandval.

XV. Jean de Malherbe, III. du nom, Ecuyer, Sieur d'Amanville, tran

sigea avec ses frères, le jo Décembre 17C4, pour régler ce qui leur apparte-

noit de la succession immobiliaire de leur pere 8c mere. II avoit épousé , par

acte reconnu au Notariat de Livarot, le 9 Mars 1752, Marie le Cornu, veuve

de Jean-Batifie de Manourry , Ecuyer , Sieur de Fribois , fille de François le

Cornu , Chevalier , Seigneur 8c Patron du Buat , 8c de Louife- Françoise Bruet,

dont : — Jacques-Philippe de Malherbe, Ecuyer.

XV. Louis-Gabriel de Malherbe, Ecuyer, Sieur de Granchamp, né le 14

Juin 1729, second fils de Jean U, 8c d'Anne-Jeanne de Courseulle, fa seconde

femme, épousa, par contrat du 30 Juillet 17J0, Françoise de Saint-Clair , fille

à'Adrien , Ecuyer , Sieur de Vaux , 8c de Laurence le Pesqueur. De ce mariage

sont issus : — t. Louis Paul-Gabriel, né le 1 Septembre 1754, mort le 2p

Juin 177} ;— ». Jean-François, né le 24 Mai 17J6; — J. Joseph-Urbain,

né le 19 Mars 1761 ; — 4. Char les-Jacques-Hubert , né le 2 Novembre

1770; — r. Pierre-Alexandre , né le 14 Mars 1772 , mort peu de jours après;

— 6. Louise-Françoise-Eléonorb , née le j 1 Mai 1 75 1 , décédée le 8 Janvier

17s j; 7. Marie-Catherine-Charlotte, née le 2 f Novembre 1752,

morte le 18 Novembre 175} ; — 8. Laurence - Eléonore , née le 16 Avril

175^i — 9- Victoire, née le 22 Novembre 1760; —— 10. Marie-Adélaïde,

née le 23 Juin 1764; 11. 8c Henriette-Rose, née le 17 Décembre

1767.

XV. Louis -Charles -Dominique de Malherbe, Ecuyer, troisième fils de

Jean H, 8c d'Anne-Jeanne de. Courseulle , a épousé, i°. par contrat du p Oc

tobre 17*5", reconnu à Livarot le 2 Août 1772, Françoise d'Orville , fille de

Pierre aOnille , Ecuyer, 8c de Marie - Josephe le Cornu; 8c 20. par contrat

paslé à Falaise le 6 Mai 1767, Marguerite-Jeanne du Haujsey , fille de François,

Ecuyer , 8c de Catherine Prodhomme. II n'a point eu d'enfans de cette 2e femme ;

mais de la première font issus : —■» 1. Louis-Charlbs-Dqminique , Ecuyer,
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né en i7fp; — a, Pierre-Joseph , né en 1760; — j. François*Desiré , né

en 1761; —4. Dominique, née en 1761 ; —— $. fie Fr.ançojsb-Domiijiq.ue ,

née en 1 j6j.

Sieurs de Missr , la Picacibrs & de Digny.

VIII. Guillaume de Malherbe, Ecuyer, Sieur de Missy, 5e fils de Jean,

dit le Jeune, Ecuyer, Sieur d'Arry , ci de Catherine le Perrier, obtint, en

iyjy, une Sentence au Bailliage de Caen, contre Charlotte de Longchamps ,

laquelle tut condamnée à taire regraver fur la tombe de Jean de Malherbe ,

Ecuyer, Sieur d'Arry, 8c de Catherine le Perrier , pere 8c mere dudit Sieur de

Miily , le mot de Seigneur d'Arry , qu'elle avoit fait effacer. II fit un accord fur pro

cès le 18 Juillet 15 fi, avec François de la Rivière , .Ecuyer, Sieur de Mmy,

& eut de son mariage avec Marie d'Elbeuf : — 1, Bertrand , qui fuit ; — 2.

Guillaume, Chanoine du Saint-Sépulcre, Prieur de la Maiíon-Dieu de Caen,

& Conservateur des Privilèges apottoliques de l'Université de cette ville ; ——■

j. 8c François, rapporté après la poite'rité de son ainé.

IX. Bertrand de Malherbe, Ecuyer, Sieur de la Pigaciere, eut pour fils

— Pierre de Malherbe , Ecuyer , Sieur du même lieu, qui transigea , le * Juil

let 1 6 1 1 , avec Thomas 8c Charles de la Rivière , Ecuyers , Sieurs de Missy ,

f>ere 8c fils. De Pierre, sortit : — André de Malherbe, qui porta long-tenu

es armes pour le service du Roi, 8c se maria, par contrat du 6 Avril i6it ,

avec Marie GoJJe/in. II eut un grand procès avec Charles de la Rivière , Ecuyer ,

Sieur de Missy , qui lui disputa fa qualité , ôc dans lequel intervinrent Eléazar ,

Jacques, Augustin 8c Pierre de Malherbe, Ecuyers, Sieurs de Digny , ses

cousins issus de germain. II en résulta un Arrêt des Maîtres de Requêtes de

l'Hòtel du Roi, en date du 19 Septembre 164s, qui, tur la production des

titres, maintint ledit André de. Malherbe 8c ses cousins cidellus mentionnés,

dans la qualité de nobles d'ancienne race , 8c issus de la Famille de Malherbe-

Saint-Agnan , faisant expreílès inhibitions 8c défenses audit de la Rivière 8c à

tous autres de les troubler en ladite qualité, à peine de 3000 livres d'amende, 8c

de tous dépens, dommages 8c intérêts.

IX. François de Malherbe, Ecuyer, Sieur de Digny, troisième fils de

Guillaume , 8c de Marie d'Elbeuf, Conseiller au Bailliage 6c Présidial de Caen ,

partagea avec Bertrand, son aîné, le zj Janvier , la succession de Guil

laume , leur perè. II se fit huguenot sur ses dernieres années , 8c mourut fort

âgé en i<5o<5. 11 avoit épouíé , par acte privé du 13 Juillet 1JJ4, Louise U

Vallois , avec laquelle il vécut 50 ans, fille de Henri le Vallois , Ecuyer , Sieur

d'Ifs, 8c de Catherine le Joly. Cette Dame , après la mort; de son mari, fit,

Je 14 Juin 1606, des partages avec ses eníans, François, qui fuit; —

fie Eléazar , rapporté après la postérité de son aîné.

X. François de Malherbe, II. du nom , Sieur de Digny, né en i<$< t

Ecuyer du Roi , Gentilhomme de fa Chambre , est regardé comme le Prince

des Poètes , 8c le premier qui ait fait sentir que la langue françoise pouvoit

s'élever à la majesté de l'Ode ; il a saisi le génie de cette langue, 8c en est en

quelque sorte le créateur. II fut comblé des faveurs de Henri IV, 8c mourut

«n ióz8, âgé de 75 ans. Voye\ son éloge dans Moréri. II avoit épousé, en

Provence, Madelcne de Coriolis , veuve d un Conseiller au Parlement d'ALx. 11

en eut plusieurs enfans morts avant lui, entr'autres : Marc -Antoine di

Malherbe, brave 8c bien fait, tué en duel par un Gentilhomme Provençal,

nommé de Pi'es. 11 n'avoit pas dégénéré de son pere pour le génie.

X. Eléazar de Malherbe, Ecuyer, Sieur dejDigny , second fils de Frah*

Í:ois , 8c de Louise le Vallois , fut Conseiller au Bailliage 8c Présidial de Caen,

ur la démission de son pere, 8c épousa, par contrat du aï Mars ijP4, re

connu le z 5 Mars iypy , Marie Lambert. Etant veuve, elle fit dresser, le ij

Juin i(Sip, un Procès- Verbal par le Lieutenant-Général 3e Caen, des armes

des Seigneurs de Malherbe, qui sont peintesdans l'Abbâye de Saint-Etienne de

Çaen, De çe mariage vinrent ; — 1, Eléazar, Ecuyer, Sieur de Digny, II, du
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nom , Conseiller au Bailliage 8c Présidial de Caen , qui fut maintenu avec ses

frères , le 3 Août 164J , dans la qualité de noble d'ancienne race , par M. de la

Poterie, Intendant de la Généralité de Caen. II eut pour enfans : -—(a) An

dré, Sieur d'Allemagne, marié, le 17 Août 1694, à Marie Bourienne , fille

de Guillaume., & de Marie Carrey , dont on ignore la postérité ; — ( b ) ôc Jac

ques pe Malherbe, pere de Jacques Simeon , qui a continué fa branche; —

Jacques, qui fuit; — j. Augustin; Ecuyer, Sieur de Digny, pere de —

Richard de Malherbe , Ecuyer , Sieur de Caligny , mort íans hoirs; — ôc

de SuSjAnne ôc de Gabrielle; celle-ci mariée à François de tljle , Ecuyer , Sieur

d'Arry. 4. Pierre, mort íans alliance; — 5. Jean, Religieux Bénédictin

en l'Abbaye de Saint Etienne de Caen, mort Diacre le 2* Octobre i6zj; —

6 ÔC 7. ôc deux filles mariées , l'une à Charles du Vernet , Ecuyer , Sieur dut

Çristot; ÔC l'autre à Etienne Laisné , Ecuyer, Sieur dudit lieu.

*XI. Jacques de Malherbe, Ecuyer, Sieur d'Allemagne, est employé avec

Eléazar , son pere, ôc Augustin ôc Pierre lès frères , dans l'Arrêt du ip

Septembre 1645, «Ju'André de Malherbe obtint pour être maintenu dans là

Aoblesse. II fut également confirmé avec ses frères ôc consanguins en 1666,

car M. de Chamilìart , Intendant de Caen , ÔC épousa Marie de Vendes , dont :

_ XII. Louis-Eléazar de Malherbe, Ecuyer, Sieur d'Allemagne, marié, par

contrat du ip Octobre 1 679 , reconnu le 1 j Jyin 1 700 , à marie - Anne de

Cheux, fille de Richard, Ecuyer, ôc de Madelene de la Mare. Après fa mort,

elle fut, par acte du Bailliage de Caen, du 27 Janvier 1706, élue -tutrice de

ses enfans mineurs , fçavoir; ». Richard, qui fuit , nommé tuteur avec

çlle ; — 2. Louis Eléazar , dont la postérité fera rapportée après celle de son

aîné; —3. Marie, femme de Jean Mahttust , Sieur de Vaucouleurs ; — 4.

Marguerite , mariée à Guillaume Houlliot; — j. Anne , épouse de Charles

la-Haye; — 6 ôc 7. ôc deux filles, non mariées. •

XHI- Richard de Malherbe , Ecuyer , Sieur d'Allemagne ôc d'Ifs, rendi»

aveu au Seigneur de MiíTy , le dernier Septembre 17 $8 , pour fa Terre de MkTy ,

& épousa Marguerite le Cointe, fille ôc héritière de Marin le Cointe , Docteur

aggregé de Médecine en ^Université , de Caen , ôc de Marie-Anne Fallet , dont ï. . '

■ô Marin -François, qui suit ; — ôc Marie-Anne-Marguerite-Madelene d*

Malherbe, mariée, en 175*, à Charles de Malherbe, Ecuyer , Sieur d'Al-

lemagne, son couíìn-germain.

XÏV. Marin-François de Malherbe, Ecuyer, a épousé, i*. par acte du

11 Octobre 1748, Françoise - Catherine Heroult du Moutier , fille de Nicolas ,

Conseiller au Bailliage ôc Présidial de Caen , Seigneur ôc Patron de Saintes

Croix- sur- Mer , ôc de Catherine du Mouches, 8c 2°. par acte du 17 Septembre

1767, Susanne-Jeanne-Flore de GòŒeUn , fille de Louis- Gabriel , Écuyer, Sei

gneur de Garsclles , ôc de Marie-Rose de Couvains. 11 a du second lit : — 1.

Âugustin-Louis-Françqis, né ôc batisé le 22 Décembre 1768; — 2. LoyR-

Çharles, né ôc batisé le 18 Juin 1771 ; — }. ôc Jacqukline-Aimée , née lc

24 Octobre 1772. -,

XIII. Louis - Eléazab. de Malherbe, Ecuyer, Sieur d'Allemagne, second

fils d'autre Louis-Eléazar , ÔC de Marie- Anne de Cheux, a épouié Françoise

de Gallon , de laquelle est issu :

I XIV. Charles de Malherbe , Ecuyer , Sieur d'Allemagne, allié', par con

trat du 18 Janvier 17^2, avec fa cousine-germaine Marie-Anne-Marguerite-

Madelene de Malherbe, fille de Richard, Ecuyer, Sieur d'Allemagne, ôc

de Marguerite le Cointe / dont des enfans.

.' De cette même Famille étoit N... de Malherbe, Gentilhomme François,

dont il est parlé dans More'ri. II fut nourri fort jeune en Espagne , se mit sur

la flotte des Indes , ôc passa au Pérou , où il fit de nouvelles découvertes. H

tevint en France pour en donner avis ; mais il ne fut point Prophète en là patrie ?

* etoif promis. Etant de retour pous la seconde íois en Espagne ,1e R/ji lúi donna ;
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10 mille écus de pension, & le 60e denier de tout l'or que Sa Majesté tire-

roit de ces Terres-là, dont Malherbe se fit un parti qui lui valoit 90 millo

écus par an. Voyez le Perroniana.

Nous avons dit au commencement de cette Ge'ne'alogie qu'il y avoit plufieun

branches de cette ancienne race établies en Angleterre ; fie en effet elles ont

sollicite' plusieurs de celles de France d'y passer, oii elles auroicnt eu un fort

distingué. Mais nos Malherbe François attachés à leurs Souverains, ont tou-

Í'ours pre'féré d'être simples Officiers en France , aux grades supérieurs qu'on

eur faisoit espérer dans ce pays étranger. Ils y ont tnêmc abandonné ce qui

leur appartenoit par i'extinction de quelques branches de la Famille d'Angleterre,

par le même motif qui les a toujours conduit 8c animé.

Le Bailli de Caen , à la réquisition de la Famille , se transporta à l'Abbaye

de Saint-Etienne de Caen , fit faire ouverture des salles de cette Abbaye , oil

11 y avoit plusieurs écussons peints des armes des anciennes Familles nobles de

la Province de Normandie, fit entre lesquelles il attesta, par son Procès Verbal

du i} Juin 1619, avoir vu celles de la Famille de Malherbb-Saint Agnah ,

qui font : d'argent , semé d'hermines fans nombre , à fix roses de gueules ; fie

les Religieux présens attestèrent sçavoir, par tradition des Religieux qui les

avoient précédés , que ces armes avoient été peintes par ordre du Duc Guil

laume , en faveur de la Noblesse qui l'avoit suivi à la conquête du Royaume

d'Angleterre ; 8c le Bailli de Caen ordonna que l'écusson des armes de la Fa

mille de Malherbe Saint-Agnan seroit peint en marge de son Procès-Verbal ,

ce qui fut exécute par le Peintre Poyer , de ladite ville de Caen , qui en donna son

attestation : la Famille de Malherbe est saisie de ce titre. Généalogie rédigée d'après

un mémoire envoyé par M. l'Abbé Be\iers , Chanoine du Saint Sépulcre de Caen."

MAlIDE , à Paris. Famille noble, dont est Joseph-François de Malide,

né le iz Juillet 1750, nommé à l'Evêché d'Avranches , & sacré le $1

Août 1766, ensuite à l'Evêché de Montpellier le 10 Janvier 1774.

* MALINES : Ce pays a eu des Seigneurs particuliers , qui Pctoient auflï dû

Grimierghes , Òc en même-rems Avoue ou protecteur de Malines.

Marguerite , fille de Renaud, Comte, puis Duc de Gueldres , vendit, le tf

Décembre 1 } } j , du consentement du Duc , son pere , l'Avouerie de Malines à

Louis Comte de Flandre. Elle retint le pays de Malines qu'elle laissa à fa sœur

MeSlhilde , qui , le 17 Juin 1 } 8 1 , céda le pays de Malines à Charles a"Jm»

mer/elle, Sire d'Ameyd, pour la somme de joo mille vieux écus qu'elle lui

devoit. Le z6 Octobre de la même année, il transporta l'action qu'il avoit i

Jean de Calfteren , Sire de Lindes , jusqu'à la somme de 60 mille desdits écus i

& à Nicolas Swaïff, Chevalier , les 40 mille écus restant ; mais Jean de Calf

teren vendit fa prétention , le ij Décembre 1384, à Jean , Sire dArchet, mar|

de Jeanne de Ju/iers ; qui avoit pour ayeule maternelle Sophie de Malines. Jean

d'Arçkel vendit ladite action en 14a r , à Jean, Site de Wesemale , qui acquit, le

4 Février 1417, tout le droit qu'avoit fur le pays de Malines les entans de

Nicolas Swaé'ff. 11 réunit ainsi les deux portions de cette Seigneurie : elle lui fut

disputée peu après par Guillaume , Sire d'Egmond , fils de Marie d'Arçkel, 8c

jssu de Sophie de Brabant, à qui elle fut adjugée par la Cour Féodale de Bra

bant le 17 Mai 1441 ; mais par un autre jugement définitif du 6 Novembre

S4J9 , le pays de Malines fut adjugé à Jean de Wesemale , qui n'ayant point

d'enfans, institpa par son testament, du 6 Septembre 1461, son héritier uni

versel Charles de Bourgogne , Comte de Charolois , qui unit le pays de Ma

rnes à ses Domaines, Les armes de Malines étoient : d'or, à trois pals de

gueules, quç les Bautershem portoient en chef. Une héritière épousa un des

auteurs des derniers Glimes, Comte de Grimberghes, lesjuels ajoutèrent l'écus»

son de Brabant au franc quartier.

MAUVERNY , en Provence. Famille dom il est parlé dans THistoire héroïque
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te la Noblesse de cette Province, Tome //, & dans l'Erac de la Pro

vence , par l'Abbé Robert de Briançon , aussi Tome II. Elle est origi

naire de la petite ville de Cotignac , & remonte à

Claude db Maliverny , Conseiller , Secrétaire du Roi, 8c Greffier criminel

au Parlement d'Aix en 1567. De lui descend au VIe degré:

Claude de Maliverny, troisième Président a Mortier au Parlement d'Aix,

marié avec Henriette-Agathe de Simiane , fille aînée de Joseph de Simiane de la.

Cepede , Marquis de Simiane, ôcc dont, en 1757, pour fille unique - Antoi

nette- Marie-Mabillb de Maliverny, alliée avec Louis de Covet , Marqui»

de Marignane, des líles d'or, Seigneur de Vmoles, Saint-Victoret ôcRoves,

Guidon des Chevaux-Légers.

Les armes : d'a\ur , à un chevron d argent , accompagné en pointe d un lioniTor;

au chef cousu de gueules chargé de 3 étoiles dor, celle du milieu à 8 rail.

MALIVERT. Foyei Malyvert. f

* MALLELOY , au Duché de Lorraine. Terre & Seigneurie érigée en Comté*,

par Lettres du 19 Mai 1714 > est faveur

d'Edmond , Comte de Collignon , Conseiller d'Etat, & Chambellan du Duc

Léopold, mort le 17 Février 1747» ayant eu Pout uni1ue d'Ursule de

Çombervaux , morte le 8 Septembre I7Î4 :

Líopold , Comte de Collignon 8c de Malleloy , Chambellan du Duc Lío«

ïold , qui a épousé , en 17*8 , Gabrielle de Mahuet , fille de Charles-Ignace ,

Comte de Lupcourt, Baron de l'Empire 8c de Drouville, Ministre d'Etat de

Lorraine, & de Marie-Nicole de Hosseli\c , dont un fils morr jeune en 17J0

une fille morte fans alliance en 17J4. Diflion. des Gaules, Tome IV.

MALLET , en Picardie.

Jacques Mallet , Seigneur de Drussy , fut reçu Conseiller en la cinquième

Chambre des Enquêtes du Parlement de Paris, le j Septembre 107p. - Jacques

Mallet, Seigneur de Belloy en Beauvoisis, fut Lieutenant - Colonel du Régi

ment d'Esclainvilliers , servit pendant 3; ans, 8c reçut plusieurs blessures. C'est

ce que nous sçavons, d'après le Nobiliaire de Picardie, fur cette Famille, dont

les armes font : da\ur , à trois trèfles d'or.

MALLEVILLE DE PANNEVILLE : Ancienne Famille du pays de Caux, die

la Roque , dont descendent les Seigneurs de Panneville. Elle fut main

tenue dans fa noblesse le 16 Décembre 1667.

Pierre de Malleville avoit épousé Isabeau de l'Epinay , & en eut — Isa-

bellb de Malleville , mariée à Pierre Blosset , Seigneur de Saint - Pierre

vivant en 1344.

Guillaume de Malleville , Chevalier , est nomme dans un Armoriai de la

fin du XIVe. siécle , rapporté par Gabriel du Moulin.

Jean de Malleville , Ecuyer de la Compagnie de Messire Jean de Harcourt,

montre faite en Juin 1368, servoit, en qualité de Chevalier, dans la guerre

d'Allemagne , comme on le voit par le prêt , 8c par deux Lettres données à

Chalons en Champagne, du x Septembre 1388. Dans le meme compte il est

dit que — Pierre de Malleville servoit en qualité d'Ecuyer.

Guillaume de Malleville, ou d'Esualleville , Ecuyer, Seigneur de

Cailletot , Vicomte de Caudebec , fut Ecuyer d'Ecurie du Roi , par Lettres

données à Auxerre le y Décembre 1470. _ _.

Adrien de Malleville , Seigneur de Panneville, épousa Diane de Clere, vers

1600. Histoire de la Maison de Harcourt, pages jp», nri, 1578, 1696,

i8j6 8c 1857. Voyez la Généalogie que nous avons donnée de cette Famille

au mot Esmalleville , Tome VI, p. 84 O suiv. II paroît, selon la Roque ,

qu'ils ont porté l'un 8c l'autre nom , comme on ra vu ci-dessus ; mais celui de

Mallevillb a prévalu, comme le rapporte Chevtllard.

Tome IX, Mmrn
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f^AHiER : Cette ancienne Famille , décorée par ses alliances & par ses

distinctions dans TEglise , l'Epée & la Magistrature » a íùcceílìvement ha

bité l'Orléanois , l'Iste-de-France , le Poitou & la Bretagne , où elle a

été naturalisée & admise dans Tordre de la Noblesse aux Etats de cette

Province , par Arrêt du Parlement de Rennes , rendu le 14 Juillet 1770 ,

fur Requête du 1 3 Juin même année & íur les titres & piéces justi

ficatives.

I. Jean de Mallier , I. du nom, Conseiller à Orléans, vivoit en 1580, &

eut de fa femme , dont on ignore le nom ,

II. Hugues de Mallier , Seigneur de la Haye , aufli Conseiller à Orléans , qui

épousa Marguerite Boucher , dont: — 1. Jean db Mallier , 11. du nom, Bailli

de Baugenci, marié à Guillcmette Bourgolng , de laquelle vint — Jean de Mal

lier, III. du nom, Conseiller au Parlement, mort sans postérité; — ». 5c

Pierre , qui fuit.

III. Pierre de Mallier , Seigneur du Houssay , près Chartres , Terre qu'il

possédoit dès l'an 1490, eut de fa femme, dont le nom est ignoré: — Sébas>

tien, qui fuit; — & Claude, Seigneur du Houssay, Conseiller- Secrétaire du

Roi , Maison 8c Couronne de France , marié à Damoiselle Marguerite de Lionne.

IV. Sebastien de Mallier , Seigneur du Houssay , de Loigni 8c de Ville

neuve , Conseiller du Roi , 8c Trésorier - Général de France en la Généralité

d'Orléans , épousa Damoiselle Marie Godé , dont, vint :

V. Claude de Mallier, I. du nom, Seigneur du Houssay, employé avec

distinction au service du Roi Charles IX, dès 157». U fut Secrétaire des Fi

nances de Henri 111 en 1 ç8i , Intendant de Parmée royale de Piémont en 1017,

Conseiller d'Etat Privé même année, Intendant des Finances de France en 1611 ,

Confróleur-Général des Finances 8c Conseiller d'Etat en itfzp, pourvu de nou

veau du Contrôle-Général des Finances en 1650 8c i<Sj<5 ; mourut vers 1641,

dans un âge fort avancé , après avoir servi fous quatre Rois , & fut enterré à

la Chapelle de MM. de Mallier , dans l'Egliíe de Saint-Paul de Paris. II avoit

épousé, par contrat du jo Mai 1600, Marie de Melisan , de laquelle il laissa:

— 1. Claude, qui suit; 1. Louis, auteur des Seigneurs de Chassonville,

rapportés ci-après; — j. François, Evêque de Troyes en ió}6; — 4. Isa

belle ou Elisabeth , mariée, en 1611, à Nicolas de Bailleul , Chevalier, Ba

ron de Châteaugontier , Ministre d'Etat 8c sur-Intendant des Finances, dont un

fils, Grand- Louvetier de France; - 8c Marie de Bailleul, alliée i°. en 1644,

à François de Brichanteau , Marquis de Nangts , dont la Maison a donné un

Amiral 8c un Maréchal de France; 8c i°. en 1646, à Louis-Chalon du Blé,

Marquis d'Uxelles , Comte de Bussy , Maréchal de France , "dont elle eut — Ni

colas du Blé, aufli Maréchal de France; — f. 8c Marie de Mallier. , femme

de Léon de Balyxc-tTItlicrs , Chevalier , Seigneur de Chantemerle.

VI. Claude de Mallier , II. du nom , Seigneur du Houssay , 8tc. successive

ment Conseiller au Parlement de Paris , Maître des Requêtes, Conseiller d'Etat,

Ïuis Ambassadeur à Venise, épousa, en 1618, Marie le Pelletier, d'une

'amille illustre dans la Robe; 8c z°. en idji , Marie rie Bailleul , fille de Ni

colas , Président à Mortier au Parlement de Paris , 8c de Louife de Fortia. Etant

devenu veuf , il embrassa l'Etàt Ecclésiastique , 8c fut Evêque de Tarbcs. De

Marie de Bailleul, fa seconde femme, il eut:

VII. Claude de Mallier, III. du nom, Chevalier, Seigneur du Houssay,

&c. qui s'allia, en 1657 , avec Geneviève de Houdetot , d'une Maison qui a donné

«n Maître des Arbalétriers de France. De ce mariage sortit : .

VIII. Locise de Mallier, femme, en isipi , de Louis-Joseph de Maillé,

Baron de Coulonce , Seigneur de Secqueville , issu d'un Maréchal de France ,

dont elle eut — Marie- Anne- Geneviève de Maillé , qui épousa, en 171 1 , Phi

lippe-Claude , Comte de Montboijjier - Canillac , Lieutenant-Général des Armées

du Roi, 8c Capitaine de la seconde Compagnie des Mousquetaires de Sa Majesté*
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. Branche des Seigneurs de Chassonvills.

VI. Louis de Mallier , Chevalier , Seigneur de Chassonville , second fils de

Claude , I. du nom , 8c de Marie de Melisan , fut Enseigne aux Gardes-Fran-

çoises avant , Capitaine au même Régiment en i<Syo, 8c Maréchal de*

Camps 8c Armées du Roi en 16/2. II épousa, par contrat du ? Septembre 1 66y ,

Julienne le Petit de Verno , descendante des Princes du Bas-Berry , alliée à la

Maison de Cosse'- Erìssac , fille de Louis le Petit , Marquis de Chauflérais , 8c

8Anne le Pcrq ou la Porte , de l'illultre Maison de la Porte-Ve\ins. De ce m;«

riage vhfrent: — 1. Louis-Marc, qui suit; — 2. Louise-Julienne-Madelenb,

mariée à Louis-Georges de la Rocq , Ecuyer , Seigneur 8c Patron du Teil ; —

]■ 8c Nicole Ursule , morte sans alliance.

VII. Louis - Marc db Mallier , Comte de Chassonville , fut Capitaine de

Cavalerie en 1701 , Colonel de Dragons 8c Brigadier des Armées au service d©

son Altesse Electorale de Cologne en 1704, premier Gentilhomme de la Chambre

du même Electeur en 170s , puis Maréehal-de-Camp au service dé France, est

mort Lieutenant-Général des Armées du Roi. II avoit épousé , en 1707 , Marie-

Adrienne de Glimes - de - Brabant , issue des anciens Souverains de Brabant , 8c

Chanoinesse de Monstier-fur-Sambre , morte le 8 Octobre 1774, âgée de 80

ans, laissant: — Jean-Charles-Louis, qui fuit; 8c Marie -Henriette-

Rebecca, alliée, par contrat du 51 Août 17x1 , signé du Roi 8c de la Famille

Royale , à Philippe-Auguste de Volvire , Comte de Ruffec , Lieutenant-Général

des Armées du Roi, 8cc. d'une Maison qui a donné plusieurs Chevaliers du

Saint- Esprit.

VIH. Jean-Charles-Louis de Mallier , Seigneur de Chassonville, a épousé,

en 1741 , Thérejc-Eugcnic-Françoise-Geneviéve du Moulin, Dame du Brossay , de

l'illustre 8c ancienne Famille des Moulins ou du Moulin , qui a donné un Grand-

Maître de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem , 8c plusieurs grands hommes en

différens genres. De ce mariage font issus: — 1. Daniel-Henri-Louis-Phiuppe-

Auguste, qui fuit; — a. Ursule-Augustine-Rebecca , mariée, en 1761 , à

Joachim-Falgeme de Robinault , Chevalier , Seigneur du Bois-Balìèt , près Saint-

Méen , dont elle a postérité; — j. Louise -Célbstine- Henriette -Thérèse ,

appellée Mademoiselle de Mallier, née le 22 Mai 1748 ; — 8c quatre autre»

enìarïs morts en bas- âge.

IX. Daniel-Hemri-Louis-Philippb-Auguste de Mallier , appelle le Ccmte

de Chassonville , héritier principal 8c noble , ci-devant Officier de Cavalerie au

Régiment de Royal-Pologne, a épousé, en Février 1771 , Jeanne - l'au'.ine de

Comullier , fille de Charles - Toussaint , Comte de Largouet 8c de Vair, Marquis

de Châteaufrémont , Baron de Montrelais , Président à Mortier au Parlement de

Bretagne, 8c $Angélique • Marie-Sainte de Comullier, son épouse par dispense.

Cette Maison a donné un Evêque de Rennes, 8c s'est alliée à celle de Mont

morency. Le Comte de Chajjonville a de son mariage : — 1. Thérese-Smnte-

Pauline de Mallier , appellée Mademoiselle de Chassonville, née le xj Février

1772; — 2. Adrieh-Toussaiiít de Mallier, né en 177}. /

Les armes : dargent , à la sasce de gueules , accomp-gne'e de trois roses de

même , 2 en chef & 1 en pointe.

MALMONT, en Bresse.

Claude de Malmont, Ecuyer, Seigneur du Tillet, vivoit , en 145*0, avec

Antoinette de Gorrevod , fille de Hugonin de GorrevoJ , Chevalier , 8c de Jeanne

de Chevrel , son époule , dont :

Philibert de Malmont , Seigneur du Tillet, qui se mani à Phi'iberte <TAn-

delot , fille d'Ame' U'AndcL t. Seigneur de Pressia , 8c de Philibe.te de Nans. Elle

testa le < Août iyj5, 8c laissa: — 1. Jean de Malmont, Seigneur du Tillet, •

movt sans enfans ; — 2. Adrienne , Dame du Tillet , femme de GirarA de Ri-

charme , Seigneur du Buisson ; — 5 8c 4. Antoinette 8c Pernette de Mal

mont. C'est ce que nous fçavons fur cette Famille , d'après feu Pìganiol de la

Force. Les armes : d'a\ur , au chevron d'argent,

A

Mmm ij
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MALNOUE, en Normandie, Election deBernay. Famille qui porte: d'azur;

à trois oiseaux d'argent , 2 & t.

MALO. De cetre Famille étoir.

Charles Malo, Seigneur de Sery, Conseiller en la Grand'Chambre du Par

lement de Paris , qui eut pour fils

Jacques Malo, Seigneur de Sery, Substitut du Procureur-Ge'ne'ral au même

Parlement, le 1 Juillet 1679, Conseiller au Grand-Conseil le 7 Févriet itfyi,

mort, sans alliance, le ji Mai 171 1 , à jz ans.

Les armes: da\ur, au chevron d'or , accompagne' de deux rosts & d'un crois

sant d'argent.

MALOISEL , en Normandie , Election de Caen. Famille noble qui possédé

les Terres de Bouttemont & de Graye. Elle porre : d'or , au lion de

gueules , armi & lampasfé dargent ; au chef d'azur , chargé £un crois'

sant d'argent y accosté de deux étoiles d'or.

MALON ( de ) : Famille noble qui parole être originaire du Vendômois , où

elle a possédé successivement un nombre de Fiefs , & ou elle a fait ausfi

des fondations à la Paroisse de la Magdelaine de Vendôme , jusqu'au

moment qu'elle vint s'établir à Paris , en entrant dans la Robe.

I. Gervais Malon , Seigneur de la Terre d'Osmoys , relevant en haute Justice

du Comté de Vendôme , du fief de Crévecé , qu'il ne paroîr point avoir acquis , de

celui de Chassay , & de quelques autres biens nobles, fous le nom de la Va»

renne , de Maudetour , 8cc. avoit épousé Agnès le Copelet. C'est ce qui conlte par

un acte postérieur à sa mort, en date de 1364 ( a ). II eut, entr'autres en-

fans :

II. Noble homme Guillaume Malon , Seigneur d'Osmoys , de Chassay 8c de

Crévecé , le seul qui ait eu postérité , mort en 1404 , laissant de sa femme ,

u'on ne connoît point: — 1. Macé Malon, Ecuyer, Seigneur d'Osmoys 8c

e Chassay , mort fans alliance , 8c fur lequel on trouve plusieurs actes de ser

vices dans les Compagnies d'Ordonnance ; — z. 8c Jean , qui fuit.

III. Noble homme Jean Malon , Seigneur d'Osmoys , de Crévecé 8c de

Mayer, né en 1393 , fut convoqué au ban des Nobles du Vendômois en 1467.

II conduisoit chiens & ciseaux comme les Nobles du pays , fit toutes les guerres

de Charles VII 8c suivantes; 8c épousa Alardine de Chateauregnault , fille de

Gui de Chateauregnault, fait Chevalier, à la bataille de Verneuil,en 1414- De

ce mariage vinrent :■— 1. noble homme Mathurin Malon, Seigneur d'Osmoys,

à la mort de son père, en 1477 » —~~ *« noble homme Colin , Seigneur de

Villemarets, Rocé, 8cc. ; — 3. 8c Guillaume, qui fuit.

IV. Noble homme Guillaume Malon , Ecuyer , Seigneur de Saint-Cyr, de

Villaria 8c de Putereau , par fa femme , noble Dame Catherine Bechebien , dont

Xortit :

V. Jacques Malon, Ecuyer, Seigneur de Putereau.de Jupeaux , de la Haf-

terie , de la Prousterie , toutes terres du Vendômois , 8c de celle de Bercy par

fa femme, Demoiselle Anne Robert, qu'il avoit épousée avant 1453 , fille de

jy.„ Robert, Greffier en chefCriminel du Parlement. II en eut: — 1. Nicolas,

qui suit; z. 8c Guillaume Malon, Ecuyer, lequel forma une branche,

maintenant éteinte , 8c qui a donné deux Chevaliers de Malte, l'un en ijp8 ,

& l'autre en 1606.

VI. Nicolas Malon , Ecuyer , Seigneur de Jupeaux , de Bescy , Conflans ,

{ a ) On voit par cet acte que fa veuve avoit eu le Bail de scs enfans mineurs. Le Bail est la

£ai<ìc-noblc dans la Coutume d'Anjou, <jui régit le Ycndômoi*.
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&c. le premier de cette Famille qui entra dans la Robe , fut, en i jzi , Greffier

en chef Criminel du Parlement, dans le même tems que du Tillet possédoit pa-

ieille charge au Civil. Un Arrêt du Parlement , rendu fur une discussion e'ieve'e

sur leurs prérogatives respectives , assimila les droits 8c prééminences de chacun

d'eux dans leurs fonctions. De Demoiselle Anne du Val, son épouse, il eut:

!. Claude de Malon, Ecuyer, Seigneur de Bercy, Conflans, òcc , qui

épousa Catherine Séguier , tante du Chancelier de ce nom , dont , pour fille , —

Marie de Malon, femme de Claude de CAubefpine, Secrétaire d'Etat, morte

sans enfans; — 2. Bernard de Malon , Ecuyer , Seigneur de Jupeaux, 8c en

suite de Bercy , Secrétaire de la Chambre de Henri 111 , 6c de la Reine , sa

mère; — j. & Charles, qui suit.

VII. Charles de Malon , I. du nom , Ecuyer , Seigneur de Mézieres , Con

seiller au Parlement de Bretagne en ir6<S, mourut avant de posséder la Terre

de Bercy , qui passa à Charles , son fils , qu'il laifloit de Demoiselle Marie

Roujselin , sa seconde femme.

VIII. Charles de Malon , II. du nom , Chevalier, Seigneur de Bercy, Con-

flans, Mézieres, Sainte - Efcobille , 8cc né posthume en Novembre ij68 , fut

Conseiller en la Cour des Aides de Paris en Décembre i jpj , au Parlement le

f Février ijp8 , Maître des Requêtes le 12 Février itfo8 , premier Président

du Grand-Conseil, Conseiller d'Etat en 1 613 , & eut, cn 163J , des Lettres

de Conseiller d'Etat au Conseil des Finances. II mourut le 20 Juin 1638, 8c

avoit épousé, par contrat du 16 Février ijpp, Demoiselle Catherine Habert,

fille de Louis Habert, Sieur du Mesnil-Saint Denis , Trésorier de l'Extraordi-

naire des Guerres , & de Marie Rubentel. De ce mariage vinrent : — 1. Charles-

Henri , qui fuit ; —— z. Anne , mariée , par contrat du 1 3 Octobre 163 1 , à Fran

çois de Coyon ■; Sire de Matignon , Comte de Thorigny , Chevalier des Ordres

du Roi. Elle mourut le 2 Avril 1688; — 3. Catherine, mariée, en 1639, à

Edouard Olier , Marquis de Nointel, Ambassadeur à la Porte; — 4. 8c Marie

de Malon , Abbesse de Cordillon.

IX. Charles-Henri de Malon ? I. du nom, Chevalier, Seigneur de Bercy,

Conflans, Charenton, 8cc. Conseiller au Grand-Coníéil le 3 Septembre 1616 ,

Maître des Requêtes en 1634 , Président au Grand-Conseil en 1636, présida aux

Etats de Languedoc en 1653, à la place de M. de Cardaillac de Levis , Comte

de Bioule ; mourut Doyen des Maîtres des Requêtes , ôc fut inhumé aux grands

Augustins de Paris. 11 avoit épousé," le »7 Juillet 16} f, Françoise Berthelin,

morte au mois de Septembre 1 67 1 , fille d'Edmond Berthelin , Secrétaire du Roi ,

6c Greffier de la Chambre des Comptes , 8c d'Anne Dupuis. Leurs enfans fu

rent : 1. Anne-Louis-Jules, qui fuit; 2. Catherine-Anne, mariée,

le 3 Février 1660, à André Potier de Novion , Maître des Requêtes, puis pre

mier Président au Parlement de Paris, mort en 1677, 8c elle le 1 Septembre

171 y; — 3. 8e Françoise, née le 20 Février 16 j8, Abbesse de Meaux.

X. Anne-Louis-Jules de Malon , Chevalier ( filleul de la Reine Anne 8c de

LôTjis XIV , représenté par le Cardinal Ma\arin ) , Seigneur de Bercy, Conflans ,

Charenton, des Carrières, 8c c. Conseiller au Parlement de Metz le 17 Octobre i<S6z,

de Paris le 27 Août 1667, Maître des Requêtes le 3 Mars 1ÌS74, Intendant en

Auvergne en 168 j , en Bourbonnois 8c à Lyon en 1684, 8c Intendant pour

la visite des Ports de mer en 1686 , mourut le r Octobre 1706, âgé de 63

ans. II avoit épousé, en Février 1677, Marie-Angélique le Ragois, morte le

24 Août 1730, fille de Bénigne le Ragois, Seigneur de Bretonvilliers , Président

de la Chambre des Comptes, 8c de Claude - Elisabeth Perrot de Saint - Dié ,

dont : — 1. Charles-Henri , qui fuit; — 2. Jean, Seigneur de Charenton ,

ré le 17 Décembre 1678, Enseigne des Vaisseaux du Roi le 21 Avril 170 r ,

mort Lieutenant de Vaislèau, fans alliance en 172} ; 3. 8c Louis Claude,

né le 2j Février 1680, Lieutenant en 1 704 , 6c Capitaine aux Gardes en 1714

jusqu'en 172s , marié, en 1718, à Henriette-ViBoire Collart , morte en cou

ches le 21 Mai 172P, âgée de 2f ans, de Marie-Charlotte de Malon, née

le 18 du même mois, mariée, le 7 Novembre 1747? à François - Louis dé
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SaUgnac , Marquis de Fenelon , Brigadier des Arme'es du Roi , fie morte le 9

Septembre 1760.

XI. Charles-Henri db Malon , II. du nom, Chevalier , Seigneur de Bercy,

Conflans, Charenton, Baron de Couvron, ficc. né le ij Janvier 1678, Con

seiller au Grand-Conseil le jo Avril 170 1 , Maître des Requêtes le 14 Juin

1705, Conseiller d'Etat 6c Intendant des Finances au mois d'Août 170p. mort

le ip Janvier 174a, avoit épousé, le n Septembre 170 r, Charlotte-A igéttque

Dtsmarcts , fille de Nicolas , Marquis de Maillebois , Maître des Requêtes , de

puis Contrôleur- Ge'ne'ral des Finances, fie Ministre d'Etat, 8c de Madelene Be-

chameil. Elle est morte le 1 o Septembre 1 747 , laissant :

XII. Nicolas-Charles de Malon, Chevalier, Seigneur de Bercy , de Con

flans, Charenton, ficc. ne' le z Août 1708, Conseiller au Parlement de Paris

le 16 Février i7zp , Maître des Requêtes le 10 Février 17$ r, Président au

Grand-Conseil le zo Février 1740, 8c Rapporteur du point d'honneur au Tri

bunal de MM. les Maréchaux de France en 174s. U a épousé, le x8 Octobre

1754, Marie-Angélique-Françoise Tachereau de BauJry , fille de Gabriel , Con

seiller d'Etat 8c Intendant des Finances, mort le xj Avril 17c f, âgé de 8*

ans, 8c de Philippe Taboureau des Réaux, dont : — 1. Maximilien- Emma

nuel-Charles , qui fuit; — 1. 8c Charlotte Philippe de Malon, née en

1716, mariée, le 21 Février 1761, à CharUs-François-Juste , Marquis de Mon-

teil , Maréchal des Camps 8c Armées du Roi , ci devant Ministre Plénipoten

tiaire de Sa Majesté auprès de l'Electeur de Cologne, puis, en 1758, en Po

logne.

XIII. Maximilien-Emmanuel-Charles de Malon , Chevalier , Seigneur de

« la Ville 8c Châtellenie de Bleré , dit le Marquis de Bercy , Conseiller au Par

lement de Paris le \o Janvier 176^, est, en 1774, Capitainerie Cavalerie au

Régiment Royal des Cravattes, 8c n'est pas encore marié.

Les armes : d'a\ur , à trois canettes ou merlettes d'or , z & 1 . Généalogie en

partie dressée d'après un Mémoire rédigé fur les titres originaux par M. de la

Croix, Généalogiste de l'Ordre de Malte.

MALORTIE. Famille marquée parmi les Nobles de Normandie , & connue

anciennement fous le nom de Benel.

Richard, dit Cardot de Malortie, Seigneur de la Motte, rendit des ser

vices considérables au Roi Charles VII. Parmi les titres de cette Famille on

trouve des Lettres de ce Prince , données aux Montils-lès-Tours , le p Janvier

1451 , par lesquelles il ordonne, en considération des( services que lui avoit

rendus Cardot Benel, dit de Malortie, au Grand Sénéchal de Normandie,

8c au Bailli de Rouen , qu'en cas que Marie lEmpereur , fille 8c héritière de

Jacques TEmpereur , Ecuyer, eut donné volontairement 8c fans contrainte une

promesse de mariage audit Cardot Benel , ils la fissent accomplir 8c donnas

sent à l'un 8c à l'autre main-levée de U saisie qui avoit été faite de leurs corps

& de leurs biens. De leur mariage naquit

Jean de Malortie, Seigneur de Villiers , qui épousa, en i«j , Yolande

Daniel du Bois Dannemet\. — Françoisdb Malortie fut accordé avec Jeanne

àcFay. — Jean de Malortie, Seigneur de Villiers, épouse, en 1564, Louise

de Bimont, — Gabriel de Malortie, leut fils, fut marié, en ijpp» *vec

Susanne de Vallois de Valette, fille de noble homme Louis de V'allois , vivant,

Seigneur de Fontaine, 8c de Catherine Bourdin , Dame de Vilette.

Jacques de Malortie fut accordé avec Louise de Belleau en KÍ41, de la

quelle il eut : — François db Malortie, II. du nom, marié, en 1664, à

jtnne Ferrand , dont : — 1. Jacques-Gustavb , qui fuit: — 1. Gabriel , ma

rié , en i68ì , à Marie -Julienne des Gue\, sœur de Samson, Seigneur de la

Barre Belleville en Thimerais. II fut pere de Louis db Malortie, mort enfant

en itf88, dans l'Electorat d'Hanovre, où son pere 8c fa mère s'étoient retirés

e'tant Protestans ; 8c d'une fille, morte aussi Protestante à Hanovre depuis 174*..

Les biens de cette branche n'ont point passé à cette sœur ; mais après la mou
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de Louis , son frète , ils ont été confisqués , & la confiscation accordée à Jac

ques-Gustave, son cousin germain , dont on va parler; —- 3. & Henriette

de Malortib , morte dans la paroisle de Fontaine-la-Lou près d'Orbec.

Jacques- Gustave de Malortie , Seigneur de Boutteville , Capitaine de Dra

gons, épousa, le izNovembre iïqi , Marie-Thérese Brisacìer , fille de N... Bri-

sacier , Gouverneur de Sirecq 8c du Comté de Hombourg. De leur mariage est issu

Jean - François de Maloktie, né en 1696, Comte de Boutteville, reçu

Page du Roi en 171 1 , fait Colonel du Régiment de Foix en 1754 , Briga

dier le zo Février 1745 , Maréchal-de-Camp le 1 Mai 174s, mort fans posté

rité^ en 1747. 11 avoit épousé, Françoise-Charlotte de Saint-Ne5laire , Marquise

de la Ferté, veuve de François Gabriel Thibault, Marquis de' la Carte. Elle est

morte en son Château de la Ferté près de la ville d'Orléans » le 4 Novembre

174J, âgée de 66 ans.

Une branche de cette ancienne Famille établie en Picardie à Merlieu , Elec

tion de Laon, fut confirmée dans fa noblesse le ij Novembre 1667 8c le 4

Avril 1668. Elle fubfistoit alors dans Claude de Malortie , Seigneur de Roys

& de Manneville-la-RaouIt , 8c dans Louis de Malortie , Seigneur de Cam-

pigny, frères, qui produisirent leurs titres en remontant à Richard, dit Car-

dot de Malortie , Ecuyer , qui obtint des Lettres-Patentes du Roi Charles VII ,

le %4 Janvier 1451. Nous ignorons si elle subsiste.

Les armes : d"a\ur , à deux chevrons d'or accompagnes de trois fers de lance ,

cu trois dards à fantique , d'argent , renverses la pointe en haut, posés z en chef

& 1 en pointe. La branche de Picardie écarteloit da\ur , à quatre croix d'ar

gent , posées z O 1 .

* MALTE ou MALTHE : L'Isle de ce nom , Fief de la Sicile , est une Prin

cipauté , qu'on peut regarder comme un centre de la Noblesse de l'Eu-

rope. Cette Isle, possédée, depuis 1530, par les Chevaliers de Saint-

Jean de Jérusalem , établis ensuite à Rhodes & enfin à Malte , est en

la pofleílion de ces Chevaliers , qui ont pour Chef ou Grand-Maître ,

un Seigneur choisi dans cet Ordre, qui a le titre $Altesse Eminentis-

Jìme ; & si l'on faisoit une liste exacte de tous ces Chevaliers , on y ver-

roir les noms de tout ce qu'il y a de haute Noblesse en Allemagne,

en France, en Italie, en Espagne, en Portugal, & autrefois en Angle

terre. Ce n'est pas néanmoins que tous les Chevaliers soient sortis de

Maisons également illustres, maisjls sçavent les distinguer exactement,

& cela suffit. Dans ceux qui ont été Grands-Maîtres , on y verroit les

noms respectables de Sai/fy , de Comps , de Villiers , de Villaret , de

Pins , d' Aubujfon , à'Amboife , de Villiers-Li(le-AJam , de Vignacourt y

de la Valette , de Vintimille-Lascaris , de Clermont , qui tous ont été

François, fans parler des Seigneurs des autres Nations Européennes.

MALTERRE , du ressort de Dinan en Bretagne. Par Arrêt rendu en la Chambre

de la Résormarion le 19 Janvier 1 669 , au rapport de M. de la.

Bourdonnaye , ceux de ce nom furent d'abord interloqués ; & par autre

Arrêt rendu en la même Chambre le 1 Mars suivant , au rapport de

M. le Febvre , ils ont été déclarés nobles d'extraclìon. Les armes : de

gueules , à trois chevrons , accompagnés de trois macles } 2 & 1 , le tout

a*argent. Extrait d'un manuscrit in-fol. des Généal. de Bret.

MALTORGE, en Normandie, Election de Lisieux. Famille qui porte pour

ajmes : d'azur , au chevron d'argent , accompagné de trois fers de pique

de mime, la pointe en bas , posés z & #.
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* MALTOT , en Normandie , Election de Caen. Terre composée de divers

fiefs , tous possédés par Jacques Fortin , Ecuyer , Seigneur de Feugue-

rolles , depuis le décès de Jean-Gaston-Jérôme Fortin , Seigneur de Mal-

tot, more sens eslsens en 1761.

MALVAL , en Champagne, porte: d'azur, à la fasce d'argent, chargée de

trois étoiles de fable , & surmontée dun lion dor.

MALVIN , en Albret , en Agénois & en Languedoc. On ignore Porigine de

cette Maison ; mais elle peut passer , sens contredit , pour l'une des plus

anciennes. Les Seigneurs de la Lanne , du surnom de Malvin , étoient

établis & connus dans PAlbret & dans le Condomois , vers le milieu

du XIe ficelé. Cette Maison , sor laquelle nous n'avons reçu aucun Mé

moire , a formé beaucoup de branches. C'est de celle des Malvin , Sei

gneurs de la Lanne , que s'est formée la branche des Malvin , Seigneurs

de Montazet , de laquelle est

Antoine de Malvin de Montazet , né le 17 Août 171 3 , successivement Au-

tnónier ordinaire du Roi le 17 Décembre 1741, Abbé Commendataire de PAb

baye de Nogent - sous - Coucy , le 23 Juin 1743, Evêque d'Autun, & Abbé

Commendataire de l'Abbaye de Monilier en Argonne, le 10 Mars 1748, au

jourd'hui Archevêque, Comte de Lyon depuis le iz Mars 1758, & Abbéde

Saint-Victor-lès-Paris. 11 a plusieurs fteres ôc sœurs. - Le Marquis de Monta\et ,

son frère aine' , mort en 1 754 , a laissé des enfans , entr'autres le Marquis de Mon -

ta\et , Colonel du Régiment d'Engljien du 1 Décembre 176* , après son oncle

le Chevalier de Monta\et. La Généalogie de cette M.iison est amplement dé

crite dans le Registre V, Part. II. de tArmoriai de France ôc nous y renvoyons.

Les armes : écartelé', au 1 &■ 4 , da\ur , à trois étoiles d'or posées 2 O 1 ,

qui est de Malvin ; au 2 ù 3 de gueules , à deux balances d'or , posées l'une au-

aejsus de [autre , qui est de Montpezat.

MALYVERT, en Bresse. Famille noble dont nous allons parler, d'après un

Manuscrit de feu Piganiol de la Force.

' Jacqueí de Malyvert , Ecuyer, vivoit en 1490 , & eut de sa femme, dont

le nom est ignoré : — 1. Amá , qui suit ; — 2. Philippine , femme de Humbert

de Grillet , Seigneur de Vernay, fils puîné de Girard, ÔC de Françoise Ber-

gier , 3. Philiberte , femme de Philibert de Joly , Seigneur du Gravier,

mort fans enfans; —4 & y. Guillemette & Antoinette de Malyvert.

Aimé db Malyvert, Ecuyer, épousa , le 28 Janvier 1 5x6 , Marie de Billy ,

fille de Poncet de Billy , Ecuyer , ÔC de Françoise de Bujsy , dont , entr'autres

enfans :

Philibert de Malyvert , Seigneur de Conflans , Corneyflìa & de Vaugri-

gneufe , marié, 1*. en 1 ^47, avec Catherine de Grillet , fille d'André, Seigneur

de Bessey , & de Richarde Montmoret , morte fans enfans; ôc 20. en iyyo,

avec Claudine de Meyria , fille de Jean , Seigneur de Rosy , & de Claudine de

Morel. 11 testa le 6 Octobre r y 83 , ôc eut de son second mariage:— 1. Gas

pard, qui suit; — 2. Claude, Seigneur de Vaugrigneuse , dont la postérité

sera rapportée après celle de son aîné ; — 3. Isabeau , mariée , le y Janvier iy7i ,

avec Gabriel d'Arlos , Seigneur de Pycareiísieu , & Chobla en Genevois ; — 4.

Philiberte, femme d'Annibal de Varax , Seigneur deCrangeac ôc de Chavaux;

— y. Antoinette , Religieuse à la Chartreuse de Poletins ; — 6. Louisb , ma

riée, le 6 Février iy77,avec François Crajsus , Conseiller de S. A. de Savoie,

{$c son Sénateur à Chambery ; — 7. ôc Claudine , femme de Claude de Pla~

tiere , Gentilhomme de Savoie , Major de la ville de Bourg.

Gaspard de Malyvert, Seigneur de Conflans, épousa, i°. Ie 8 Janvi^ï

j|88, Ptronne de Bujsy, fille de Jean, Baron de Bnon, Seigneur d'Eyria f
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8c de Louise de Palmier ; Sc i". Marie de Motan, veuve $Antoine de Verjon,

Baron de Mornay , fille de Jean de Motan , Seigneur de la Tour de Neuville,»

& d'Ainarde de Maubec. Sa seconde femme mourut sans enfans, ceux du pre

mier lit furent : — i. Claude-Antoine , qui fuit ; — x. Louise , temme de

François de Tocquet, Seigneur de Montgcffon fie de Lifle; — j. Marguerite,

Religieuse à Sainte-Colombe près Vienne ; — 4. fie Claudine , mariée à Georgp

de Thelis , Seigneur de PEfpinasse en Beaujolois.

Claude Antoine de Malyvert , Seigneur de Conflans , Chales 8c Conneyffia»

Gouverneur pour le Roi de la ville de Pont-de-Vaux, épousa, i°. le *6 Août i<5i4j.

Ame de Berbisy , fille de Perpetuau , Seigneur de Ventoux , Président au Parlement*

de Bourgogne , 8c d'Anne des Barres , Dame de Charency ; *°. le 14 Janvier 1616,

Lucrèce Grollier , fille SAntoine GwUier , Seigneur de Gernieres , Conseiller ,

Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi ; 8c j°. le p Janvier 1 6 36 , Françoise de Pollond,

Dame de Saint Aignin , en Dauphine , veuve de Jacques-Louis de Pengon, Sei

gneur de Prangin , fille 8c héritière de Louis de Pollond , Seigneur de Saint-Air

fnin, 8c d'isabeau de Save\in. Du premier lit il eut : — 1. Claude-François ^

eigneur de Réoux en Valromey; — *. François; du second lit : — 3. Marie,

Religieuse de la Visitation en la ville de Bellay ; 8c du troisième lit : 4«

Scipion; — y. Claude ; — 6. Armand ; 7. Hiacintbe; — 8. 8c Fran

çoise de Malyvert. Nous ignorons la destinée de tous ces enfans.

Claude de Malyvert , Seigneur de Vaugrigneuse , second fils de Philibbrt ,

8c de Claudine de Meyria , fa seconde femme , Capitaine de Cavalerie en Sa

voie, 8c Commissaire des guerres, delà les Monts, testa le 13 Mars 1636, 8c

eut de son mariage avec Etiennette Belltt : — 1. Guillaume, qui suit; — *•

François , Religieux Capucin ; — 3. Renaud , Religieux , 8c Grand-Prieur d'Am-

bronay ; — 4. Claude-Antoine , Prieur de Gigny au Coraté de Bourgogne ; —

j. Antoine, Religieux à Nantua ; — 6. Bertrand, marié, le p Juin 1647,

avec Jéronime Druays , veuve du Seigneur de Barbare! en Dombes^ fille de Claude-

François Druays , 8c d'Urbaine d'Oncieux ; — 7. Gasparde, Religieuse à Sainte*

Claire d'Annecy ; 8. Marie, Religieuse au même lieu; — p. Laurence»

Religieuse à l'Annonciade de Saint-Claude; — 10. Louise, Religieuse au même

lieu; 11. 8c Etiennettb, Religieuse à Sainte-Ursule de Crémieu.

Guillaumb db Mal y vert, Seigneur de Vaugrigneuse, épousa N... de J?o-

voree , fille de Jean-François , Seigneur de Montburon , 8c d'Anne dt Vachon ,

dont : — 1. Louis, décédé jeune; — x. Guillaumb -Joseph ;— 3. Philippe ; — 4»

8c Anne db Malyvert. Nous ignorons aussi leur destinée , faute de Mémoire,

Les armes : bandé d'argent & de gueuses , de Jix pièces.

MANAY : Farpille de Picardie , qui a fait ses preuves de noblesse depuis le

18 Juin 1476 , que vivoit Lancelot du Manay, Ecuyer. Les armes:

dargent , à Faigle aux ailes rabattues defable , écartelé d'or yà la croix

ancrée de gueules.

MANCEL , en Normandie, Election deLiíìeux. Famille qui porte: de fable ,

à la fafee d'argent , accompagnée de Jix coquilles d'or , 3 & J.

MANCINI : On trouve dans l'Histoire des Grands Officiers de la Couronne »

Tome V y p. 461 & fuiv. la Généalogie de cette Maison. Elle est ori

ginaire de Rome, suivant les preuves de Philippe- Julien Mancini-

Mazarini , faites devant MM. les Ducs de Mortemart & d'Aumont ,

Chevaliers des Ordres du Roi , lequel a été reçu Chevalier des mêmes

Ordres le ji Septembre 1661.

Dans un Mémoire Généalogique de cette Maison qui nous a été communiqués

elle remonte à Mancinus Lucii , vivant vers l'an ppo. On lui donne pour fils.

Pierre Mancini, qui eut pour enfans : — Léon , Gérard , Bonne 8c Cons

tance , lesquels fixent tOUS les quatre don à l' Archiprêtre de Sainte - Marie la\

!- Tome IX. Nnn
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Neuve , d'une place proche le portique de cettô Eglise. Dans le titre qui efl

de l'an 1041, fous le Pontificat de Benoît IX, ils sont qualifiés très-nobles hom

mes, 8c leur sœur très -noble femme, enfans de Pierre, 6c petits -fils de

Wancinus.

Gérard Mancini eut pour fils Pierre Mancini, lequel fut pere de

^—Pierre, qui fuit; — & de Gérard.

Pierre Mancini , III. du nom , fit, avec son frère, cession ou vente d'une partie

tse maison à Jean , Accolite du Palais de Latran. Dans le titre qui est de 1 139»

ilsfont dits fils de Pierre, & petits-fils de Gérard Mancini.

- Pierre Mancini, IV. du nom, fils de Pierre 111, renonça, avec plusieurs

autres, aux oblations qui leur étoient dues dans. l'Eglise de Saint- Jean de La

tran ; & par TActe qui est du 10 Mai 1177, sous le Pontificat d'Alexandre

Us, il est dit fils de feu Pierre Mancini. Ses enfans furent : — 1. Jean , vi

vant en ixox, qualifie' puijsant Seigneur par Za\\era; —%. Pierre , vivant auffi

ïan 1102; — 3. 8c Laurent, qui fuit.

Laurent Mancini donna avec ses frères quelques ornemens pour le service

tìes Autels de Sainte-Marie la Neuve. Dans le titre qui est de izox, il est dit

Els de Pierre Mancini ; 8c suivant un autre titre de 1x29, il épousa Philippe,

«que l'on dit avoir été de la Maison de Frangipani ; ce qui semble se justifier

par un transport fait à ladite Philippe par Grégoire, fils de feu Odon Frangi-

f>ani , de certains droits successifs. Dans cet Acte , dont la date manque , ellç

est dite femme de Laurent Mancini. Leurs enfans furent : — Nicolas , qui

fuit ; — 8c Jacques , lequel pour éviter la persécution des Vitelleschi , Tirai»

'de Rome , se retira en Sicile vers l'an 1x56. De lui font descendus les Barons

de Tordello , de Tumini 8c d'OgliaJìro.

Nicolas Mancini est dir fils de Laurent, dans un titre du Cartulaire de

Sainte-Marie- la-Neuve de l'an ixrp. 11 fut pere de

Gérard Mancini , II. du nom , suivant une attestation des Magistrats de Rome

X donnée en apparence du tems du Cardinal Ma\arin , 8c imprimée , dans la-

tnielle la Généalogie des Mancini est énoncée depuis Mancinus ). 11 fut pere de

Gérard Mancini , III. du nom, qui est dit fils de Gérard II, 8c petit-fils de

Nicolas dans un titre du Cartulaire de Sainte-Marie-la-Neuve , de l'an 1330;

& suivant l'attestation mentionnée ci-dessus, il eut pour fils : —— Pierre , dit

Toussaint Mancini , qui fuit , par lequel commence la Généalogie de cette Mai

son dans les Grands Officiers de la Couronne.

Pierre, dir Toussaint Mancini, qualifié Grand Cornu Romain, par Camille

Lelii , mourut le xo Février 1 584, suivant son épitaphe qui se lit sur une tombe

plâtre dans la Chapelle Sâint-Thòmas de l'Eglise des Saints-Ap6tres , 8c où font

gravées ses armes qui sont : deux poijjons posés en pal. Des Mémoires lui don*

-jent pour femme Jeanne , fans dire de quelle Famille elle étoit. Elle mourut en

34x7, 8c fut inhumée à côté de son mari. Leurs enfans furent : —— 1. Lau

rent , qui fuit; — x. Jean omni-SanSli , dit Mancini, nommé avec son frère

dans un titre du 18 Janvier ijpj. U épousa Andreo\e ou André, dite Andreosa ,

laquelle renonça, le 9 Juin 1398, à la moitié d'un aqueduc à elle appartenant,

en faveur de Laurent Mancini, son beau-frere ; 8c lui vendit, du consentement

«dé son mari , le 1$ Septembre 141 4, une moitié de maison située dans le quar

ter de Trevi, avec ses dépendances, pour le prix de 100 florins ;.——$> 8c

Jacomella, aliàs Jacqueline Mancini-Luch,^mentionnée » comme veuve, dans

ain titre du jo Novembre 1411.

Laurent omni-SanSli Mancini de Lucii , nommé dans les actes cités ci-dessus

de 1395, 1398 8c i4r4, acheta , le 17 Juin 141 j, pour le prix de 10 ducats

d'or, de Laurent Sca\ii , Procureur de Marguerite de Veina, une Maison située

ns le quartier de Trevi , avec ses confins ; 8c en acquit une autre située dans

même quartier, paroisse de Sainte-Marie in viâ latâ, pour le prix de 300,

florins, de François Ruedi , par Acte du 7 Février 142X. II est nommé dans

«q autre contrat d'achat du 19 Féviier 1431 i fit un échange, le 19 Septerabrt?



MAN MAN 4<*7

£440 , avee les Chanoines de Sainte-Marie In viâ latâ, d'une vigne qui lui ap-

partenoit , située au lieu dit Prêta Papa , pour une de leur maison sise dans le

quartier de Trevi qu'ils lui cédèrent; 8c acheta , le 3 Juin 1441 , pour le prix de

5000 florins, de Jacques Coati , fils de Nicolas Conti , Comte d'Anguillara , le

Château ruiné, dit Leprignana, avec tout son territoire & ses dépendances , situé

hors la porte Saint- Pancrace. U testa le 10 Janvier 1444 , & institua ses entans

ses héritiers universels. On voit dans l'Eglise de Ara-Coeli , une épitaphe de L.

Mancini, mort le 1 Septembre 1447, Ôc il y a apparence que c'est celle de

ce Laurent Mancini. II y est dit que le Roi Alphonse le fit Chevalier. Elle com

mence ainsi : Lucia stirps claris olim lucebat alumnis , 8cc. 11 épousa, suivant

Lelii , Marie Burgamini , issue d'une illustre Maison , mentionnée dans le testa»

ment de son mari, qui en eut : — 1. Ja.co.ues , lequel testa le ij Juin 1465 »

& institua héritier Alexandre Mamcmi , son neveu, rapporté en son rang. II

avoit épousé Lucia Bobacina Cavalieri , mentionnée dans les contrats de mariage

de ses deux filles, qui sont - Constanza, alliée, par contrat du 14 Septembre

i4fi , à Grégoire Cola-Janni de l'IJÌe; — & Paulina Mancini, mariée, par.

contrat du 10 Novembre de la même année , à Pierre Marcellini ; — x. Etienne ,

nomme avec ses frères dans un titre du 11 Septembre 1457. II est fait mention

du droit de patronage qu'il* avoient dans la Chapelle Saint-Thomas de l'Eglise

des Saints-Apôtres ; — 3. Julien , qui fuit ; - 4 & f. Cecca ôc Antonia , nom-,

wées dans le testament de leur pere ; — 6. ÔC Vannoza , femme de Jacques Dell*

Scuto, suivant un acte du 3 Juin 149s,

Julien Mancini , mentionné dans un acte du 3 Mars 14s J » 8c dans les au

tres cités pour ses frères 8c sœurs, épousa Jacomella ou Jacqueline ou Jacquettp

Mud, nommée dans l'acte de 145c, 8c que Batiste Cochi institua son héritière

universelle , par acte de l'an 14J0: son mari y est qualifié de noble homme , 8c

dit fils de feu Laurent , 8c petit-fils de Toussaint Mancini. De ce mariage ,

vinrent : 1. Alexandre, qui fuit j —— 2. Louise , femme de Franfois-

Pierre-Mathieu Albertonì , dont elle étoit veuve le 3 Juin 1492 , lors de la do

nation qu'elle fit en faveur de Sibaftiennc , fille de Jacques Dello Scuto , 8c de

Vannoza Mancini , fa tante ; — 3. ÔC Camille , nommée dan» un acte du 7,

Octobre 149 c.

Alexandre Mancini institua son Procureur Jacques Mancini, son onclej

par acte du 12 Juillet 146e, 8c vendit avec Julien , son fils , le x6 Avril 148s ,

les trois quarts d'une quatrième partie de maison , dite la Celva , à Pierre de

Majfimi. II étoit mort le 20 Octobre 1451 , lorsque ses fils firent un acte d'ac

commodement avec la Famille des Valeniini. II avoit épousé Ambroifine de Fabii ,

nommée dans le testament de Jean - Batiste Mancini , un de ses fils , du

19 Septembre 15-18. Elle eut de son mariage : — r. Julien, dit Chanoine de

Saint-Jean de Latran , dans un titre du 9 Août 1496 : il avoit passé, les 13 8c

16 Mai 1488, un bail amphitéotique au nom d'ALEXANDRE, son pere; — x.'

Etiennb, qui transigea, le 20 Octobre 1491 , pour lui 8c pour ses frères, avec

le Seigneur Apollonio 8c les autres de la Famille des Valentini. II épousa, par

contrat du 23 Octobre 1509, Antonia Tomaraáa , laquelle eut en dot 11 o»

ducats avec ses bagues 8c joyaux ; — 3. Dominique, nommé dans les actes des

31 Mai 1478 8c 20 Octobre 1491 ; —4. Jean-Batiste , qui fuit ; - f. Jacques ,

rapporté après la postérité de son aîné ; — 6. 8c Laurent , nommé dans une

transaction du 20 Octobre 1491. U servit avec distinction à la guerre des Vé

nitiens, mourut âgé de 42 ans en 1614, 8c fut inhumé dans l'Eglise des Saints-

ApStres. II avoit épousé Félicite' dArcioni , laquelle fit son testament le 1 2 Juin

1 5"53 , 8c ordonna sa sépulture en la Chapelle , où étoit enterré son mari, dans

l'Eglise des Saints-Apôtres. Elle fonda deux messes par semaine, 8c déclara que

les Seigneurs Mancini lui redevoient 1100 ducats pour le restant de la restitu-.

tion de fa dot fur la maison Délia Leprignana.

Jean-Batiste Mancini, nommé dans les actes cités ci dessus, fit un accom

modement le 13 Juillet 15 14, pour lui, Jacques 8c Etienne Mancini, ses

frères, ayee Dominique de Majimi, pour, les confins de la maison Délia Leprifc

N n n ij
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nana ; testa le ip Septembre If 18 , institua héritier universel Alexandre*

son fils , ordonna que s'il mourait fans enfans , les enfans mâles de ses filles lui

succéderaient ; 8c au cas que ses filles n'eussent aucun enfant mâle , il voulut

que Jacques Mancini, son frère, 8c ses defcendans à l'infini en ligne masculine,

lui succédassent. II avoir épousé Laure Micinelli , nommée dans le testament de

son mari. Elle eut la tutelle de ses enfans le z 8 Mars ijij, fit son testament

le zj Septembre 1549, y nomme tous ses enfans mâles 8c femelles, 8c insti

tue héritière Portia Mancini une de ses filles. Jean-Batiste eut de son mariage:

— i.N... Mancini, mort le 19 Juin 1J14, âgé d'un an 8c cinq mois , suivant

sonépitaphe qui se voit dans l'Eglife des Saints-Apôtres ; — 2. Alexandre, nommé

dans le testament de son pere, 8c dans les actes du 13 Mars 1C24 8c 28 Mars

ïyzf. II fut pere de — Jacomella ou Jacqueline Mancini • femme de Jean-

■Taul Orjini , lequel passa une transaction pour le restant de sa dot, le it Août

1556, avec les fils 8c héritiers de Jean Batiste Mancini ; — j. Lavinia, nom

mée avec son frère 8c ses sœurs au testament de leur pere , 8c dans celui de

fa mere du 25 Septembre ij"4p- Elle fut mariée à Nicolas Buffalini ; 4.

Iucide, femme, par contrat du 1 Décembre 1J24, de Bernardin Caffarelli ,

dont elle étoit v%uve le 26 Mai 1561 , lorsqu'elle constitua Procureur. Elle testa

le n Février 157$ ; — 5. Portia, instituée héritière universelle par le testament

de sa mere ; — 6 8c 7. Martia 8c Julia, mentionnées dans les actes ci-dessus;

'— 8. Faustina , mariée à Pierre - Paul Attavanti , lequel donna, le n Juin

ir4i , quittance de 1100 ducats à compte de la dot qui lui avoit été promise.

Elle mourut âgée de 24 ans 8c trois mois , 8c fut enterrée dans l'Eglife Sainte-

TVIarie de Ara-Cotli , où se voit son épitaphe que son mari y fit poser en 1514;

— p. 8c Séraphine, nommée dans un acte du ix Août 1536.

Jacques Mancini , frère cadet de Jean - Batiste , est mentionné dans les

'acres ci-deflus 8c dans une donation faite en fa faveur le 23 Mars 1 j 1 5 ; fit

son testament le 11 Septembre ifi8, institua son héritier universel son fils uni

que, 8c ordonna que ses filles seroient dotées chacune de 2000 ducats. U eut

. de Diane Micinelli , son épouse : — Julien qui suit ; — 8c trois filles Hor

tensia , Carridonia & Tarquinia , dotées par le testament de leur pere.

Julien Mancini mourut le 18 Juillet rjj.6 , âgé de 20 ans, suivant son

épitaphe que l'on yoit dans l'Eglife de Ara-Ceeii. I] avoit épousé, par contrat

■ du 18 Février ijji, Jéronime Capranla, laquelle eut le 7 Août 15-36 t 8c le

14 Octobre 1349 , la tutelle de ses enfans, seavoir : — Laurent, qui fuit; —

& Diane, mariée, le 27 Janvier 155 1 , à Jean-Batiste Buffalini. Elle eut en

dot 4100 ducats Òc 4000 ducats de bagues 8c joyaux.

Laurent Mancini, II. du nom, nommé dans un acte du z6 Août i$6tt

vendit, le 23 Juillet 15:87, pour le prix de 40 mille écus la maison de Le-

.prignana à Joseph JuJiinianL U étoit mort avant le 10 Janvier ij8p, 8c avoit

&Atiilia' Matthœi. Elle étoit veuve, 8c avoit, le 10 Janvier ij8p, la tutelle

de ses enfans, — 1. Paul , qui fuit ; — %. Jacques , batisé , le 3 Septembre 1 jóp,

■ dans l'Eglife de Sainte-Marie in viâ latâ; — 3. François - Alexandre - Paul,

né le 20 8c batiíë le 2 y Janvier 1576 , dans la même Eglise; - 4. Frédéric,

qui donna son consentement, le 28 Juillet 1587, à la vente que son pere avoit

•faite le 23 du même mois,de la maison de Leprignana ; — t. Horace, lequel

-donna auífi le même jour son consentement à la même vente; — 6. Julien,

«nommé dans l'acte de renonciation de fa sœur du 25 Mai 1J87; —7. Virginib,

mariée, le ze Mai 1577, dans l'Eglife de Sainte Marie m viâ latâ, à Julio

Glorieri. Elle avoit fait , le 23 du même mois , en présence de sa mere, une

■donation 8c une renonciation de tous ses biens paternels 8c maternels en fa

veur de ses frères, avec la réserve de 4000 écus; —8. Laure, mariée, pat

-contrat du 23 Août 1584, avec Alexandre Cardelli; — p. Clerie, femme d'A-

ilexandre Silveri; — 10. Hortense, batisée le 3 Octobre 1566, dans» l'Eglife de

sainte-Marie in viâ latâ, fie mariée, le 16 Novembre i.j8j, * Jujiinten ío

époufé, par contrat du 2} Févri

j> juf„..;._: ?n.
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vroli;- ii. Angílique-Helbib, batisée dans la même Eglise le ioMaiijá8;

— ix. & Faustinb, femme d'Antoine Camajani.

Paul Mancini , qualifié dans son contrat de mariage de très-illustrí Seigneur ,

servit dans la guerre de Ferrare en 1 597. Cette guerre avant été bientôt termi

née , il revint à Rome 8c s'y livra à l'étude 6c aux recherches les plus curieu

ses. II fut le premier instituteur de l'Académie des Humoristes , dont les assem

blées se tenoient dans fa maison , ôc s'y font encore tenues après {a mort. Etant

devenu veuf, il embrassa l'état Ecclésiastique, 8c mourut après l'an 16 37. II

avoit épousé , par contrat du 7 Février 1 600 , Vitìoria Capoccia , fille de Pin

cent Capoccie , Patrice Romain 8c de Lucrèce Glorieri. Elle eut en dot 1 y mille

écus. De ce mariage vinrent: — 1. Michel-Laurent , qui fuit ; — 2. François-

Marib, né le 20 Octobre 1705, créé Cardinal-Diacre du titre de Saint- Vite

& de Saint-Modiste , à la nomination de la France le j Avril 1 660 , puis Prê

tre du titre de Saint-Mathieu in Merulanâ, par le Pape Alexandre VU. U testa

le 29 Juin 1672, institua son héritier Philippe-Julien Mancini, Duc de Ne-

vers , son neveu , fit des legs en faveur d'OLiMPE 8c de Jéronime , ses sœurs ;

-■ - 3. Laurent - Grégoire , né le ij , 8c batisé le 19 Mars 1608; 4.

Olimpe, mariée, par dispense le 4 Février 1624, avec Jacques de Veliù , son

cousin , fils d' André , 8c de Sulpicie Capoccia. II donna quittance de fa dot le

13 Septembre 1642; — 5. & Jéronime-Marie , née le 20, 8c batisée le z6

Mars 160} , mariée, le jo Janvier 1630, à Sertorio Theophilo.

Michel-Laurent Mancini, Baron Romain, qualifié très-illustre Seigneur dans

son contrat de mariage du 6 Août 1654, mort avant le f Juillet 1657, avoit

épousé Jéronime Ma\arini , fille puînée de Pierre Ma\arini , natif de Palerme ,

8c à'Hortensia Buffalini , fille á'OElavio, 8c de Françoise de Beilon , de la ville

de Turin. Elle mourut le 29 Novembre i6c6 , 8c eut entr'autres enfans : —

N... Mancini, tué en i6$x au combat du Fauxbourg Saint - Antoine à Paris;

— %. Philippe-Julien , qui fuit ; — 3. Alphonse Marie , batisé le 24 Juin 1644 ,

mort le j Janvier 16 e&, âgé de 14 ans;

— 4. Laure-Victoire , morte à Paris le 4 Février 1657 , dans fa 21e année »

8c enterrée au Couvent des Capucines. Elle avoit épousé, le 4 Février 1 6 jr 1 ,

Louis , Duc de Vendôme , de Mercœur , 8tc. Pair de France , fils aîné de César ,

Duc de Vendôme , 8c de Françoise de Lorraine , Duchesse de Mercœur , dont :

— Louis - Joseph , Duc de Vendôme 8c Philippe de Vendôme , Grand-Prieur de

France ;

— j. Olimpie , Sur-Intendante de la Maison de la Reine , morte le 9 Octobre

1708. Elle avoit épousé, le 20 Février 16J7, Eugène-Maurice de Savoie , Comte

de Soissons, Colonel - Général des Suisses, Gouverneur de Champagne 8c de

Brie , fils de Thomas-François de Savoie , Prince de Carignan , Grand-Maître de

France, 8c de Marie de Bourbon - Soissons , dont elle eut entr'autres enfans

—- Thomas - Louis de Savoie , Comte de Soissons , mort en 1 702 , dont la

postérité est éteinte par la mort d'un fils unique décédé en 1754; — 8c

Eugène - François de Savoie, dit U Prince Eugène , Généralissime des Armées de

l'Empereur , mort subitement à Vienne en Autriche, le 21 Avril 1736, âgé de

73 ans-

6. Marie Mancini, batisée à Rome dans l'Eglise de Sainte -Marie in

viâ latâ , le 1 Août 1639 , mariée, le 1 1 Avril 1 66 1 , à Launnt Onufre Cotonna ,

Duc de Taliacotte , Prince de Palliano 8c de Caltiglione, Grand d'Espagne,

■Connétable du Royaume de Naples , Chevalier de la Toison d'or , fils de Marc-

Antoine Colonna, Duc de Corvari , 8c à'Isabelle Giocni , Princesse de Caliiglione

en Sicile. Elle étoit veuve le 1 j Avril 1689 , ôc mourut au mois de Mai 171 j ;

— 7. Marguerite, née le 14 Mars, 8c batisée, le 18 Avril 1643 ,à Rome,

dans l'Eglile de Sainte-Marie in viâ latâ ; — 8- Hortense , née à Rome le 6 Juin

1646, batisée dans la même Eglise le 8 du même mois, morte à Chelfey en

Angleterre, le 16 Juillet 1699. Elle avoit épousé, le 28 Février 1661 , Ar

mand-Charles de la Porte de la Meilleraye , Duc de Réthelois - Mazarini , Pair

•£c Grand-Maine de lArtillerie de Fiance , fils de Charles de la Porte , Duc de
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la Meilleraye, Pair, Maréchal fie Grand -Maître dé l'Artillerie de France, 8c

de Marie Ru\i-dEjìat, sa première femme. Le Cardinal Ma\arin , son oncle

maternel , l'avoit instituée avec son mari ses héritiers universels , à la charge de

porter les armes pleines de Ma\arin 8c de substitution graduelle 8c perpétuelle;

— p. Anne née à Rome le 27 Août 1647, 8c batisée dans l'Egliíe de Sainte-

Marie in viâ latâ, le 19 du même mois ; — 10. 8c Marie-Anne Mancini , ba

tisée à Rome dans la même Eglise ,1e 1? Septembre 1649, morte subitement à

Clicby près Paris, le 20 Juin 17 14 , d'où son corps fut apporté aux Theatins ,

& son cœur aux Jésuites de la rue Saint-Antoine. Elle avoit épousé au Louvre

à Paris, le 10 Février 1761, Godefroi-Maurice de la Tour, Duc de Bouillon,

d'Albret 8c de Château-Thierry , Pair 8c Grand-Chambellan de France , fils aîné

de Frédéric-Maurice de la Tour, Duc de Bouillon, Prince de Sedan, 8c d'£-

léonore-Catherine-Febronie de Bergh, dont postérité. Voye\ Tour d'Auvergne.

Philippe- Julien Mancini - Mazarini , Duc de Nevers 8c de Donzy, né à

Rome le 16 Mai 1641 , reçu Chevalier des Ordres du Roi le ji Décembre

1661 , Gouverneur 8c Lieutenant-Général de la Province de Nivernois, de la

Rochelle 8c du pays d'Aunis , Capitaine-Lieutenant de la première Compagnie

des Mousquetaires de la Garde du Roi , porta la queue du Manteau de Louis XIV

à son Sacre en r 654 , fut institué héritier par le Cardinal Ma\arin , son oncle

maternel, dans les Duchés de Nevers 8c de Donzy , 8c dans ses biens d'Italie,

8c autres portés dans son testament , à condition que lui 8c ses successeurs pren

draient le nom 8c les armes de Ma\arin avec celles de Mancini. II mourut à

Paris le 8 Mai 1707 , âgé de 66 ans , 8c fut enterré dans l'Eglise du Collège Ma-

zarin , dit des Quatre Nations , 8c son cœur porté dans l'Eglise Cathédrale de

Nevers. II avoit épousé, le ij Décembre 1670, Diane-Gabrielle de Damas de

Thianges , morte le n Janvier 171c, fille de Ùaude-Ltonor de Damas, Mar

quis de Thianges, 8c de Gabrielle de Rochechouart- Mortemart , dont: —~ 1,

F-loy , mort jeune ; — 2. N... Mancini , dit le Duc de Don\y , mort au mois de

Mai ní8j ; — j. Philippe-Jules-François , qui fuir ; — 4. Jacques-Hippolitb,

appellé te Marquis de Mancini, Seigneur de Clayes en Brie , né le 2 Mars itfpo ,

. substitué par le Cardinal Mayxrin , son grand-oncle, aux biens qu'il avoit en Italie,

ancien Colonel d'Infanterie, mort le *y Novembre 17^9 , âgé de 70 ans. U

«voit épousé Anne-Louise , derniere sœur du Maréchal Duc de Noailles , née le

*6 Aout 169s , auparavant veuve du Marquis de Louvois , frère du Maréchal,

Comte dEjtrées. De ce rnariage il a eu deux garçons morts en bas-âge ; — fie

Mar ie-Zéphirine ou Diane-Adélaïdb-Zéphirine Mazarini-Mancini , née le

3 Février 1726, mariée, le 6 ou 16 Décembre 1738 , à Louis - Mdchior-Ar

mand , Vicomre, depuis Marquis de Polignac , Mestre - de- Camp du Régiment

Dauphin , Cavalerie , le ij Avril 17J7 , fils aîné de Scipion -Sidoine-Apollinaire-

Gaspard , Vicomte de Polignac , Lieutenant-Général des Armées du Roi , Gou

verneur de la ville du Puy 8c du pays de Velay , 8c de Francise de Mailly.

La bénédiction nuptiale leur fut donnée par Mtlchior de Polignac , Cardinal ,

Archevêque d'Audi , Prélat Commandeur des Ordres du Roi, oncle de son mari.

Vòya Pqi/gnao

j. Diane - Gabrielle-Victoire, morte à Paris le 11 Septembre 1716. Elle

avoit épousé, le 6 Avril 1699, Charles-Lcuis-Antoinc Henntn de Bojfut , Prince

de Chimay 8c du Saint-Empire , Grand d'Espagne , premier Pair des Comtés de

Hainaut 8c de Namur , Chevalier de la Toison d'or, Lieutenant - Général de»

Armées du Roi d'Espagne, 8c d1Anne-Louise de Werrecken, II a épousé, en se

condes noces , Charlotte de Rouvroy , fille de Louis de Rouvroy , Duc de Saint-

Simon , Pair de France, 8c de Geneviève -Françoise de Dursort de Lorges ; —

€. 8c Diane-Adélaïde- Philippe, mariée, le -i Août 1707, à Louis- Armand ,

Duc dEstries , Pair de France, fils de François- Amical , III. du nom, Duc

d"Ejfrées , Pair de France , 8c de Madelene de Lionne , fa première femme. Elle

est restée veuve , fans enfans , le 16 Juillet 172,5 , 8c est morte le 19 Septembre

1747 , dans la 59* année de son âge.

Philippe-Jules-François Masarj.ni-Mai}cim , né à Pajòs le 4 OctobjW 167$«



MAN MAN 47t

ï)ue de Nevers, Pair de France; pair Lettres d'érection du 7 Septembre 17x0,

reçu au Parlement le 17 Janvier 1721 , Prince de Donziois , de Vergagne 8c

du Saint-Empire, & Grand -d'Espagne, obtint, après la mort du Duc de Ma

zarin , son cousin , b nomination des places des Gentilshommes Pensionnaires au

Collège Mazarin , dit des Quatre Nations , par Brevet du mois de Novembre

1738, pour lui 6c fa postérité'; laquelle nomination étoit dévolue au Roi, en

conséquence du testament du Cardinal Ma\arin, Fondateur de ce Collège. H est

mort le 14 Septembre 1768, & avoit épousé, le 1% Mars 1709, Marie- Anne

Spinola , morte à Paris le n Janvier 1738, âgée d'environ jz ans, fille aînée

& héritière de Jean-Batiste Spinola , Prince de Vergagne , fait Prince d'Empire

en 1ÍÍ77, Grand-d'Espagne de la première Classe, Lieutenant- Général des Ar

mées du Roi Charles II , 6c ci-devant Gouverneur 6c grand Châtelain de Ta

ville d'Ath , 8c de Marie ■ Françoise du Bois de Lc[ines , dont , pour fils unique :

i Louis-Jules-Barbon Mancini-Mazarim , né le 16 Décembre 171 (S, d'abord

àppellé Prince de Vergogne , puis Duc de Nivernois , fur la démission de son

Sère, en Décembre 1730. II est devenu propriétaire de Vergagne 8c Grand-

'Eíbagne,,le 11 Janvier 1738, par la mort de fa mere; a été fait Brigadier

d'Infanterie le xo Janvier 1743, reçu à l'Académie Françoise la même année,

Honoraire de celle des Inscriptions en 1744, nommé Ambassadeur à Rome le

1 Janvier 1748 , Chevalier des Ordres le 30 Mai 17J1 , reçu en Octobre i7fx ,

a été envoyé auprès du Roi de Prusse , au sujet des différends entre les Rois

de France 8c d'Angleterre , pour les limites de leur domination dans le Canada ,

a eu fa première audience le 10 Janvier *7fJ, a été Associé, comme Acadé

micien honoraire , à l'Académie des Sciences 8c Belles-Lettres de Berlin ; de

retour à Paris le xx Avril 17s6, a eu les entrées de la Chambre, 8c a été en

suite envoyé , en qualité de Ministre Plénipotentiaire, à Londres , pour conclure

la derniere paix entre les deux Couronnes de France 8c d'Angleterre. II a épousé ,

le 8 Décembre 1730, Hélène-Angélique-Françoise Phelypeaux de Pontchartrain ,

née au mois de Mai 171 J, sœur consanguine du Comte de Maurepas , 8c se

conde fille de Jérôme , Comte de Pontchartrain , Commandeur des Ordres du

Hoi , ci-devant Secrétaire d'Etat, 8c $Hélène -Rosalie -Angélique de Laubepine ,

celle-ci , fille d'Etienne , Marquis de Verderonne , Guidon des Gendarmes de la

Reine , 8c de Marie-Anne Festard. La cérémonie du mariage leur a été donnée

Îar le Cardinal Frédéric • Jérôme de Roye de la Rochesoucaud , Archevêque de

lourges. La Duchesse de Nivernois a été faite Dame du Palais de feu la Reine ,

au mois de Janvier 174s, dont elle s'est démise en 1748. De ce mariage sont

issus : — un garçon , mort en naissant , le 4 Juin 1737 ; — ï. Jules-Frjéderic

Mazarim-Mancini , dit le Comte de Nevers , né le 14 Octobre 174J , mort le

ip Septembre 1753 , de la petite vérole, âgé de 8 ans; — 3. Hélène-Julie-

Rosalie Mancini-Mazarini , dite Mademoiselle de Nevers , mariée, le 23 Mai

17J3 , par feu l'Árchevêque d'Ambrun, son cousin, dans la Chapelle de l'Hôtel

de Mortemart, à Louis-Marie Fouquet , né le 17 Mars 173X, Duc de Gisors,

Brigadier de Cavalerie le x Août 17C7, 8c Mestre-de-Camp-Lieutenant du Ré

giment Royal - Carabiniers (fils unique de Charles-Louis- Auguste Fouquet , Ma»

léchai de France, Duc de Belle-lfle, 8cc, 8c de Marie- Cafimire ■ Thérèse • Ge

neviève • Emmanuelle de Bethune , fa seconde femme) , mort, fans laisser d'en-

fans, à Nuys le x6 Juin 1758, des blessures reçues au combat de Crevelt; —

4. 6c Adílaïdb-Diane-Hortense-Delie , née le 27 Décembre 1741, mariée, le

38 Février 1760, à Louis - Hercule • Timoléon , Duc de Cojfé, Mestre-de-Camp

du Régiment de Bourgogne, Cavalerie, en i7jp,fils de Jean -Paul -Timoléon

de Cojfé, Duc de Brissac , Pair 8c Maréchal de France , Gouverneur de Paris , ÔC

de Marie Durey de Sauroy.

Les armes de Mancini sont : csa\ur , à deux poissons d'argent en pal ; mais de

puis le mariage de Michel-Laurent Mancini , Baron Romain , avec Jéronime

Ma\arini, ses deseendans portent : écartelé au 1 & 4 de Mazarin , qui est d'a\ur^,

k la hache d'armes d'argent dans un faisceau d'armes d'or , lié d'argent , posé en
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pa/, avec une sasce de gueules fur le tout , chargée de trois étoiles for; & au% 4»

3 de Mancini. Voye\ Mazarini.

MANDAT , en Limousin ; Famille qui remonte , par filiation suivie , à

I. Galiot Mandat , Seigneur d'Aigrefoin en 1 J72 , Secrétaire du Roi en

iíp6. II épousa Catherine le Lièvre , sœur de Nicolas , Maître des Comptes, ÔC

fille de Claude , ÔC de Catherine Manijfon , dont : — 1. Galiot , qui fuit; — z.

Claude, rapporté après la postérité de son aîné; 3. Nicolas, Maître des

Comptes , marié à Françoise Petit, fille de Denis , ÔC de Denise Germain , dont :

— Claude 6c Nicolas, tous deux Maîtres des Comptes ; 4. Catherine ,

mariée à N.... Liedet, Correcteur des Comptes, dont des enfans ; — ç. Marie,

alliée à Claude Cuilloire , Secrétaire du Roi , Receveur des Consignations du

Châtelet , dont un fils 6c une fille ; — 6. Marguerite, femme de Claude Cab

lard , Baron du Puys , Seigneur de Ponville , Secrétaire du Roi 6c du Parlement ,

Receveur des Consignations, dont un fils 6c une fille en 1619 ; — 7 ôc 8. deux

filles Religieuses Carmélites à Paris.

II. Galiot Mandat , II. du nom, Seigneur d'Aigrefoin , Maître des Comptes,'

épousa i°. Catherine Garraut , morte en 1 6z 1 ; 6c i°- Marguerite le Rebours ,

fille de Guillaume , 8c de Claude le Grand. II en eut: — 1. Antoinb Mandat,

Seigneur de la Chaisière, Conseiller au Parlement de Paris en 1649 , mort en

Mars 1ÍP7, fans alliance ; — 2. Marie , femme d'Antoine le Févre de la Barre,

Maître des Requêtes, puis Vice-Roi de l'Amérique, mort le 4 Mai 1688 , 8c

elle le 20 Décembre 1689; — 3 6c 4. Catherine ÔC Margubritb , Religieuses.

II. Claude Mandat , second fils de Galiot , I. du nom , 6c de Catherine le

Lièvre, Conseiller au Parlement de Paris en 16 14, épousa S... Lombard, dont:

III. Galiot Mandat, III. du nom, Conseiller au Parlement en 1659, vivant

encore en 1 670 , avec Catherine Leoni , son épouse. Leurs enfans furent : —•

1. Alexandre , qui fuit; — 2. Galiot , Conseiller-Clerc au Parlement le \%

Juillet 1680 , mort le 6 Février 1732 , âgé de 8) ans ; — 3. 6c Marguerite ,

mariée i*. à Ferri Malet de Graville , Seigneur de Valsemé , mort le 1 Avril

171 6 ; 20. à N....; 8c j°. à N... de Largilliere , Maître-d'Hôtel du Roi.

IV. Alexandre Mandat, Maître des Comptes en 1670, avoit épousé Ca

therine-Antoinette Herinx , morte le j Février 1728, âgée de 78 ans, fille d'un

Banquier de Paris, dont : — 1. Galiot , qui fuit ; — 2. Alexandre , d'abordj

Enseigne aux Gardes - Françoises , puis Maure des Comptes le 25 Mai 171 8,

Doyen de la Chambre en 1763 ; — y ôc Jeanne, mariée à François Boula de

Quincy , Trésorier de la grande Ecurie , dont plusieurs enfans.

V- Galiot Mandat, IV. du nom, Conseiller au Parlement le 27 Juin 1714,

Maître des Requêtes le 16 Janvier 1720, mort le 7 Février i^jt , avoit épousé,

par contrat du 28 Juin 1730, Marie-Anne Cherouvrier des Grossières, fille do

Jean , Secrétaire du Roi , 6c de Xainte Revol. Elle est morte le J Février 17J7,

& a eu pour enfans : — 1. Antoine-Jean , qui fuit; — 2. Galiot-Jean-Marie,

Officier aux Gardes-Françoises , Baron de Neuilly en 1764; — 3. 8c Marib-

Françoise-Félicitè , mariée, en 176..., à François-Guillaume £risonnet- d' Oi-

fonville , dont elle est veuve.

VI. Antoine- Jean Mandat, né le 7 Mai 1731 , Officier aux Gardes -Fran

çoises , a épousé Angélique - Simonne Boucher, fille de Claude- ORvicr Boucher,

Conseiller au Parlement de Paris , 8c de Louîse - Simonne Noblet. Nous ignorons

s'il en a postérité. Les armes : d*a\ur , au lion d'or , au chef <sargent, chargl

d'une hure de sanglier de sable , accotée de deux roses de gueules.

MANDELOT : Ancienne Noblesse , dont étoit

Georges de Mandelot , Seigneur de Passy , qui de Charlotte ilgny M son

épouse , eut

François de Mandelot, Seigneur de Pafly, de Lerné 8t de Vireaux, Vi+

comte de Chalon , Chevalier de l'Ordre du Roi, Conseiller d'Etat, Gouver

neur 'de. Lyonnais, Forez ôc Beaujolais, Capitaine de 109 homme» d'armes,

reçu
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reçu Chevalier de I'Ordte du Saint - Esprit à la promotion du 31 Décembre

1 j8ì , mort à Lyon le 14 Novembre 1588. 11 avoit épousé Eléonore Robertet,

de laquelle il laissa

Marguerite de Mandelot , Dame de Passy , de Lermé, &c. première

femme de Charles de Neufville , Marquis d'Alincourt , Seigneur de Villeroy ,

&c. Chevalier du Saint-Esprit. Les armes : d'argent , à la fasce d'a\ur. Extrait

de l'Histoire des Grands Officiers de la Couronne , Tome IX , p. 77.

MANDERSCHEID. Selon Spener , les Comtes de Manderscheid descen

dent de

Schwendisbold ou Schwantipole , Roi d'Austrasie , dont un fils , nommé

Guillaume , eut pour son apanage la Seigneurie de Manderscheid. Cette

Maison d'Allemagne se divise en deux branches , celle de Blankenheim-Gerolt

stein 8c celle de Kail.

Marie-Françoise-Ernest, Comtesse de Manderscheid -Blankenheim-Ge-

rolstein, Abbesse de l'Abbaye séculière de Wreden, 8c Prévôté du Chapitre

des Chanoinesses de l'Abbaye Impériale d'Essen , mourut , le 1 1 Septembre 173 í»

à Wreden , âgée de 73 ans. Elle étoit fille de Salentin-Ernest , Comte dk

Manderscheid- Blankenheim , Maître - d'Hôtel héréditaire de l'Archevêché de

Cologne, mort au mois de Février 1/05, 8c de Christine -Elisabeth , fille de

Georges- Albert, Comte d'Erpach , morte le zo Septembre i6pi.

* MANDEVTLLE : Terre en Normandie, Diocèse de Bayeux, qui relevé de

la haute Justice du Comté de Trevieres. Le Comte de ce nom jouit de

la Fiefrerme de Mandeville , qui est incorporée dans son Comté de Tre

vieres, & M. de Cujji-, de Coutances, jouit du fief de Meherne, qui lui

donne le titre de Seigneur de cette Paroisse. Voye^ Manneville.

MANDON : Famille originaire du Bourbonnois , établie en Provence.

Charles de Mandon , cadet des Seigneurs de Sendray , y suivit la Princeílè

Marie, fille de Charles I, Duc de Bourbon, lorsqu'elle fut mariée à Jean

d'Anjou , Duc de Calabre , fils de René , Roi de Sicile 8c Comte de Provence.

Ce Charles de Mandon épousa, à Arles, le 3 Décembre 144 1 , Alise de Des-

trech. Sa postérité subsiste dans deux descendans de Jacques de Mandon dk

Monde , dont l'un a épousé Demoiselle de Grille de Rouhiac , de laquelle il a

un fils; 8c l'autre, Demoiselle Brunet , de la ville d'Avignon, dont il a auflî

des enfans. Voyez le Tome II de l'Histoire héroïque de la Noblesse de Pro

vence , p. 97. Les armes : tsaiur , au chevron d'or , sommé d'une sieur de lis ,

au pied fiché de mime , ù accompagné de trois roses d'argent , deux en chef ù une

en pointe.

* M A N D R E , en Lorraine. Cette Terre & Seigneurie fut unie à celles de

Boulac , Savigny-à-Etrennes , &c. 8c érigée en Comté, par Lettres du

Duc Léopold, registrées, le 30 Décembre 1711, dans les Cours Sou

veraines de Lorraine, sous la dénomination de Comté de Ravenelt en

faveur de Balthasard , dit le Comte de Ravenel , Chambellan du même

Duc Léopold , Capitaine de Cuirassiers au service de l'Empereur , ainsi

qu'en faveur des autres possesseurs de cette Terre.

MANDRE, en Franche-Comté. De cette Famille étoit

Herman - François de Mandre, Seigneur de Trestondam 8c de Monticeux

en Comté, vivant en 1590, avec Hélène de Trestondam , fille de Gabriel, Sei

gneur de Suaucourt , 8c de Françoise de la Baulme Saint ■ Amour , dont vint :

— Hélène de Mandre, mariée, le 3 Mai 1614, k Jean de Pina , Seigneur de

Maillart , fils à'El\éar de Pina , Seigneur de Maillart , 8c de Jeanne de Joly , son

épouse.

Tome IX, O o q
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François de Mandre, frère ou fils du pre'ce'dènt , Chevalier de Malte, fut

tué au rivage de Zimbres le 7 Avril 1606. Les armes : d"a\ur , à la bande d'or,

accompagnée de sept billettet de mème ,4 s/},

MANESSIER , en Picardie.

La Généalogie de cette ancienne Noblesse , avec ses armes , ses services mili

taires 6c civils, 8c ceux qui en sont sortis , sont détaillés dans l'Histoire de Pon-

thieu , dans celle des Nobles de la Germanie inférieure , imprimée à Gand en

itfjy, dans le Trésor héraldique de Segoin , dans l'Armoriai de Geliot 8c Pal-

liot; dans l'Histoire de Rouen par Farìn ; dans celle de Guines par du Chefne;

dans celles de France par du Tille t , de Prade 8c Me\eray , où il est fait men

tion du Sieur Manessier de Mauvoisin > sous le règne de Philippe- Auguste.

Nous ignorons si cette Famille subsiste. II en est parlé dans le Nobiliaire de Pi

cardie , par Haudkquer de Blancourt , p. \z6 & fuiv.

Les armes : d"argent , à trois hures de sanglier arrachées de fable , avec cette

devise : aut mors , aut vita décora.

MANEVILLE. De cette Famille étoit

Victor de Manevillb , Seigneur de Bantelu , Conseiller au Châtelet de Paris ,

Secrétaire du Roi près de la Cour des Aides de Clermont-Ferrand , mort le j

Décembre 1758 , fils de Gabriel de Maneville , Procureur du Roi , puis Con

seiller honoraire en la Sénéchaussée de Boulonnois , 8c de Marie du Flos. II avoit

épousé Marie-Louife Favée , morte le 17 Mai 1717, dont :

Gabriel-Simon de Maneville , Seigneur de Vaux 8c de Bantelu , né le a

Août 1709 , Conseiller au Grand-Conseil, reçu le y Juin 1737, marié, le 15

Juin 173P , à Isidore - Catherine Pinteret Desbie\, fille á'Ogier Pinterel Desbie\,

Sieur de Neufchâtel , Greffier en chef Criminel du Parlement de Paris , 8c de

Madelene- Françoise Jabin , morte le 6 Avril 1761. De ce mariage sont LTu« : —

1. Gabriel-François , né en 1745 , Enseigne aux Gardes-Françoises le x6 Avril

17^7 » — *• Elisabeth-Isidore , née en 1741 , mariée , le 21 Septembre 1766 ,

à Antoine de Vion de Gaillon , Capitaine de Cavalerie; 3. 8c une fille,

nommée Isidore. Les armes : d'a\ur , au lion d'argent , accompagné de huit croi-

settes de même.

MANGEROZ : II est parlé dans le Nobiliaire de Salins, Tome II, p. 172 , de

cette Famille , dont étoit

Guyon Mangeroz , Ecuyer, marié à Catherine, fille de Guyot de Poligny ,

Seigneur de Coges. Elle testa en ijoj , en faveur de Pierre Mangeroz, son

fils , auquel elle substitua Antoine , Pierre 8c Hugues de Poligny , ses frères. Cette

Famille éteinte portoit : d'or, frété de fable au chef d'a\ur.

MANGON : II y a deux Familles nobles de ce nom en Normandie , de l'E-

lection de Valogne. La première porte pour armes : d'or , au chevron

de gueules y accompagné de trois gonds de fable, au chef d'arur, chargé

d'une main gauche et'or , sortant d'un nuage de mime, & accoflé de deux

étoiles aujft d'or.

L'autre Famille , qui paroît être une branche de la précédente , a pour

armes : d'argent , au chevron de gueules , accompagné de trois gonds de

fable , 2 & 1 ; au chef d'azur , chargé d'un croissant d'or.

MANGOT, en Loudunois. Famille noble, distinguée par un Garde des Sceaux

de France , qu'elle a donne dans la personne de

Claude Mangot , Chevalier, Seigneur de Villarceaux, de Drevifle , de Vil-

leron 8c d'Orgeres. H fut d'abord reçu Conseiller au Parlement en ijp* , Maî

tre des Requêtes le 1 Février 1600. Le Maréchal d'Ancre le fit connjítrc à la

Reine Marie de Médicis , qui l'envoya en Ambassade en Suisse. A son retour ,

il tut pourvu de la charge de premier Président au Parlement de Bordeaux , 8c
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*n récompense de ses services , le Roi Louis XIIÏ le fit Garde des Sceaux de

France, le zj Novembre 1616. II avoh épousé Marguerite le Beau , Dame de

Villarceaux en Beauce, dont :

Anne Mangot , Seigneur de Villarceaux, reçu Conseiller au Grand-Conseil

le z7 Septembre 1610, Conseiller au Parlement de Paris le 2} Fe'vrier 1615 ,

Maître des Requêtes le 18 Mars 1627, Conseiller d'Etat 8c Directeur des Fi

nances, mort Doyen le 10 Juin i<5jy. II avoit épousé Marie Phelypeaux , fille

de Paul Phelypeaux, Seigneur de Pontcbartrain , Secrétaire d'Etat, 8c d'Anne

de Beauharnois. Elle mourut le ij Avril 1650, laissant : —— 1. Marguerite,

mariée, i°. en 1645, à Jean , Marquis d'Amilly ; $c z°. à Jean Herauldy ,

Seigneur de Roques 8c de Saint - Jery : elle est motte le 17 Août iáyi , ôc

lui Te x6 Novembre 1687; — z. Françoise, femme de Pierre de Larcher ,

Seigneur de Lormoy, Président des Comptes à Paris, morte le 18 Décembre

1661; — 3. Marie, Religieuse à Sainte Marie de Saint-Denis ; 4. Anne,

Abbesse du Val-de-Grace ; — 5. Marie-Madelene , mariée, en Février 166} ,

à Paul de Barillon , Marquis d'Amoncourt, Maître des Requêtes, morte le 17

Octobre i<îp4, ÔC enterrée à Sainte Croix ; — 6. 8c Marie-Thérèse , alliée

à Antoine d'Aubray , Comte d'Offemont , Lieutenant-Civil au Châtelet , 8c morte

le zp Juillet 1678.

Le P. Simplicien dans les Grands Officiers de la Couronne, fait Conseil

ler au Grand - Conseil son frère Jacques Mangot, Seigneur d'Orgeres. Les

armes : £a\ur , à trois -éperviers d'or , chaperonne's , grillés & longés de même ,

* & "l.

MANGOT : Famille , différente de la précédente , dont étoit

Pierre Mangot , Procureur du Roi aux Bailliage 8c Sénéchaussée de Ghi-

non, puis Secrétaire du Roi en 1 685 , qui épousa Marie de Lut\, dont:

Pierre Mangot, Sieur d'Anzay , né le 17 Août 1674, reçu Conseiller au

Grand-Conseil le 16 Juin 1714, Secrétaire du Roi en 1719, mort le y Sep

tembre 1741, à 67 ans. II avoit épousé Marie - Elisabeth de Jcuye , morte le

14 Mars 17J8, à 70 ans, laissant : — 1. Pibrre , qui siùt ; - z. Jacques,

Prêtre conventuel du Temple, le 4 Mai 1744; — 8c plusieurs frères 8c sœurs,

entr'autres N... Mangot , Prieure de Saint-Antoine des Champs , nommée en

Avril 176Z, Abbesse de Molasse.

Pierre Mangot, né le 13 Octobre 1705, Conseiller au Grand-Conseil le

3 Février 1742, 8c Secrétaire du Roi la même année au lieu de son pere,a

épousé Marie-Anne Boure' , dont des enfans.

On trouve Madelene Mangot , veuve de Laurent- Samuel Froment de Ville

neuve , Sieur de Succy le Château. Nous ignorons les armes de cette Famile.

MANIBAN , en Armagnac. Famille noble , qui portoit jadis le nom de Bassa.

Pierre de Maniban , du pays d'Armagnac, épousa Françoise de Busca , 8c en

eut :

Jean de Mahiban , Seçneur de Lusson 8c de la Roque , Conseiller au Grand-

Conseil , reçu le 3 Août 1594, Maître des Requêtes le 3 Mars 1603 , puis Lieu

tenant Général en la Sénéchaussée de Bordeaux, qu'il exerça conjointement avec

celle de Maître des Requêtes. Il avoit épouse', le 6 Mai 1596, Jeanne de Ram ,

fille de Thomas de Ram, Lieutenant - Général en h Sénéchaussée de Bordeaux.

Leurs enfans furent : — Guillaume de Maniban, Président en la Cour des

Aides de Guienne ; — 8c Thomas , qi i fuit.

Thomas de 'Mahiban , Avocat Général au Parlement de Toulouse le zi Fé

vrier 163Z , puis Président à Mortier au même Parlement, épousa Antoinette

du Four, fille d'Henri du Faur , Maître des Requêtes, 8c de Marie de Cejsé,

( ou , selon d'autres , fille de Louis du Faur , Chancelier de la Reine de Navarre,

8c d'Anne Guyot) dont : — Jean-Gui , qui fuit; — 8c Fr ançois Lancelot

de Maniban de Casaubon, Conseiller au Parlement de Toulouse. II eut pour

fijs - François-Honorì de Casaubon , nommé à l'Abbaye de Sandras le tjí
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Août 1711, Vicaire-Général du Diocèse de Toulouse, Grand - Archidiacre at»

tnois de Juillet 1714, Evêque de Mirepoix le 8 Janvier 1721 ; Archevêque de

Bordeaux au mois d'Octobre 171$ , ferment prêté le 11 Avril 1730, mort en

son Diocèse le 2p Juin 1745.

Jean-Gui de Maniban , Avocat - Général au Parlement de Toulouse le 21

Avril i6j4, puis Président à Mortier , eut de N... de Gondrin de Termes, fa

femme ,

Jean Gui de Maniban , II. du nom , Président au même Parlement en 1687,

mort en 1707. 11 avoit épousé Modèlent de Fieubet , fille de Gaspard de Fieu-

bet , premier Président audit Parlement , & de Marguerite de Montpapou , sa

première femme. De ce mariage est issu :

Joseph Gaspard , Marquis de Maniban & de Campagne , Baron de Casaubon &

de Busca , reçu Conseiller au Parlement de Toulouse le 2 Juin 1706 , Président à

Mortier le xi Août 1714, puis premier Président, serment prêté le 14 Octobre

1711 ,instaléle 14 Août 1721 , mort en 1761. 11 avoit épousé, le 4 Juillet 1707,

Jeanne Christine de Lamoignon , troisième fille de Chrétien-François , Marquis de Bas-

ville , &c. Président à Mortier au Parlement de Paris , 8c de Marie ■ Jeanne

Voisin. ( Voyez Lamoignon , Tome Vlll de ce Dictionnaire. ) Elle est morte

à Paris le 1; Mars 1744, 8c a eu de son mariage : — Marib - Françoise,

Marquise de Maniban , alliée ? le 1 j Mars 1729 , à Louis-Auguste de Bourbon ,

Mirquis de Malaufe , Comte de la Case, Vicomte Titulaire de Lavedan , &c.

Colonel du Régiment d'Agenois , mort fans enfans le 27 Décembre 1741 , 8c

elle en 17. .;—- & Marie-Christine r>« Maniban, mariée, le 1 Mars 1741,

à Louis-Paul Sanguin, Marquis de Livry, premier Maître d'Hôtel du feu Roi,

mort le 16 Mai 1758.

Les armes : de gueules , à deux bourdons de Pèlerin d'or , mis en sautoir , ac-

compagnés d'un croissant d'argent en chef, & de trois larmes d'argent , 3. en

flanc & 1 en pointe.

* MANICAMP : Terre & Seigneurie dans le Soiíïbnnois, érigée en Comté, en

faveur de Louis de Madaillan de Lesparre , Marquis de Montataire.

Voye^ Madaillan.

MANIOLE , en Bretagne. Famille déclarée noble d?extraction , par Arrêt rendu

en la Chambre de la Résormation, le 14 Mai 1670, au rapport de

M. de Loprìac. Les armes : d'azur y au lion couronné d'argent.

MANISSI : Famille originaire de Savoie , dont il est parlé dans l'Hiftoire de

la Noblesse du Comté Venaiíïìn, p. n 5 & suiv. Elle a été maintenue

dans les privilèges d'ancienne noblesle du Dauphiné, par M. du Guéy

en 166&. Les armes : de gueules , à deux clefs d'argent posées en sau

toir , accompagnées en chef d'une étoile d'or.

• MANNEVILLE. II y a plusieurs Terres seigneuriales de ce nom en Nor

mandie. L'une proche Montivîlliers , l'autre dans le Diocèse de Lisieux,

Election de Pont-rEvêque ; la troisième , dans le Diocèse de Bayeux ,

Election de Caen. Ses premiers Seigneurs en avoient pris le nom , &

porroient aussi celui de Mandeville & Magneville. Leurs armes étoient:

d'or , au lion de gueules , dit le Dictionnaire des Gaules. Mais nous trou

vons qu'ils portoient : de gueules , à l'aìgle à deux têtes d'argent , bé-

quée & membrée d'or. \

Guillaume de Mandeville ou Manneville , Comte d'Esse* & cPAumale,

fut chargé avec le Sénéchal de Normandie, en r 1 18, par Hbnri 11, Roi d'An

gleterre , de veiller à la garde du Mans. — Geoffroi de Manneville vivoit en

iifî : fa tante , Luce de Manneville, suivant une Charte de n%6, épousa

Robert , Seigneur de Mathan, Chevalier. — Roger de Manneville confirma
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ta donation faite par Etienne de Manneville , son pere , au Prieuré du Pleflîs-

Grimoult , des patronage , dîmes ôc aumônes de l'Eglise de Montchauvet avec

ses dépendances, fous l'Episcopat de Philippe de Harcourt , Evêque de Bayeux,

qui mourut le 7 Février 1163.

Ceux de ce nom firent leur preuve d'ancienne Noblesse en 1465 , devant Rai-

mond de Montfaouq , au nombre de íìx, sçavoir : Guillaume de Manneville t

de la Paroisse de Mericourt, Sergenterie de Cambray , Election de Lisieux; —

Philippe de Manneville , de Fa paroisse de Sicqueville en Beffin , Jean

de Manneville , de la Paroisse de Lanteuil , Sergenrerie de Creully , Elec

tion de Caen; Guillaume de Manneville, de la paroisse de Livry ,

Sergenterie de Bricquesart; — Jean de Manneville, de la paroisse de Caha-

gnes , Election de Tnorigny , Diocèse de Bayeux ; — 6c Meflire Jean de *Man-

meville, Chevalier, Seigneur d'Yvetot , Sergenterie de Beaumont, Election de

.Valogne.

Guillaume de Manneville , demeurant à Gratot , Sergenterie de la Halle ,

& Abel , son neveu , mineur , de la paroisse du Sauslay , Sergenterie de Saint-

Gilles, Election de.Coutances , justifièrent également de leur qualité de Noble

d'ancienne race en 1 ^98 , devant M. de Roijsy.

Cette Terre de Manneville , dans le Diocèse de Bayeux, fut portée en ma

riage, vers l'an 1340, par Jeanne de Manneville, Dame de la Paroisse de ce

nom , à Richard de Bríosne , II. du nom , Chevalier , Seigneur d'Héritot 8c

d'Ernetot- Elle passa depuis dans d'autres Maisons, Scelle appartient ( en 1766)

à Jean-Robert Gosselin , Seigneur & Patron de Manneville , du Quesnay , Noyer ,

Anisy , &c. Chevalier de Saint-Louis.

au pays de Caux , Election d'Arqués , Sergen- .

terie de Mainieres , Diocèse de Rouen. Terre & Seigneurie portée en

mariage par

Béatrix, fille & héritière de Guillaume de Manneville, mentionné dans

l'article précédent, Comte d'Essex & d'Aumale, Gouverneur de Normandie

pour le Roi d'Angleterre, à Guillaume de Say , dont le second fils Geoffroy fut

Seigneur de Manneville , 8c eut le Comté d'Essex en Angleterre , que le Roi

Jean fans Terre lui ôta. II eut de se femme Alix de Veer.

Guillaume , II. du nom , Seigneur de Manneville , marié à Hugone de Ri-

i>cuf , dont vint :

Guillaume III, Seigneur de Manneville, qui épousa Clémence de Fecamp ,

& en eut :

Geoffroy , II. du nom , ou Jourdain de Manneville , qui prit pour femme

Tauline iïAltemare , dont naquit :

Geoffroy, III. du nom, Seigneur de Manneville, marié avec Agnès de

Hotot. II en eut :

Jean , I. du nom , Seigneur de Manneville , qui s'allia avec Macée de Vieux ,

dont :

Jean , II. du nom , Seigneur de Manneville , lequel de Guillemette de Layre ,

son épouse , fille de Laurent , Seigneur de Gémetuit , eut , entr'autres enfans :

Jean de Manneville , III. du nom , Seigneur de Gémetuit , marié avec Alix

du Mont-Beaunay , de laquelle vint :

Etienne de Manneville, qui épousa Catherine de Roqueny , fille de Guil

laume , Seigneur de Saint-Aubin-ûu- Mer. II laissa

Nicolas de Manneville , marié à Anne-Eudes , Dame d"Agniencout , qui le

rendit pere de

Nicolas de Manneville, II. du nom, allié à Marguerite Cauchon , Vicom

tesse de Puyfieux, de laquelle sortit

Aimard de Manneville, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme de sa

Chambre , Bailli & Gouverneur de Gisors , qui de se première femme Fran

çoise de Ma/carel , Dame de Neuville , eut :

Jacques, Seigneur de Manneville, Gentilhomme de la Chambre du Roi,
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Capitaine de ses Ordonnances, Mestte-de-Camp d'Infanterie, marie' à Catherine

de Galber , Dame de Charleme'nil , dont :

François-Bonaventure de Manneville , en faveur duquel la Seigneurie de

Charleménil fut érigée en Marquisat , par Lettres du mois de Février 1 660 ;

8c celle de Manneville en Comté , par Lettres du mois de Juillet 1668 , enre

gistrées en la Chambre des Comptes de Normandie, le *8 Juin 1669. 11 avoit

típousé, en iíj8, Marguerite d'Aligre , Dame de la Rivière, le Faveris 8c la

Forêt au Perche , fille du Chancelier d'Aligre , dont :

Etienne - Joseph , Comte de Manneville, Gouverneur de Dieppe, qui se

.maria avec Benne - Angélique de Mornay - Montckevreuil , de laquelle vinrent :

— Henri-Joseph, qui suit; — 8c Charles-Louis, rapporté après son frère

aîné.

Henri-Joseph , Marquis de Manneville , Gouverneur de Dieppe , épousa Fran»

çûise-Amable-Charlotte AJselin de Frénelíe , Dame de Bailleul en baffe Normandie,

morte le 1 Novembre 176», à 66 ans, taillant

Charlotte - Natalie de Manneville, derniere de la branche aînée de fa

Maison , mariée le 1 Mai 1751, à Jean-ViBor de Rochechouart, Comte de Mor-

temart , depuis Duc de Rochechouart, dont: — Jean- Ratifie -Marie-Victurnien.

de Rochechouart, Marquis de Mortemart, né le 18 Août 1751. Voye\ Roche

chouart.

Charles-Louis de Manneville , Seigneur de Beuscville le Grand, frère puîné

du Marquis de Mannevillb , a épousé Charlotte - Françoise d'Auber , Dame dî

Thieuville , Canonville , Croville , ôcc. dont : - 1. Charles-François, Comte

de Manneville, tué à la bataille de Minden ; — x. Charles-Jean , Cheva

lier de Malte, mort le 28 Mars 176$ , au Château de Thieuville en Norman

die, âgé de ip ans; — g. Charles-Louis-Victor , mort jeune , fans alliance ;

r — 4. 6c Charlotte-Jacqueline-Françoise de Manneville , feule héritière

de cette branche , mariée à René-Edouard. Colbert , Comte de Maulevrier , dont

elle a été la seconde femme. Vcye\ Colbert. Les armes : de sable , à une aigle

éployée d'argent , béquée ■& membrée de gueules. Tabl. Généalogiq. Part. V,

page 24f.

* MANNEVILLE LA GOUPIL : Terre située dans la haute Normandie , qui

suc érigée en Baronnie ; par Lettres du mors de Mai 1663 , en faveur

de Jacques Bourgeois, Seigneur & Patron de Pontbreval. »

* MANNEVILLETTE, au Diocèse de Rouen. Adrien de Hannivel , obtint

que le Comté de Lyhus en Beauvoisis , érigé en Avril 1676 , fut appellé

le Comté de Mannevillette , par Lettres du mois de Décembre de la

même année , enregistrées au Parlement le 1 1 Février , & en la Chambre

des Comptes le 7 Mars 1677. Voye^ Hannivel , Tome Vil-, p. 656.

* MANNON ( la ) : Terre & Seigneurie en Provence , Diocèse dxAvignon.,

qui a appartenu à la Maison de Roux - Beauveçet , l'une des plus an

ciennes de Provence.

Marie-Rose-Jeanne de Roux-Beauve\et , Dame de Beauvezet 8c de la Mannonj

la derniere du nom de Roux- Beauve\et- la - Mannon ,est morte à Brignoles, le

14 Juillet 1767, oìi elle est enterrée. Elle avoit épousé Pierre ■ Henri- Anne de

Gantés , premier Enseigne des Galères du Roi à Marseille, 8c Chevalier de Saint-

Louis, dont postérité. Voye\ Gantés, p. 80 du Tome cité.

MANNOURY, en Normandie.

On trouve dans THistoire de la Maison de Harcourt Jean de Mannoury;

Ecuyer de la Compagnie de Meffire Jean de Harcourt , qui passa en revue , le j

Juin ij<58 , Guillaume j>e Mannoury , Chevalier , 8c autre Guillaume d*

Mannoury , qui vivoient en 1460.

. Hbnri M Mannoury , Ecuyer, étoit tuteur de Jean Gutrin, Ecuyer j.eo
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1448. Jacques de Mannoury, Ecuyer, Seigneur de Saint-Germain le Vasson,

vivoit le 11 Juin 1578 ; 8c Pierre de Mannoury , 6c Françoise de Brieux ,

sa femme en 1 j8o.

Jean de Mannoury, dit le Chevalier de Tremblay , chef de la branche aîne'e,

vivoit aux années ijpf 6c 1405. II fut Seigneur du Mont de la Vigne, Terre

proche Lisieux ôc de Pont l'Evêque qui appartient aujourd'hui au Sieur de la

Roque. II fut aussi Seigneur de Monteil , Fribois , ôcc. 6c épousa haute & puis

sante Princesse Auftreberte de Dreux , de la Maison de France, fille de Robert

de Dreux , Seigneur d'Esneval 8c de Dame Guillemette de Segrie. De ce mariage

sortit : N... de Mannoury , qui a continué la branche jusquà Louis de

Mannoury, Chevalier, Gouverneur de Bayeux , marié à Marguerite le Veneur

du même nom que MM. de Tillieres. Ce Louis de Mannoury n'ayant pas laissé

d'enfans , fa succession passa à ses trois tantes , sçavoir : Antoinette de Man-

houry , mariée à Jean , Seigneur de Breaute', qui fut mere d'Adrien , I. du nom ,

Sire de Breaute; — Susanne de Mannoury, femme de Nicolas , Seigneur 8c

Baron de Mailloc; — 8c Anne de Mannoury, alliée, i°. á N... de la Bre-

tonniere , Seigneur de Cajeu ; 8c r°. au Sieur de Varinieres. Ces différentes al

liances font prouvées par un Arrêt du p Juillet tjjsii

La branche qui subsiste encore aujourd'hui est sortie de Robert de Mannoury ,

un des puînés de la branche du Mont de la Vigne. II fut Seigneur de Fribois,

mourut en ijpo, 8c avoit épousé Catherine le Maréchal, dont:

Jean de Mannoury , dit le Capitaine , mort en 1453 , laissant de Marie

Labbey , son épouse ,

Jean de Mannoury, II. du nom de sa branche', mort en i4po. II avoit

épousé Marguerite de Braque , dont :

Roger de Mannoury, mort vers iyjo, laissant de Marguerite-Robine Maus

con , son épouse ,

Guillaume de Mannoury, I. du nom, marié vers l'an ijj8, à Laurence

Hébert, de laquelle vint:

Guillaume de Mannoury , 11. du nom , qui reçut chez lui le Roi Henri IV,

& mourut en i6iz. 11 avoit épousé Philippe le Tìrmvis , dont:

Pierre de Mannoury, mort en 1661, ayant eu de son mariage avec Mar

the Chappey ,

Guillaume de Mannoury f 111. du nom , Seigneur 8c Patron d'Aubry , Sainte-

Eugénie 8c Bonmesnil, qui épousa Marie du tìarquet, fille de François du Bar*

quet , Seigneur desdites Terres d'Aubry , Sainte - Eugénie 8c Bonmesnil , 8c de

Marie de Notlent , fille de Robert, Chevalier, Seigneur de Trouville-sur mer,

8c de Marie de Boujfel. Ce Robert de Nollent étoit fils de Jeanne de Harcourt.

Du mariage de Guillaume de Mannoury avec Marie du Barquet , vint:

Jean-Charles de Mannoury, Seigneur 8c Patron d'Aubry, Sainte-Eugénie,

Bonmesnil, Bergère, Precigny , 8cc allié à Françoise de Mannoury, sa cou

sine-germaine , dont:

François-Charles de Mannoury, Ecuyer, Seigneur d'Aubry, Sainte-Eu

génie , Bonmesnil 8c autres lieux.

C'est ce que nous sçavons fur cette Famille faute de Mémoire. Les armes :

d'argent , à trois mouchetures d'hermines de fable, x O j.

* MANŒUVRE : Terre 8c Seigneurie érigée en Baronnie, par Lettres du

mois d'Août 164^ , registrées les 2? & 27 Mai 1644, en faveur de

François de Verthamont , Seigneur de Bréau , Maître des Requêtes , puis en

Marquisat, par Lettres du mois de Décembre idrj , registrées le ij Juin 16/7,

en faveur de son fils Michel de Verthamont, qui cut de Marie d'Aligre , son

épouse, —-François-Michel de Verthamont, premier Président au Grand-Con

seil, 8c Greffier des Ordres du Roi le 4 Février 171 6, lequel a survécu à tous ses

enfans , 8c a fait héritier le fils du Marquis d'Aligre , premier Président du Parlement.

MANRÏQUE : Maison des plus anciennes & des plus illustres d'Espagne , qui

descend de
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• Gonsaive - Fernandez , Comte de Castille 8c de Burgos, vivant vers I'an

poo. Elle a formé un grand nombre de branches , sçavoir : Lés Vicomtes de

Narbonne , Seigneurs de Molina ; les Seigneurs d'Anusco, de Saint- Cadea , 8cc.

les Comtes de OJsorno 8c Ducs de Galisteo ; les Comtes de Morata ; les Com

tes de Monthermoso , 8c Fuensaldagne ; les Seigneurs de Amusco , Ducs de Nayera ,

Comtes de Trevigno , 8c Seigneurs de Saint-Leonard ; les Comtes de Paredel ;

les Comtes de Burgo Lave\ar , Seigneurs de Villaverde ; & les Comtes de Lara ,

Seigneurs de Castrogeriz. Toutes ces branches sont détaillées dans Morérì , édi

tion de 17^9. Nous y renvoyons.

Les armes de Manriqub sont : de gueules, à deux chaudrons d'or à la bordure

d'argent , charge'e de 8 hermines de fable.

MANSANCAN : Famille de Robe du Parlement de Toulouse , dont étoic

Jean de Mansancan , premier Président de ce Parlement, mort en 1561. II

eut de Jeanne de Vidal , fa seconde femme ,

Pierre de Mansancan, Seigneur de Miremont, Docteur ès-Loix , Conseiller

au Grand-Conseil, par Lettres données à Saint- Germain-en-Laye le 18 Juin

ijôi. 11 fut ensuite Avocat - Général au Parlement de Toulouse en 1568 , puis

Président aux Enquêtes du même Parlement. C'est ce que nous sçavons de cette

Famille , faute de Mémoire. Les armes : de gueules , à une aigle éployée d'argent ,

chargée de trois croix de fable en face , tenant une roue de fable en chaque

ferre.

MANSARD : Famille annoblie , dont étoit le célèbre

Jules - Hardouin Mansard, fur-Intendant 8c Ordonnateur des Bâtimens du

Roi , qui acquit la Terre de Sagone , érigée , en fa faveur , en Comte' , par

Lettres du mois de Juillet i<ípp, enregistrées le jo du même mois. Cette Famille

subsiste , 8c porte pour armes : d'a\ur , à la colonne d'argent , la base , te chapi

teau & le -piédestal d'or , surmontée d'un soleil de même ; ladite colonne accotée

de deux aigles d'or , affrontées & fixant te soleil de même.

* MANSES, en Languedoc: Terre & Seigneurie , laquelle, avec celle de U

Penne , étoit une très-ancienne Baronnie , 8c l'une des six du Diocèse

de Mirepoix , qui ont toujours donné & donaent actuellement aux pro-

Í>riétaires le droit d'entrée aux Aíïïettes du Diocèse, pour y représenter

e corps de la Noblesse. Cette Baronnie a été possédée succesfivemenc

par les Maisons de Levis ou Levy de Dieules , & de Bour.bon-Mai.ause.

Elle appartient actuellement au Président de Portes , & a été unie aux

Paroisses & Consulats de Manscs , Theillet , de Vals-^ Saint-Felix , la

Penne , Villautou , Cazazils , Rtbouisse , Seigiialens , Lignairolles , Cor-

bieres & Laures. Elle a été érigée en Marquisat sous la dénomination

de Portes ; à l'efret de quoi Sa Majesté a commué & changé le nom

de Manses en celui de Portes , par Lettres-Patentes données a Versailles

au mois de Février 1747, registrées au Parlement de Toulouse le z$

defdits mois & an , & en la Cour des Comptes , Aides & Finances de

Montpellier , le 1 1 Mars soivant , en faveur de François - Joseph de

Portes de Pardailhan , Président aux Enquêtes du Parlement de Tou

louse , de ses enfans , postérité & deseendans , & ce en considération de

^ancienneté de se. Famille , ainsi que des services de ses ancêtres , dans

diffërens emplois militaires , & dans les principales charges de la Ma

gistrature,

9 MANSFELD; Ville 8c Comté. de l'Empire , dans la haute Saxe, qui a tiré

(on nom d'un Château célèbre du pays que les Allemands appelsenc

Grafs
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Graffs Chauff Mansfcli , lequel est situé entre la Principauté d'Annale,

le Duché de Meríbourg , la Thuringe propre , &c. Autrefois ce pays

avoit ses Comtes ; mais le Duc de Saxe paye pension à ceux de cette

Maison , & est maître du Comté , où il y a quatre Villes principales ,

qui sont Mansfeld, Limbach , Eisleben & Wipren.

La Maison des Comtes de Mansfeld a eu des Seigneurs qui se sont distin

gués en diveríes occafions , & est divisée en plusieurs branches, dont il y en a

de Catholiques & de Protestantes. On en trouve la Généalogie dans Moréri,

édition de 175'p ; mais non pas l'état actuel des branches qui subsistent.

De la branche Catholique , suivant î'Almanach de poche de Berlin , est Henri-

François, Comte de Mansfeld & Prince de Fondi , né le 16 Juillet 171 2 ,

marié, en secondes noces, en 1741 , à Marie- Anne , Comtesse de C\ernìn,

née le ip Janvier 1722. II a de son premier mariage, avec Marie - Josephe ,

Comtesse de Thun : — Joseph-Winceslas , né le 11 Septembre 1734; ôc du

second: — Georges-Henri-Gaspard de Mansfeld , né le 18 Décembre 17J2;

— 6c Marie-Isabelle , née le 2p Août 1750.

Le Comte de Mansfeld , Prince de Fondi , a pour sœur , Marie-Anne , née

le 2 Janvier 170p.

MANSOIS : Famille de Normandie , Election de Valogne, qut porte pour

armes : d'argent, au lion de sable, au chef d'or , chargé de trois co

quilles d'azur.

MANSON , de la ville d'Arles en Provence.

Pierre-Paul Manson , Seigneur de Saint-Roman , est Visiteur des Gabelles

depuis le 15 Décembre 173 f, 6c cette charge a les mêmes privilèges dont

jouissent celles des Officiers de la Cour des Comptes. Les armes : da\ur , à la

bande d'or , chargée de trois croix de fable alaifées.

* MANTE. Les Seigneuries A'Anet, de Nogent-le-Roi , de Mante , de Meu-

lan , de Monchauve de Brêne , furent données pour sopplément d'a

panage , au mois d'Octobre 1317, par le Roi Philippe le Long , à

Louis de France , Comte d'Evreux.

Le Roi Jean , pour dédommager Charles d'Evreux , II. du nom , dit le

Mauvais , Roi de Navarre , de ses prétentions fur les Comtés de Champagne

& de Brie , & le détacher du parti des Anglois , lui donna Mante & Meulan ,

Valogne & Carentan, avec le Clos du Côtentin , le Comté de Beaumont-le-

Roger, la Vicomté de Bretagne, ôc les Seigneuries de Conchss & de Pont-

Audemer , qui furent érigées en J'airie au mois de Février 13J3. Char

les V , Roi de France , successeur du Roi Jean , reprit les Comtés de Mante

& de Meulan, par un traité du 6 Mars 1364, ôc donna en échange, au Roi

de Navarre , la Ville ôc Baronnie de Montpellier , s'en réservant la souveraineté :

ainsi ces Seigneuries revinrent au domaine de la Couronne , ôc la Pairie fut

éteinte. Henri II donna, le 18 Mars 14J7, les Comtés de Mante ôc de Meu

lan à Catherine de Médicis, Reine de France, fa mere. Charles IX fit don,

le 8 Février 1566, à François de France, son frère, des Comtés de Mante

& de Meulan, 6c autres Seigneuries, pour les tenir en Pairie Ôc en apanage,

à la charge de réversion à la Couronne au défaut d'hoirs mâles. Les ancien»

Seigneurs de la Rocheguyon étoient Vicomtes de Mante.

Les armes de ce Comte'- Pairie éteint , étoient : écartelé au 1 & 4 de Navarre ;

ôc au 2 O 3 J'Evreux.

MANTIN : Famille originaire de Normandie , qui paíTa d'abord en Dauphiné,'

& s'érablit ensuite en Provence, où elle a été maintenue le 19 Janvier

Tomi IX. P p p
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Cette Famille subsiste dans Jean-Batkte db Mantin , Seigneur de Crochans , 8i

Seigneur suzerain en partie de Montdragon , marié avec N... Paterne , fille de

N... Paterne , Tre'sorier de la Chambre Apostolique , séant à Avignon. Voyez

l'Etat de la Provence dans fa Noblesse , par l'Abbé Robert de Briancon , Tome 11 ,

p. Î14, & l'Histoire de la Noblesse du Comté Venaiffin , par l'Abbé P1 thon-

Curt , Tome 11 , p. zip. Les armes : écartelé au 1 & 4 d'or, au lion de gueules ;

au z & 3 d'argent, à la merlette de fable.

9 MANTRY , en Franche - Comté. Cette Terre , avec les villages de Mau-

flans , Boiígelor , les Monceaux , &c. sot unie & érigée en Comté fous

le nom de Mantry , par Lettres du mois de Mars 17 16, enregistrées

à Dole , en faveur de Henri-François Bourrelier de Ma/pas.

MANUEL d'ATALAYA : Famille de Portugal , sortie de

Jean-Emmanuel ( fils naturel du Roi Edouard, 8c de Jeanne Manuel) , qui,

avant fa retraite du monde , eut , de Just Rodrigue* , fa concubine ,

Jean Manuel , qui épousa Isabelle de Menesès. Leur fik , Nunès Manuel ,

épousa Léonore de Milan, de laquelle il eut — Frédéric Manuel. Ses descen-

dans , Comtes dAtalaya , 8cc. ont fini à Jean Manuel , Comte d'Atalaya ,

Viceroi de Sardaigne pour l'Empereur , fie qui servit , pour ce Prince, au Royaume

de Naples.

Les armes: écartelé au \ & 4 de Portugal; au * & j de Manuel, qui est

de gueules , au bras d'or , tenant une épée d'argent garnie d'or.

MANVIEUX : Famille de PElection de Bayeux en Normandie.

Pierre Paysant, Vicomte de Bayeux, Seigneur de Manvieux, fut annobli,

par Lettres données à Paris au mois de Juin 1J44, enregistrées au Parlement

fie en la Chambre des Comptes de Rouen la même année. Par ces Lettres il lui

fut permis de prendre, au lieu de Paysant, le nom de Manvieux. 11 eut pour

fils, Richard-François , Louis ÔC François de Manvieux. Cette Famille s'est

éteinte, en 1756, par la mort du dernier mâle qui étoit à l'Ecole Royale Mi

litaire.

MAQUEREL , en Soiílonnois. Famille dont nous avons déja donné une notice

au mot Macquerel. Elle produisit des titres de six races depuis 1480.

Jean de Maquerel ou Macquerel, Ecuyer; épousa Marie de Quexrecy ,

qu'il laissa veuve avec ses enfans : — t. Louis, qui fuit; — x. Jean, Ecuyer,

Seigneur de Quémy , Capitaine des Ville 6c Citadelle de Noyon , marié avec

Françoise de Bertaucourt ; — ?. Claude, Ecuyer, Seigneur de Quémy, marié

à Anne de Francieres , qu'il laissa veuve; — 4 fie 5. Jeanne- Françoise fie

Anne.

Louis de Maquerel , Ecuyer , Seigneur de Rimbercourt 8c de Vaux en partie,

Gentilhomme de la Chambre de l'Evêque de Saintes , transigea , le xi Juin 1 yj6,

avec Jean, son frère, Anne de Francieres, veuve de Claude, son autre frère,

par acte passé devant Antoine Vrexin, Notaire à Chauny, au sujet d'un bail qu'il

avoit de ses sœurs , fur une rente de yo livres qu'il difoit lui être due 8c à Marie

de Quevrecy , fa mere. 11 épousa , par contrat du z6 Décembre 1 J47 , signé Bois-

selet 8c Brahier, Notaires au Châtelet de Paris, Isabelle Tejiu , fille de noble

homme Guillaume Tejtu , Vicomte héréditai de Breteuil, Seigneur de ViHers-le>

Yicomte, 8c à' Isabelle le Lyeur. De ce mariage naquit

Louis de Maquerel, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Rimbercourt, de

le Warde, Montbtehain fie de Quémy, Gentilhomme servant de M. le Cardinal

de Bourbon , puis Lieutenant au Gouvernement de la Capelle , Capitaine 8c

Gouverneur pour le Roi de la ville de Noyon. II épousa ? par contrat du 18

Juillet 1572 , passé devant de Hcree , Notaire à Saint- Quentin , Charlotte de Val-

pergue , fille de Georges , Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme ordinaire

de fa Chambre, Gouverneur du Catelet, 8c Seigneur de Prestes, Montbrehain
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ÍC Wiencourt , 6c $Antoinette des Molets , Dame du Fay. Charles de Valpergue ,

Ecuyer, passa, le ta Mars leje , une obligation devant Gejsart , Notaire à Saint-.

Quentin, au profit dudit Louis db Maquerel, pour la somme de 1100 livres

qui lui e'toit due de reste de la dot de fa femme. 11 transigea , par acte passé le j

Février 1588 , devant Simon , Notaire à Noyon , comme tuteur de Louis, son

fils , avec Françoise de Bertaucourt , fur ce qu'elle prétendoit , comme, légataire

à la succession de feu Jean de Maquerel , son mari , Seigneur de Quémy. Du

mariage de Louis, vinrent: — i. Louis, qui fuit; — 2. Anne , Ecuyer, Sei

gneur de Wiencourt & de Ducy; — j. & Françoise - Jacqueline , mariée à

Claude de Parisy , Ecuyer , Seigneur de Cherisolle.

Louis db Maquerel, 111. du nom, Chevalier, Seigneur de Quémy, Badi-

court , Mombrehain , Douay 8c Fontaine-sur-Somme , transigea , par acte du 4

Janvier 1610, passé devant Simon , Notaire à Noyon , avec ses frères 8c sœur »

sur la succession des biens de leur pere 8c mere. 11 épousa , par contrat du $ No-

vembre 1633, paslé devant Béarnais, Notaire au Châtelet de Paris, Catherine

de Biencourt, fille de feu Jacques de Biencourt, Chevalier de l'Ordre du Roi,

Seigneur de Potrincourt , Chauvincourt , Fresoeville, 8c de Renie de Fumechon.

II eut de ce mariage

Louis de Maquerel, IV. du nom, Chevalier, Seigneur de Quémy, Badi-

court , Douay, 8cc. batifé le p Avril 163s , qui épousa, par contrat du p Avril

1661, passé devant Tupigny , Notaire à Ribemont , Anne dYauville , fille de

Louis , Chevalier, Seigneur de Rollencourt , Plaineserve , Hervilly, Parpeville,

Maréchal des Camps 8c Armées du Roi , 8c de Gabrielle de Monceau. Ce Louis

de Maquerel fut confirmé dans fa noblesse , par Sentence rendue à Soissons

le n Août 1667, fur la représentation de ses titres , faite à M. Dorieu , Maître

des Requêtes 8c Commissaire départi en ladite Généralité. II eut pour fils

Jean de Maquerel, Chevalier, Seigneur de Quémy, né le 19 Mars 8c ba

lisé le íj Avril 1668, en la Paroisse de Quémy, au Bailliage de Chauny. On

ignore la suite de cette filiation , faute de Mémoire.

Les armes : d'a\ur , à trois maquereaux d'or en pal , % & 1 , couronnés , crétés

& barbillés de gueules. Casque de front, cercle de Baron deslus. Supports : deux

licornes d'argent ; Cimier , une demi - licorne.

MARAFIN . Famille éteinte , originaire de Touraine , qui a donné un Evêque

de Noyon, Pair de France en 1473, dans Guillaume Marafin >

mort le 5 Août ijoi.

François Marafin fut Maître-d'Hôtel , servant en Juillet & Août 'j8i, du

Roi Henri III; 8c son fils , François Marafin, mort fans postérité, est le der

nier mâle de cette Famille.

Les armes : de gueules , à la bande d'or , accompagnée de fix étoiles de même

mises en orle.

* MARAINVILLE , en Lorraine , Diocèse de Toul. Terre & Seigneurie au

Bailliage de Mirecourt, érigée en Comté, par Lettres du 19 Juillet

1718 , en faveur de

. Charles - Antoine Royer , Chevalier de l'Empire, premier Maître-d'Hôtel de

S- A. R. II est mort en 1730, laissant de Marie Boudet, son épouse, pour fille

unique

Charlotte Royer , veuve $Etienne-Julien Locquet , dit le Comte de Crandville,

Lieutenant-Général des Armées du Roi , frère de la Maréchale Duchesse de Bn glie.

Leur fils cadet, N... Locquet - de- Crandville , a porté le Comté de Marainville

en mariage, en i7fo, à Charles-Joseph de Rutant , Chevalier de Saint-Louis,

Capitaine de Carabiniers. Sa sœur , Madelene - Susanne de Rutant , Dame de

Mandre sur les Côtes, a épousé, le if Mars 17ÍJ, N...., Comte de Cujline-

d'Ausiance , ancien Capitaine de Cavalerie dans íe Régiment de Royal-Piémont.

MARAIS. Les Seigneurs de ce nom sont une branche de la Maison d'Hurault,

Ppp ij
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lis ont commencé à Jean Hurault , Seigneur du Weil & du Marais , fils iê

Jacques Hurault, 8c de Marie Carandeau , reçu Conseiller au Parlement de

Paris le 8 Mars rjio. Voyt\ Hurault, Tome VllI de cet Ouvrage.

MARANS , au Maine.

Madeleke 8c Thérèse de Marans , ne'es en 1676, 8c reçues à Saint-Cyr au

mois de Juin 1686 , prouvèrent qu'elles descendoient de Pierre de Marahs ,

Seigneur des Hommes-Saint-Martin , 8c de Françoise de Pindray , qui vivoient en

1550. Les armes : foscé & centrefascé d'or & d'a\ur de six piéces , à Vécu d'ar

gent en coeur ; au chefparti de trois piéces , la première tranchée d'or & d'a\arì

la seconde eTa\ur , parti d'or ; O la troisième taillée <Ta\ur & d'or.

MARANT (le), en Bretagne.

Par Arrêt rendu en la Chambre de la Re'formation le ij Septembre 1670, au

rapport de M. des Cartes , Vincent le Marant, Sieur de Pennanvern , fut d'a

bord débouté de fa noblesse , ensuite restitue' contre l'Arrêt , de'chargé de l'a-

mende de 400 livres ; 8c de'claré noble d'extraBicn , par autre Arrêt rendu en

la même Chambre le 21 Février 1671 , au rapport de M. Saltiou. Les armes:

d'azur, à une tête d'aigle arrachée d'argent ù accompagnée de trois molettes d'ar

gent , z O 1 ; au canton parti de Bretagne O de Rohan. Manuscrit in-folio des

Généalogies de Bretagne.

* MARBAIS. II y a près de Bruxelles la Terre de Marbais , qui appartient

à M. de Montmorency 3 Marquis de Morbecq.

La Famille de Marbais est ancienne dans le Brabant. Louis-Errest de Mar

iais , Ecuyer, Seigneur de Vervulle, épousa Jeanne-Elisabeth de Levai , fille de

feu Jacques de Levai , Chevalier , Seigneur de la Marche , 8cc. 8c de Jeanne de

Levai. De ce mariage vinrent trois garçons 8c une fille. — L'aîné est mort en

1747, étant Major des Carabiniers, Brigade de Montmorency , 8c Chevalier de

Saint- Louis. — Le second étoit Sous - Lieutenant dans les Gardes-Wallones au

service d'Espagne, avec commission de Capitaine, en íf6t. — Le troisième,

Lieutenant-Colonel au Régiment de Bruxelles , auffi au service d'Espagne. - La

fille, nommée Rosalie de Marbais, a été mariée, en Artois, le 2 r Octobre

17J7, avec N... de Serviens-Lannoy , fils d'une Dame de Vignaccurt de la même

Prov ince. Les armes : d'argent , à une fasce de gueules , accompagnée de trois

merlettes de même.

MARBEUF ou MARBGEUF, en Bretagne. Ancienne Maison de Chevalerie,

ensuite très-distinguée dans le Parlement de cette Province. Ceux de ce

nom , par Arrêt rendu en la Chambre de la Rcsormation , le 1 5 No

vembre 1668, au rapport de M. des Cartes, forent déclarés nobles

d'ancienne extraction , & maintenus en la qualité de Chevalier , fur la

production de leurs titres.

Des Lettres de l'an 1130, scellées d'un sceau sar lequel est empreint la figure

d'un homme armé à cheval , l'épée haute , avec trois chabots fur le contre-fcei ,

marquent que Thibaut Chabot , du consentement de nobles hommes Girard 8c

Sebran Chabot , ses frères , donne à Dame Jeanne Chabot , fa sœur , femme de

noble homme Pierre de Marbeuf , Chevalier, Seigneur de l'Etang , un droit

de chauffage dans la Forêt de la Roche-Serviere , pour le supplément de la dot

qui lui avoit été promise par son contrat de mariage.

Des Actes de iji<5 8c ijp*, prouvent que Hubert de Marbeuf, Cheva

lier, fils de Pierre ci-dessus nommé, 8c de Jeanne Chabot, avoit épousé Dame

Gertrude du Chatelier. Suivant un acte du Vendredi avant Noël i}x6, signé

Vmcendea, Clerc du Roi au siège de la Roche-sur-Yon , il est prouvé que de

ce mariage vint :

Richard de Marbeuf, Chevalier, Seigneur de l'Etang 8c du Pleffis , qui,
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da consentement de Dame Catherine Gojser , sa femme , confirma une donation

faite à Etienne Guibert , en récompense de ses services par feu Hubert de Mar

beuf, Chevalier, 8c Gertrude du Chatelier, ses père 8c mere. U eut, emr'autres

enfans :

Thibaut de Marbeuf , Varlet , marié 8c vivant en 1 j8y , avec Agathe Rouault,

son épouse. Leurs enfans furent : — Jean , qui fuit; — fie Pierre.

Jean de Marbeuf, Varlet , fils aîné 8c principal héritier , passa une transac

tion le 7 Février 1585, signée Guillier , Notaire à la Roche sur-Yon , par la

quelle il donne à Pierre, son frère, la somme de noo livres pour toute la

part qu'il pouvoit prétendre aux successions de ses pere 8c mere. Par un acte du

17 Mars «3pz Hervé de Volvire , Sire de Ttenay ÔC Serviere, lui confirma fie

aux enfans qu'il avoit de Guillemette de Bardonne , fa femme , le droit de chauf

fage qu'il prétendoit dans la Forêt de la Roche-Serviere, parce qu'il avoit suf

fisamment prouvé , par acte faisant foi , qu'il étoit fils de noble Thibaut de Mar

beuf , 8c d'Agathe Rcuault , que Thibaut étoit fils aîné de Richard de Mar

beuf , Chevalier, 8c de Catherine Goffer ; que Richard étoit fils aîné de

Messire Hubert de Marbeuf, Chevalier , 8e de Gertrude da Chatelier ; 8e qu'Hu-

bert étoit aussi fils aîné des nobles personnes Messire Pierre de Marbeuf,

Chevalier, 8e de Dame Jeanne Chabot, auxquels Messire Thibaut Chabot, Sire

de la Roche-Serviere avoit donné ce droit, par Lettres de l'an 1150. Guille-

tnette de Bardonne , veuve de Jean de Marbeuf, se remaria à Guillaume de

Launay , Seigneur de Richebourg. Elle eut de son premier lit: — Jean , qui suit ;

— Guillaume 8c Agnès de Marbeuf; 8c du second — Jacquette de Launay ,

mariée à Pierre de Baceles. Elle transigea, du consentement de son mari, avec

ses frères 8c sœur consanguins le p Avril Mfp-, au sujet des différends qu'ils

avoient à cause de la succession de Guillemette de Bardonne , leur mere.

Jean de Marbeuf, H. du nom, Chevalier, épousa, par contrat du j Août

J4°P> passé devant Moreau, Notaire à Montaigu, Marie de la Roche, fille de

noble Aimery 'de la Roche , Sieur de Saint-André , 8c de Demoiselle Jeanne Char-

bonneau.- Leur fils aîné fut :

Louis de Marbeuf, Chevalier, allie' à Marie Rondeau, dont, entr'autres

enfans :

Pierre de Marbeuf, II. du nom, Ecuyer, Seigneur du Chêne, qui tran

sigea , le 3 Septembre 1475 > devant Bonodun , Notaire, avec Jean du Chaillou ,

Licentié ès Loix, fur les différends qu'ils avoient à cause de la vente des lieux

de la Lande , de Rialle fie de Riveret, que Louis 8c Marie Rondeau , ses pere

fie mere, avoient vendu audit Jean du Chaillou , le 9 Octobre 146* , 8c dont

Pierre de Marbeuf, leur fils aîné, demandoit la retraite comme venant de

Guillemette de Bardonne , son ayeule. H épousa, par contrat du ij Septembre

1478 , reçu par Cathus , Notaire de la Cour de la Roche Serviere » Marie Ti-

gniot ou Tinguirot , fille du Seigneur de la Motte 8e de Jeanne Prévost. De ce

mariage vinrent : — 1. Mathurin , qui suit; — a. Jean , Chanoine de Mon

taigu; — j. Pierre, Ecuyer; —4. 8c Gillette, femme de Renaud Fermillon ,

Sieur de la Touche.

Mathurin de Marbeuf, Chevalier, Seigneur du Chêne, partagea, le 21

Mars icip, par acte passé devant Bertonneau , Notaire à Montaigu, la succes

sion de ses pere 8e mere avec ses frères 8c fa sœur ; rendit aveu de la Métai

rie de la Haye , tenue à foi 8c hommage plein 8c à rachat de la Seigneurie de

la Roche-Serviere , le 27 Juin ijij , à Alophe Rouault , Seigneur de Gamaches

& de la Roche-Serviere , 8c à Anne Rouault , fa sœur. Il épousa , par contrat

du 1 p Décembre i y 1 1 , Bernarde de Giraud ou Girard de la Galaudiere , fille

de Jacques 8e de Marguerite Beuficicr ou Beuffier ; 8c vendit , le 1 8 Juin 1 544 , .

tous les droits qui appartenoient à soD épouse , de la succession de sa mere.

Elle étoit veuve lorsqu'elle rendit aveu au Seigneur de Chambrettes , le ij Juih

1 $ 5 1 . Son mari y est qualifié un des cent Gentilshommes de la Maison du Roi. -

Elle eut de son mariage : — René, Claude, Gilles, Jean, qui suit; & Hé

lène de Marbeuf , femme de Claude de Meauce , Conseiller du Roi, second.
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Président en la Chambre des Comptes de Bretagne. Ces cinq enfans furent par*

tagés , par leur mere , de la succession des biens de leur pere , le 26 Décembre

IJ1S3, par acte passé devant Bertonneau , Notaire à Momaigu.

Jean de Marbeuf, Ecuyer, Seigneur de la Pilloliere, du Chêne 8c de la

Motte, Conseiller en la Cour du Parlement de Bretagne , eut quittance , le 6

Juillet 15 j8 , de la somme de <Sooo livres, à laquelle cet office avoit été éva

lué , fur la démission de Jean de Refuge , qui passa au Parlement de Paris ; 6c

rendit deux aveux, l'un en 1/71, à Françoise de ÍLohan , Ducheíse de Nemours

6c Dame de la Garnache , pour la Seigneurie de Gargoulé ; ôc l'autre en

1 j77 à Albert de Gondi , Comte de Retz , pour les Terres , fiefs 8c héritages

qu'il possédoit à Foi 8c hommage plein 8c à rachat , comme fils 8c héritier de feu

Mathurin de Marbeuf, son pere. 11 testa le 14 Aoút 1597, 8c disposa de ses

biens suivant les coutumes des partages nobles du Poitou 8c de Bretagne, en

faveur de Claude , son fils aîné , 8c de Marie le Blois , Dame de Gargoulé ,

fa femme , fille de François , Seigneur de Gargoulé , Conseiller du Roi , Prési

dent en fa Chambre des Comptes de Bretagne , 8c de Marie Chaudron. Lui 8c

son épouse avoient fait, le 1 Juin 1580, le partage noble à Claude le Blois,

sa sœur , Dame de Malvoisine , des biens de la succession de leur pere 8c mere.

Jean de Marbeuf eut pour enfans : — 1. Claude , qui fuit ; — 2. autre Claudb ,

Chevalier de Malte; - j. Jbasmb , Dame de la MoreUere ; — 4. 8c Claudine ,

mariée à Anceaume de Iq Castinaire , Sieur de la Papiniere 8c de la Preuille.

Claude de Marbeuf, Chevalier, Baron de Blaison , Vicomte de Chemkl-

liers , Seigneur du Chêne , Conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat 8c Privé *

Îremier Président au Parlement de Bretagne au semestre d'Août, obtint des

ettres - Patentes le ip Novembre i6t6 , par lesquelles Sa Majesté le confirma

dans la charge de son Lieutenant en Bretagne , fur la nomination qu'avoit faite

de fa personne le Cardinal de Richelieu , Grand-Maître , Chef 8c Surintendant

Général de la navigation 8c commerce de France ; 8c par un Brevet du 6 Févriei

1 640 , Sa Majesté , considérant les services qu'il lui avoit rendus 8c au feu Roi ,

tant dans la charge de son Procureur Général au Parlement de Bretagne l'efpace

de 14 ans, 8c en celle de premier Président au même Parlement pendant j*

ans , qu'en plusieurs 8c honorables emplois dans la Marine 8c dans les Arme'es

navales , le retint dans la charge de Conseiller ordinaire en tous de ses Conseils

d'Etat, Privé 8c de ses Finances, dans laquelle charge il avoit déja été reçu,

8c en avoit prêté le serment dès le ip Janvier 161 j. 11 avoit e'pousé, i°. en

*S99> Robine le Fevre ; 8c i°. Françoise Poijson. Du premier lit vinrent:—-

1. Guillaume, Baron de Blaison, marié à Jeanne de Hay , dont deux filles,

mariées : la première à Guillaume Marot, Sieur de la Garais ; 8c la leconde à

JV... de Birague , Seigneur d'Entragues; — 2. N... de Marbeuf, Seigneur du

Verger au Coq , marié , fans postérité , à Nicole Liays ; — j. Claude , qui fuit;

— 4. N... de Marbeuf, Marquise de la Roche ; — y. 8c Jeanne , mariée à Jac

ques de Marguerie , Chevalier , Baron de Vassy , 8cc. Conseiller en la Cour.

Claude de Marbeuf, Chevalier, Baron de Blaison, Vicomte de Chemil-

liers , Seigneur du Chêne , de Liillé , de la Pilloliere 8c de la Morlaye , Conseil

ler du Roi en ses Conseils d'Etat 8c Privé, 8c Président à Mortier au Parlement

de Bretagne, par provisions du 10 Septembre 165-7, épousa, i°. par contrat

du <5 Janvier 1646, Jeanne Cadio; 8c *°. par contrat du 9 Juin 1 6<5j , reçu

par Eerthelot 8c du Chemin, Notaires à Rennes, Louife - Gabrielle du Louée,

fille de feu Olivier , Chevalier , Seigneur de Coetjanval 8c de Coatmerech , 8c de

Catherine de Penhoadie. II eut du premier lit : — 1. Claude, Abbé de Lan-

gonnet ; — 2. Guillaume , premier Président au Parlement dë Bretagne , marié

3 Angélique Pépin ; — j. Jeanne , alliée, i°. à Jean-François-Marie du Ham , 8c

a°. à Hercule de Francheville , Sieur de Quebriac ; 8c du second lit : — 4. autre

Claude de Marbeuf, Seigneur du Gué, Président au Parlement de Bretagne,

marié à N-., de Mu^villac.

Nous ignorons l état actuel de cette ancienne Noblesle faute de Mémoire ; mais

Dom sçavons que le Marquis de Marbeuf, Maréchal-de-Camp en 1761, Gen«
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tîlhotnme de la Chambre de feu M. le Dauphin, a épouse', le 4 Juillet 1757 ,

Henriette - Françoise Michel , sœur de la Marquise de Levis ; qu'il a un frère

Comte de Lyon , ôc Abbé de Saint-Jacut , ci-devant Vicaire - Général du Dio

cèse de Rouen, nommé à l'Evêché d'Autun en Avril 1767, ôc sacré le 12 Juil

let de la même année. Us font neveux de l'Abbé de Marbeuf , Conseiller

d'Etat, ancien Aumônier de feu la Reine; du Comte de Marbeuf, Maréchal-

de-Camp , Lieutenant de Roi de Bretagne , ôc Maréchal Général des Logis de

l'Armée Françoise en Portugal, Commandant en Corse, en 176s, des troupes

Françoises, nommé, le 28 Mai ij66 , Commandeur de l'Ordre de Saint Louis;

& du Chevalier de Marbeuf , Commandeur de Malte.

Les armes : d'a\ur , à deux épées d argent en sautoir garnies d'or , les peintes

en bas. • •

JdARBODIN ( de ) , en Bretagne.

Charles de Marbodin, Seigneur dela Boulays , Louis de Marbodin, Sei

gneur de Vauvert, son frère, ôc leurs enfans, comme annoblis en 1654, fu

rent maintenus, en payant 1000 livres , par Arrêt rendu en la Chambre de la

Réformation, au rapport de M. de Barrin de la Galiffbnniere , le 7 Août 1669.

Les armes : d'argent , à fix merlettes de fable , j, 2 & 1 .

MARBRÉ. II y a deux Familles de ce nom dans la même Province.

La première , du ressort de Nantes , a été déclarée noble <Textraction , par '

Arrêt rendu en la Chambre de la Réíormation le 22 Novembre 1 668 , au rap

port de M. Deniau. Elle remonte à Artur de Marbré , dont le fils Robert

de Marbré, Seigneur du Freine, épousa , en 1478 , Aliène de Montauban. Let

armes : d'argent , à Vaigle éployée de fable.

L'autre Famille du même nom, aussi du ressort de Nantes, a pareillement été

déclarée noble <ïextraction , par Arrêt rendu en la même Chambre de la Ré

formation, du ii Novembre 1668, au rapport du même Intendant M. Deniau,

Ses armes font : <Ta\ur , à la croix d'argent chargée de cinq aiglons de gueules.

^lARC, en" Picardie, dont les Seigneurs de la Salle-Canonville , de la Ferré,

&c. Nous avons déja donné une Notice de cette ancienne Noblesse ,

Tome VI, p. 354, au mot Ferte.

L'Auteur de l'Histoire de Gerberoy , parlant du premier siège de cette place ,

fait par Guillaume I, Roi d'Angleterre ôc Duc de Normandie, l'an 1078,

rapporte que Guedoin Marc, Commandant de Cavalerie de ce Prince, y fut

tué avec Estemblot ÔC'Emery Marc, ses deux fils.

I. Gourdin Marc , Seigneur du Frefnoy en Vermandois , par titre de l'an

138s , eut pour fils :

II. Martin Marc, Seigneur du Frefnoy, marié, le ij Juin 14x1 , avec Eli

sabeth Mai/lette, ôc tué au combat donné devant Gerberoy en 1455, selon le

même Auteur , qui assure qu'il commandoit une Légion d'Infanterie, sous le Comte

d'Arondel , Anglois , qu'il étoit de la race de Guedoin Marc, ôc qu'il fut in

humé dans l'Eglise de Saint-Julien de Beauvais. II fut pere

III. d'Estemblot Marc , Seigneur du Frefnoy , qui eut quatre fils , fçavoir :

— Jean, qui fuit; — Mathieu , Guillaume 6c René Marc , Ecuyers.

IV. Jean Marc, Seigneur du Frefnoy, partagea chacun de ses frères de 570

livres, puis se retira au pays de Caux en Normandie, comme il est justifié par

une Sentence des Assises de Longueville, du 26 Février 1560. Le nom de fa

femme est ignoré , mais il en eut :

V. Hugues Marc , Seigneur du Buse , marié avec Florimonde de Braquemont ,

d'une très-ancienne Ôc illustre Maison , qui a été dans une haute é évation ; car

Renaud, Sire de Braquemont en la Vicomté d'Arqués, de Traversain ôc de Sot-

teville, e.t qualifié Monseigneur, Chevalier-Bachelier , & Capitaine du Château

de Lillebonne ou Lijlebunne , par divers comptes des Trésoriers des guerres de

puis fan 1 3 }7 jusqu'en 1 3 , qu'il servit contre les Anglois. Hugues Marc eut de
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son mariage : — i. Nicolas , qui suit; •— x. Pierre, auteur de la branche del

Seigneurs de la Ferté, rapportée ci-après; — J. 8c Jean, qui fut d'Eglise.

VI. Nicolas Marc, Seigneur de Rozay , de Bretteville 8c de la Salle-Ca-

nonvil'.e, dont il fit foi 8c hommage au Roi Henri II, le 17 Mai ìjyo, ren

dit de continuels services à ce Prince dans toutes ses guerres depuis l'an ijîj ,

dans la Compagnie d'Ordonnance de Charles de Mouy , Seigneur de la Mailleraye,

ce qu'il continua de faire fous le Roi Charles 'IX, notamment à la bataille

de Moncontour , donnée le 3 Octobre 1 j6p , où il fit des actions si considé

rables à la tête de l'armée qu'il mérita l'Ordre de Chevalier 8c l'Accolade , qui

lui fut donné par Henri 111, lors Duc d'Anjou, frère du Roi, qui eomman-

doit l'Armée ; 8c il lui en fit expédier les Lettres au Camp de Luret près Saint-

Jean d'Angely, le même mois d'Octobre 156p. 11 avoit été déchargé de la

taxe des francs-fiefs comme personne noble , par Sentence du 1 y Novembre 1 j6o ,

8c avoit épousé, le 6 Mai irjj, Antoinette Ferment, dont : — 1. Adrien,

Seigneur de Rozay 8c de la Salle, Capitaine du Château de Bellencombre en

1 578 , homme d'armes des Ordonnances du Roi , dans la Compagnie du Marquis

de Mouy , suivant la montre qui en fut faite à Faronval près Guise , le 8 Oc

tobre 1 5-83. 11 mourut sans enrans de son mariage contracté, le 4 Octobre 1571 ,

avec Nicole Bourgeoise; — z. 8c François, qui suit.

VII. François Marc , Seigneur de Canonville , se maria avec Isabeau Mal-

heve , dont : — Nicolas, qui suit; — 8c François Marc, Seigneur de Bret

teville. Ces deux enfans furent fous la tutelle d'Ar>RiEN , leur oncle, en 1 583. .

VIII. Nicolas Marc , Seigneur de Rozay , de Bretieville & de la Salle-

Canonville, dont il rendit foi 8c hommage au Roi , le xp Janvier 1601 , épousa ,

le 1 Juillet 15P7, Claude de Susanne , sœur puînée de Marguerite . femme de

Jacques d'Efcannevelle , Seigneur de Couísy 8c de Parpeville , d'une ancienne

Famille de Champagne, toutes deux de la Maison des Comtes de Cerny , rap

portées au mot Susanne. De ce mariage vint :

IX. Philippe Marc , Seigneur de Rozay 8c de la Salle - Canonville , qui fut

fous la garde - noble à'Isabeau Malheve , son ayeule , le xp Mars 1 604. II fut

maintenu dans fa noblesse par Arrêt de la Cour des Aides de Rouen, du 14

Juillet 1608, avec Louis Marc , Seigneur de la Ferté, son cousin; servit de

puis dans les troupes du Roi pendant 40 ans , tant en qualité de Capitaine

d'Infanterie que de Carabiniers, oii il s'acquit beaucoup de réputation ; 8c sot

commis, le 16 Janvier 1638, pour appaiser le trouble arrivé en la ville de

Condé - sur - Noireau , à l'occasion du logement des gens de guerre avec un

pouvoir absolu : il s'en acquitta si dignement , que Sa Majesté Te fit Capitaine

(Tune des Compagnies de 100 Mousquetaires à cheval , Carabiniers , qui furent

incorporées dans la Cavalerie , par ses Lettres du ip du même mois de Jan

vier 1638. II avoit épousé, le *4 Mars 16x4, Madelene de Boudcville , de la

quelle il n'eut point d'enfans.

Seigneurs de la Fsrtè.

VI. Pierre Marc, Seigneur de la Ferté, second fils de Hugues, Seigneur

du Buse , 8c de Florimonde de Braquemont , eut de Marguerite Bridou , sa femme ;

— Louis , qui suit , — 8c Nicolas ; ils furent sous la tutelle de Nicoias Marc ,

Seigneur de Canonville , leur cousin , le ìx Décembre 1 77p.

VII. Louis Marc fut Seigneur de la Ferté 8c du Mesnil du-Rescu, puis de la

Çalle-Canonville , qu'il eut par retrait lignager fur Pierre Brinon , Conseiller au

Parlement de Rouen , qui l'avoit acquis de Philippe Marc , dont nous venons

de parler, suivant une Sentence des Requêtes du Palais, du 16 Octobre 16x4.

II avoit épousé, le x6 Novembre 158P, AnneBaudouin , nièce de Gui Baudouin-

de-Preaux , reçu Chevalier de Malte le p Novembre 15-51, 8c fille 8c héritière

de Gaston Baudouin, Seigneur de Preaux, Conseiller au Grand-Conseil, 8ç de

Jeanne Bigot. Leurs enfans furent : - 1. Scipion, qui fuit; — x. Emery Marc-

çí-ivFpRTé * Chanoine de Rouen , Député aux Etats de Normandie , l'an 1 6jq,

pom
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pour 7 présider au nom du Cierge* , ou il fit remarquer un si profond sçavoir

( quoiqu'il n'eut alors que 1 1 ans ) , que les mêmes Etats le de'puterent pour pré-

íènter au Roi les Cahiers de toute la Province. 11 traita d'une charge d'Aumô

nier de Sa Majesté , qui aslìsta à fa première MelTe , 8c communia le premier de

la main.

Ce Monarque eut tant d'estime pour son mérite, qu'il voulut que ce jeune

Aumônier tint compagnie à M. le Cardinal de Lyon , Grand - Aumônier de

France, qu'il envoya vers le Pape Urbain VIH , pour affaires importantes à

l'Eglise & à l'Etat , oìi il n'acquit pas moins d'estime de Sa Sainteté 8c de la

Cour de Rome , qu'il n'en avoit acquis en celle de France. A son retour , le

Roi voulant s'assurer , par un nouveau serment , de la foi de M. le Comte

de Soijsons , qui s'étoit retiré à Sedan , fit choix de M. de la Ferté , son

Aumônier, qu'il y envoya; il s'y comporta fi bien 8c avec tant d'esprit, que

ce Prince en remercia le Roi, 8c rendit témoignage à Sa Majesté, par une

Lettre expresse , de la conférence que ce jeune Aumônier avoit eue avec du

Moulin, le plus fameux d'entre ceux de la Religion prétendue Reformée, qui

le tenoient pour leur oracle ; dans laquelle conférence il l'avoit convaincu , en

fa présence , d'avoir falsifié les Textes qu'il alléguoit , 8c de les avoir mis danj

une confusion honteuse»

L'Evêché du Mans étant venn à vaquer par le décès de Charles de Bcaumanoir-

Lavardin , le ti Novembre 1657, le Roi y nomma Emery Marc- de- la»

Ferté ; 8c le Pape , qui l'avoit vu à Rome , voulut que son Nonce allât le

complimenter de fa part , honneur que les Pontifes font rarement , 8c qui mar-

Îuent d'autant plus l'estime particulière qu'il faisoit de ce Prélat , qui fonda au

lans un Couvent de filles de l'Ordre de Saint-Dominique : il y mourut le der

nier Avril 1 648 , 8c fut inhumé dans le sanctuaire de son Eglise , qu'il avoit

gouvernée avec tant de zele 8c charité , que sa mémoire y est encore en très-

grande vénération.

|. Laurent Marc, Seigneur - Châtelain de Reux en Auge, 8cc. mort fan»

eníàns , le ìr Janvier 1664; — 4* Geneviève , première Prieure du Couvent

des filles de Saint -Dominique du Mans, fondé par l'Evêque son frère; — y.

Marie , femme de Georges Jubert , Seigneur de Bonnemare ; — 6. Anne , épouse

de Charles Jubert, Seigneur de la Grippiere; — 7. Marguerite, morte sans

enfans de Pierre de Bec-de-Liévre , son mari, Seigneur de Quevilly , Conseil

ler au Parlement de Rouen; — 8. 8c Catherine Marc, mariée avec Nicolas

le Tellier, Seigneur de Tourneville, Sotteville 8c Criquebeuf-la-Champagne ,

dont la fille unique — Catherine le Tellier , épousa , le dernier Avril 1 648 , Fran

çois de Harcourt , 111. du nom , Marquis de Beuvron 8c de Beauffou , Cheva

lier des Ordres du Roi , Lieutenant - Général pour Sa Majesté au Gouverne»

ment de Normandie , 8c Gouverneur du vieux Palais de Rouen.

VIII. Scipion Marc , Seigneur de la Ferté , de la Salle Canonville deRozay,

de Saint-Leger , du Melhil , du Rescu 8c de Thibermesnil , Lieutenant - Général

de Rouen en 161$ , Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi, Conseil

ler en ses Conseils , 8c Intendant de Justice en la Généralité d'Alençon , puis

en celle deTouraine, Anjou 8c Maine, mort en i<Jji , avoit épousé Anne de

Faucon , fille de Charles , Seigneur de Ris premier Président au Parlement de

Normandie ( d'une Maison originaire de Florence ) , 8c de Charlotte du Drac,

Elle mourut en 1 6çi , ayant eu de son mariage :

r. Louis, quî fuit; x. Emery, Seigneur de Mondrainville 8c de Can-

fleur, Conseiller au Parlement de Rouen; $• Charles , rapporté après

son aîné ; 4. Anne , mariée à Alexandre Tarteron , Seigneur des Montiers ,

Président au Grand - Conseil ; —5. 8c Madelene Marc, femme de Pierre

Tome IX. Q q q *



+s>o M A R M A R

Brijfault , Seigneur de Brecy, dont la fille unique a e'pousé W... Dejpre\,

Seigneur de Bebec.

IX. Louis Marc , Seigneur de la Ferte' , de Thibermesnil , &c. Président à

Mortier au Parlement de Rouen en 1674, épousa Marguerite Civile , dont il eut

des enfarts.

IX. Charles Marc-de-la-Ferté" , Seigneur Châtelain de Reux, de la Salle-

Canonville , &c. troisième fils de Scipion , & d'Anne de Faucon , fut reçu Con

seiller au Grand Conseil le 7 Juin 1680, & Honoraire le 20 Juillet 1708. U

épousa, en Juillet 1680, Marie-Françoise Amiot , fille de Jean Amiot , Sieur d'in-

ville , & de Marie Flatte. II en a eu pour enfans r

1. Charles-François, Seigneur de Reux, dont on ignore la destine'e faute

de Mémoire; %. Marie-Anne, mariée, par acte du 3 Avril 1705, passé

devant Courtois & Boscheron , Notaires au Châtelet de Paris , à Antoine de

la Mire , Seigneur de la Mothe-Seguier , d*Estrepigneul de Hainnecourt , Baron

Châtelain de Hangest , d'Avenescourt , &c Chevalier de Saint-Louis , Capitaine

dans le Régiment du Roi , Infanterie , puis Lieutenant pour fa Majesté au Gou

vernement de Picardie , dont postérité. Voye\ la Généalogie de la Maison de

la Mire , l'une des plus anciennes de la Guienne dans le Tome X de ce Dic

tionnaire; — 3. & Thérèse Marc-de-la-Ferté , mariée à Louisde Bec de-Lie'vre *

Conseiller au Parlement de Rouen.

Selon le Nobiliaire de Picardie, (par Haudicquer de Blancourt , pag. 318 &

suivantes ) d'oìt cette Généalogie est extraite , cette ancienne Noblesse porte pour

armes : da\ur , à trois marcs avec leurs anses d'or.

D'autres disent r écartelé' au 1 & 4 d'azur , au chevron dTor, accompagné de trois-

marcs avec leurs anses de mime ; au 2 & 3 de fable , à deux épées d'argent gar

nies d'or, posées en sautoir, les pointes en haut*

MARC , MARCH ou MARK , Seigneurs, de Châteauneuf, de Canaux & dè

la Manon en partie»

II est parlé de cette Famille noble dans l'Etac de la Provence par

l'Abbé Robert de Briançon , Tome II , page 3 1 S & suivantes , lequel

Auteur , vraisemblablement , n'a puise ce qu'il a écrit de cette Maison sûr

aucuns titres , & n'a fait que copier ce que quelques autres avant lut

. peuvent en avoir rapporté successivement..

Nous nous contenterons de dire feulement que cette Maiíôn íê

trouvant éteinte & fondue dans celle de Tripoly en Provence , nous

en parlerons à son article , où l'on fera mention des deux Maisons

séparément, en rapprochant sous un même point de vue les diverses

époques de leur reunion , & où l'on détaillera exactement toutes les

circonstances & les differens rapports qui pourroient donner de la con

fusion dans l'une & l'autre Maison.

MARCA- DE -LA -MARQUE. Noble & ancienne Famille de Béarrr, dont

deux branches établies en Bigorre , au Comté de Comenge. Nous al

lons en donner un extrait généalogique , d'après les manuscrits & piéces

qui nous été communiqués par les Barons de Boijsede & de Saint-Lari
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Le premier connu de ce nom est Pierre de Marca , qui eut de

noble Marguerite d'Andouins , íà femme :

Jérôme de Marca , Seigneur de Doublet & de la Paliíse, Capitaine

de )o Arbalétriers, & Gouverneur de Fumes en Flandres, qui épousa,

en 13 41, Amadine de Ribera. ou Rivière, d'une Famille d'Espagne,

dont il eut:

Pierre de Marca, II. du nom , qui épousa, en 1 \<)< , Catherine de

Mun , & fiat auteur de deux branches, de l'une desquelles étoit N... de

Marca , Archevêque de Toulouse , puis de Paris , qui a conservé l'an-

cien nom de Marca.

L'autre établie à Castelnau de Magnoac , changea son nom en celui

de la Marque, qui sembloit plus françois, vers le milieu du XVIe siécle.

Ce fut le célèbre Cardinal tfOJsat , qui donna lieu à ce changement ;

mais cette branche a repris , fur la fin du XVIIe siécle , son ancien nom db

Marca , depuis la mort de Galatoire de Marca , Président au Par

lement de Pau , dernier mâle de la première branche , qui n'a laissé

qu'une fille.

La branche établie à Castelnau , au lieu de la Marque , a pour au

teur

I. Noble N... Marca-de-la-Marqup. , Seigneur de la Palisse, 8cc. qui eut,

entr'autres enfans, de fa femme, dont on ignore le nom: — 1. Dominique,

qui fuit; — 2. Pierre, Ecuyer, & Grand - Vicaire d'Auch, qui vivoit le 15

Octobre 1536, tems auquel il signa au contrat de mariage de son frère aîné;

— j. Thomas, Ecuyer, Seigneur de Doublet, qui vivoit le 22 Août rcy8 ,

date du contrat de mariage de Pierre, son neveu; — 4. & Jean, Ecuyer,

Seigneur en partie de Doublet, qui vivoit encore le xx Août 1558 , qu'il signa

au contrat de mariage de Pierre, son neveu.

II. Noble Dominique Marca-de-la-Marque, Ecuyer, Seigneur de la Palisse,

épousa , par contrat passé dans la ville de Monvial , devant Bernard Vlmo , No

taire royal de la ville de Castelnau de Magnoac, le if Octobre i$l6, noble

Demoiselle Marie de Michel , Dame de Bocolan. Elle étoit sœur de noble Louis

de Michel, Seigneur de Pailhac , Capitaine d'une Compagnie, ÔC Grand-Arquier ,

8c cousine-germaine de François de Gémito , Seigneur de Luscan , 6c de Jean

de Gémito , Chanoine 8c Archidiacre de Saint - Bertrand , qui lignèrent audit

contrat. De ce mariage vint , entr'autres enfans :

III. Noble Pierre Marca-de-la-Marque, Ecuyer, Seigneur de Bocolan 8c

de la Palisse , qui épousa , par contrat passé en la ville de Trie , Jugerie de Ri

vière 8c Sénéchauflée de Toulouse , devant Jean Montastruc , Notaire royal de

la ville de Castelnau en Magnoac , noble Demoiselle Barthelemie de Navarre ,

fille de feu noble Jean de Navarre , Seigneur de Lallanne , 8c de noble Catherine

Dagut, ses pere 8c mere. Elle étoit sœur de nobles Pierre, Jean , 8c autre Jean

de Navarre , & nièce de nobles Gaspard 8c Guillaume Dagut, qui tous signè

rent audit contrat, ainsi que Thomas 8c Jean de la Marque:, Bertrand de

Luscan , Seigneur dudit lieu & de Basour , Jean de Luscan , Capitaine , 8c Gui'

raud de Luscan, oncles dudit sieur de la Marque.

Ce Pierre Marca-de-la-Marque est qualifié de noble & Capitaine de la

ville de Castelnau en Magnoac , dans son testament passé dans fa maison , íise

Qqq »i
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hors les murs de ladite ville, appelle'e Lcuftaunau , devant Jacques Barrerìa,

Notaire royal en la même Ville , le iz Novembre 1618 , par lequel il veut être

inhumé dans le tombeau de ses pères , en l'Eglise Sainte-Anne , 6c dans lequel il

rappelle tous ses enfans & petits enfans. 11 en nomma exécuteur Guillaume Junca

& Arnaud Maupas , Chanoines de Castelnau , présence desquels il le signa , ainsi

que de Pierre de la Marque.

De ce mariage vinrent : — 1. Barthelemi , qui fuit ; — z. Thomas , dont

ta postérité fera rapportée ci- après; — j. Charles, qui n'eut de son mariage

avec Marie de Fontaine, fa femme, que deux filles; — Pauline 8c Brigidi

de la Marque. II étoit mort six ans avant le testament de son pere, du 11

Novembre 1618, par lequel il donna à ses deux petites-filles les Terres de Bor

des , la Palilfe , la Gleisette , sa maison , dite de Loujlaunau , 8c une somme de

7000 livres tournoifes ; sçavoir , 4000 livres à ladite Brigide , payable lors dç

son mariage , 8c le surplus à fa sœur aînée ; 4. Paule , mariée à noble

Jacques Daignan , suivant le même testament dans lequel ils font rappelles, dont

des garçons ; ■ c. 8c Marie , également mariée, suivant ledit testament, à

noble Jean Ceschan-de-Mirande.

IV. Barthelemi Marca -de -la- Marque , Ecuyer, Seigneur 8c Baron de

Gensac , eut , entr'autres enfans , de fa femme , dont on ignore le nom , un

fils, qui fuit.

V- Pierrb-Fravçojs Marca-de-la-Marque , Seigneur 8c Baron de Gensac,

représenta ses titres de noblesse devant M. du Mas , Subdélégué en l'Election

de Comenge , de M. Pellot , qui étoit alors Intendant en Guienne , lequel lui

donna acte de la représentation desdits titres , 8c le maintint en son ancienne

noblefle le ic Mai i66j. II y est qualifié fils de Barthelemi , aîné de fa Maison,

&c. De son mariage avec Julienne de Timbrunt , il n'a laillé que ideux filles ,

dont pn ignore la destinée, .

Seigneurs de la Ma&qvm.

IV. Thomas Marca-de-la-Marque , III. du nom , Ecuyer , servit d'abord

dans les Gendarmes , ainsi qu'il paroît par un certificat , délivré à Paris le 7 No

vembre 16? r, par Guillaume de Simiane , Seigneur de Gordes, Conseiller du

Roi en ses Conseils, Chevalier de ses Ordres, Gouverneur du Pont Saint-Esprit,

& premier Capitaine des Gardes-du-Corps , signé Gordes, contresigné Miraillet,

8c scellé.

II est qualifié Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi O Seigneur de la

Marque, dans son testament olographe du 10 Décembre i6fi , dont il fit

exécuteurs, (à femme, Barthelemi Marca-de-la-Marque, son frère aine,

8c Guillaume de Bosojî ou JBouJsos , Seigneur de Campeils , 8ç y nomme ses

enfans.

Thomas Marca-de-la-Marque avoit épousé, par contrat passé devant An'

glades , Notaire, le z8 Juillet 16x0, Marguerite de Bosoft - d'Espenan , laquelle

étant devenue veuve au mois de Mai 16J», demanda, le jo Novembre de la

même année, devant Dominique de Garac , Conseiller du Roi, Juge d'Aure,

Magnoac , Barrousse 8c Nestez , dans la ville de Castelnau , que le testament ,

déposé par le défunt ès mains de Pierre Santis , son Confesseur , fut déposé au

Greffe dudit Siège. De ce mariage vinrent :

1. Alexandre, Prêtre 8c Chanoine de l'Eglise Collégiale de Notre-Dame de

Castelnau; — z. Jean-Arnaud, qui suit ; — j. Léonard, Ecuyer, Seigneur de

Montaut, d'abord Capitaine à Philisbourg en Allemagne, puis Capitaine au Rç-

giment de Campeils, par Commission du iz Juillet 1653. II fut maintenu en fa

noblesse avec Jean-Jacques, Balthasard, Rogier 8c Louis, ses frères, par

Jugement de M. Pellot, Intendant çn Guienne, rendu à Agenle j Juillet 1667,

signé Pellot; 8c plus bas, par mondit Seigneur, de Gtnne , d'après l'acte de re

présentation de leurs titres de noblesse , qui leur avoit été accordé le même

jour, en vertu de VArrêt du Conseil du zi Mars 1666, en la même Ville, signé.



MAR MA R 4P3

Dupuyt Procureur du Roi ; — 4. Jean-Jacques, Ecuyer, maintenu dans fa no

blesse avec ses frères , par le Jugement íufdaté , ôc qualifie' Capitaine au Régi

ment de Caftelnau. 11 l'elt encore qualifie , dans le contrat de mariage de Jean-

Arnaud, son frère aîne', du 14 Janvier 1671 , auquel il succe'da dans la place

de Capitaine d'Infanterie au Régiment de Rambures , par commiffion du Roi ,

donnée à Versailles le 1 8 Février 1 674 , signé Louis ; 6c plus bas , par le Roi ,

le TeMer ; — j. Jean Denis, mort jeune; — 6. Balthasard , Lieutenant au Ré

giment de Silly , par Lettres du Roi du 6 Avril 1 666 , maintenu dans fa noblesse ,

avec ses frères, le 3 Juillet i66j\ 7. Rogier , auffi Lieutenant au même

Régiment de Silly , ledit jour 6 Avril r 666 , 8c maintenu dans fa nobleflè comme

ses frères ; — 8. Louis , Écuyer , aufli maintenu en fa noblefle ; — p. Andrée-

Madeiene, Religieuse au Couvent des Dames de Sainte-Anne de Castelnau; —

10. Jeanne, mariée, par contrat paíTé devant Sabbatier , Notaire royal à Caf

telnau en Magnoac, le iz Décembre 1650 , à Roger de Comenge , Chevalier,

Seigneur 6c Baron de Saint-Lari , fils unique de Paul , I. du 110m , 8c de Jeanne

de Méritens , fa femme , dont postérité. Voye\ Comenge ; — 1 1. 6c Marguerite ,

nommée auffi dans le testament de son pere , qui fut mariée à noble Arnaud de

Santis , Juge Magistral des quatre Vallées , 8cc. dont : Bernard de Santis ,

Seigneur de la Grange , Juge , après son pere , des quatre Vallées , Légataire par

ticulier de Jean-Arnaud de- la-Marque , son oncle.

V. Jean-Arnaud Marca-de-la-Marque , Ecuyer, Seigneur dudit lieu , fut

maintenu dans fa noblesse , d'après l'Enquête faite le z Septembre 1 666 , ( Rogier

de Noé, Baron dudit lieu, 6c autres places , étant Sénéchal ès pays d'Aure,

Magnoac, Barrousse ôcNestez,) devant Arnaud de Santis, Conseiller du Roi,

son Juge 8c Magistrat royal ès mêmes pays , par laquelle le Procureur du Roi 8c

grand nombre des principaux notables de la ville de Castelnau , attestèrent qu'il

étoit natif de cette ville , 6- que lui ù ses ancêtres avoient toujours servi le Roi

dans ses Armées , & commandé dans icelles , qu'ils étoient vrais Gentilshommes

& de condition illustre , 8cc. II épousa i°. Antoinette de Bujft ; ÔC z°. sans enfans ,

Ear contrat passé devant du Mtchët Frangvy , Notaire royal en Ponthieu, à Ab-

eville, le Z4 Janvier 1671 , Louise Bourdon, fille AeieuJean Bourdon, Con

seiller du Roi, Lieutenant de l'Amirauté de France, au Siège d'Abbeville, 8c

je Nicole Dorémieux ; 6c sœur de Madelene Bourdon , mariée à Gabriel de Vines

ou Vives , Ecuyer , Capitaine au Régiment de la Marine , dont un fils ; ôc de

Nicole Bourdon , fans alliance , qui signèrent audit contrat , quittancé pardevant

le même Notaire , le z Février suivant. U fut Capitaine d'une Compagnie de

Nouvelle-levée dans le Régiment de Rambures , Infanterie , par commission du

Roi, donnée à Fontainebleau, le z? Août 1671 , signé Louis , 8c plus bas,

par le Roi, le Tellier; 8c fit son testament devant Jean Sabbatier , Notaire de

Castelnau, le 30 Août 1686, par lequel il voulut être inhumé au tombeau de

ses pères , dans le chœur de TEglise de Castelnau , à laquelle il fit plusieurs legs,

ainsi qu'à ses neveux, 8c institua son héritière, ladite Dame son épouse. U eut

de son premier mariage , pour fils unique :

VI. Thomas -François de Marca, Chevalier, Seigneur de la Marque, de

Salonnet , 8cc. qui servit dans les Chevaux-Légers de la Garde ordinaire du Roi,

comme il paroit par un certificat, qui lui fut donné à Paris le xj Novembre

i6pi , par Charles-Honoré d'Albert, Duc de Chevreusc ôc de Luynes , Pair de

France, Chevalier des Ordres, ôc Capitaine - Lieutenant desdits 200 Chevaux-

Légers, dans lequel il est dit qu'il s'étoit trouvé au combat de Lens le 19 Sep*

tembre précédent. II avoit épousé, par contrat passé à Abbeville, devant le Tebvre,

Notaire, le 16 Janvier 1684, Marie - Scholastique de Champagne , fille unique

à'Henri de Champagne , Chevalier , Seigneur de l'Echelle, 6c de Marie Bourdon,

sœur de ladite Dame Louise Bourdon. Elle fit son testament , devant Pierre La-

■taste, Notaire Royal de Puntous , le 30 Décembre 170Z , dont elle nomm^

exécuteur Bernard de Santis , Seigneur de la Grange , son cousin germain , pair

son mari. II avoit fait le sien devant le même Notaire , le z z Juillet 170Z , qui

iut contrôlé à Castelnau le 1 AviiJ 171.0, jour de son décès. II eut de ce ma
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riage: — i. Louis-François , qui suit; — 2. Jean-François , rapporté âprè«

son frère aine. II est nommé dans les testamens de ses pere Ôc mere , des x%

Juillet ôc 30 Décembre 1701; — 3. Mathieu - François , auffi nommé dan»

ces deux testamens ; — 4 8c J. Antoinette-Scholastique & Marie-Cathe

rine , toutes deux également nommées dans les testamens ci-dessus cités.

Vlí. Louis-François de Marca , Chevalier , Seigneur de la Marque, épousa,

d'après les articles sous seing-privé ôc conventions de mariage , passés le 29 Juin

1711 , dans la maison seigneuriale de Montégut, contrôlés à Castelnau le d Août

suivant, Jacquette de Verdelin-de-Saint-Paul , fille à'Alexandre de Verdelin , Sei

gneur ôc Baron de Montégut , Saint-Paul ôc autres places , ôc de Jeanne de Ca

naux ; ôc fit son testament devant Corra\e , Notaire Royal de Castelnau , le 30

Décembre 1741 , par lequel il institua son héritière universelle ladite Dame son

épouse. II avoit été Capitaine au Régiment du Maine ; fait Chevalier de l'Ordre

Militaire de Saint-Louis, par Lettres du Roi, données à Versailles le 25 Juillet

*734 » "gné Louis , ôc plus bas Chauyn , ôc scellées; ôc Major de la Rocnelle,

étant lors Capitaine au Régiment d'Eu , par commission du Roi , donnée à Ver

sailles le 1 Décembre 1738 , signé Louis, 8c plus bas Chauyn, enregistrée en

l'Hótel-de-Ville de la Rochelle le 9 Avril 1759 , en vertu de la délibération

dudit jour , ôc suivant l'acte de ía réception , signé Me\eau. De ce mariage

est né:

VIII. Alexandre de Marca-de-la-Marque , Chevalier, Seigneur dudit lieu,

qui a épousé , d'après les articles ôc conventions de mariage passés , sous seing-

privé, à la Marque, le 13 Février 1739, Marie-Anne de la Fargue , fille de feu

Pierre de la Fargue , ÔC de Louise de Médrane.

VII. Jean-François de Marca , Chevalier, Seigneur de la Marque, ôcc. se

cond fils de Thomas-François, Ôc de Marie-Scholastique de Champagne , Lieu

tenant des Grenadiers au Régiment de Bretagne , a épousé , par contrat passé au

lieu de Larroque le 13 Septembre 174 1 , devant Castamg, Notaire Royal , Marie-

Anne de la targue , fille de feu Pterre de la fargue , Ôc de Louise de Médrane ;

ôc nièce de Dominique de la Fargue , Bachelier en Théologie ôc Curé de Juillan

en Bigorre , ôc de D. Jean-Batiste de la Fargue , Professeur en Théologie dans

l'Université de Toulouse.

Les armes : d'a\ur , à une palme d'or , posée en pal , accompagnée de trois mon

tagnes de six coupeaux d'argent , 2 en chef & 1 en pointe.

MARCADÉ , en Bretagne , du ressort de Ploermel. Famille déclarée noble a?ex-

traclion , par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 29 Août

1670, au rapport de M. Deniau. Les armes : d'argent, à trois lion

ceaux mornés de gueules, z & 1.

MARCADEY. II y a deux Familles de ce nom en Normandie, Election de

Carentan.

L'une porte : de gueules , à la fafce d'argent , chargée d'un croijsant

de gueules , & accompagnée de trois coquilles a"argent , deux en chef &

une en pointe.

Les armes de la seconde sont : d'argent , au lion de fable.

* MARCÉ : Terre en Anjou , située à côté de Jarse, qui a donné son nom,

ou qui le tient d'une ancienne Noblesse originaire de la même Province.

Elle a pour auteur

I. Guillaume de Marcé , Ecuyer , Seigneur dudit lieu, marié , en 1 380 , à

Cuillemette de Vtlliers , dont :

II. André de Marcé , Seigneur dudit lieu, qui épousa, l'an 1407, Tiphaine

de Ronsard, de la même Famille que le Poëte Ronsard, en Vendômois. De

CCtte alliance vint

• VU GwátAUMB db Marcé, II. du nom, Seigneur dudit lieu, qui prouva Ô
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noblesse devant les Commifïaíres du Roi, les 40 Juin 1448, & r 5 De'cembre

1460 : il mourut la même année. De Marie Baillet, dite des Hayes , qu'il avoit

épousée en 1440, il eut : — 1. Pierre, qui suit ; — x. Jean , tige de la branche

des Marcé , de Chinon en Touraine , dont il fera parlé ci-après; — j. & Biaise ;

Maréchal des Logis de Madame.

IV. Pierre de Marcé , Seigneur dudit lieu , ôcc. Lieutenant de Cavalerie fous

M. de Montpenfier , épousa, en 1467 ,. Isabelle ou Perrette de Barillet , fille de

Marin de Barillet , ÔC d'Isabelle de Courtalin , en Dunois , de laquelle Famille

de Courtalin , l'hérédité a passé dans la Maison de Montmorency-Fesseusc. De ce

mariage vinrent: — 1. Philippe , qui ÍLiit; — z. Marin , Sieur de Minerets,

marié, par contrat du *8 Avril 15 19, à Catherine Majlon , fille de Jacques,

Sieur d'Acarie, ôc à'Anne R^ert. Ils moururent íans entans ; — j. ôc Louise ,

femme de Louis Thibaut , Sieur de la Rondeliere en Touraine.

V. Philippe de Marcé, Capitaine de 100 hommes d'armes pour le Roi,

épousa , l'an 1 joo , Marie de BreJJeau , fille de Jamet de Bresseau , 8c de Jeanne

du Plej/iS , dont: — 1. Marin, qui suit; — *. Jean, auteur des Marcé de

Baugé ; — ôc peut-être des filles , dit le Mémoire qui nous a été envoyé.

VI. Marin de Marcé, Ecuyer, Seigneur dudit lieu & des Loupes, épousa,

l'an ifip, Radegonde de Nieuport. 11 passa une transaction, lo 6 Janvier

avec Louis Thibaut, Sieur de la Rondeliere, ôc eut pour enfans: — r. Jean,

qui fuit ; — ì. Catherine, femme de Jean Rouget , Ecuyer , Sieur de la Chaise;

— j. ôc Anne de Marcé, mariée à Pierre de Clinchamp , Seigneur de la Ba-

sardiere-

VII. Jean de Marcé, Seigneur dudit lieu ôc des Loupes, possédoit de grands

biens, Ôc épousa, i°. le z6 Novembre irjs, Anne du Bue , fille de Ctaude ,

Sieur du Thiret , dont vint une fille ; ôc 2 . Marie Abot (a) , fille de François

jibot , Chevalier , Seigneur de la Bretonniere ôc de la Melleraye , Gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi , ôc de Susanne Bohier. Elle prouva au Mans ,

le 16 Janvier 1608, fa noblesse Ôc celle de ses enfans, scavoir : — 1. Valen

tin , qui suit ; — 2. Claude , Gouverneur d'Alençon , depuis Enseigne des Gardes

de Marie de Médicis, mere de Louis XIII. II ne voulut jamais quitter le ser

vice de cette Princesse, la suivit dans son exil en Flandres, où if épousa, en

16} 8, Anne de Bourgogne , sortie de la Maison des Ducs de Bourgogne. Lors du

décès de la Reine il étoit Capitaine de ses Gardes , ôc ramena son cœur à Saint-

Denis. Le Roi , pour reconnoître ses services ôc fa fidélité , lui fit présent d'une

charte de Maître-d'Hôtel ôc de Chambellan du Duc d'Orléans ; ôc sa femme

fut Gouvernante des filles d'honneur de la Duchesse d'Orléans. II mourut fans

enfans ; — j. ôc Marie.

VIII. Valentin de Marcé, I. du nom, Seigneur dudit lieu ôc des Loupes,

épousa , le y Novembre 1 607 , Marie de Taillevis , fille de René , Seigneur de

la Tarnefiere, Conseiller des Conseils Privés des Rois Charles IX, Henri III

ôc Henri IV , Capitaine ôc Gouverneur du Château de Vendôme , ôc Grand-

Maître des Eaux ôc Forêts du Vendómois , ôc d'Yolande de Beaufils , de la

Maison de Vilpion en Beauce , dont le pere étoit Gouverneur d'Orléans ôc Che

valier des Ordres du Roi. De ce mariage vinrent : — 1. Valentin , qui fuit ; —

». Claude , Lieutenant-Colonel du Régiment de Provence , lequel eut le Gou

vernement de Castillon en Catalogne, ôc ceux de Taraseon ôc de Saint-

Tropez en Provence : il s'y maria à À/.... de Coloma , dont une fille ;

3. Anne-Marguerite , mariée à N... de Tronson de Loinville , Maître des Re-

(«1 Elle ftolt veuve en premières noce» , en if«, de Gâtais de Turf, Sieur de Bretel , Sc

tu secondes, en n 80, de Rime de Menûúarâ. , Sieur de la Melleraye. Elle eut en ÏUcceslîon de

Marie Bohier , la Terre de la Meflerie en Touraine , Sc Sablant proche Tour» , par partage ate*

k Seigneur dt la Bourdaisurt.
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quêtes; — 4« & Marguerite, femme d'Etienne Poitevin, Ecuyer, Sieur des*

Vallée & de la Vallerie. '

IX. Valentin de Marcé, II. du nom, Chevalier, Seigneur dudit lieu 8c dé»

Loupes, épousa, en i<5}0, Catherine de Gaignereau , veuve d'Isaac le Camus,

8c fille de Girard de Gaignereau , Ecuyer , Maître-d'Hótel de M. lb Prince , 8c

de Barbe de Voré, fille de Gilles de Vori, Chevalier des Ordres du Roi, 8c

de Marie Thevot. Leurs enfans furent:.— i. Valentin , mort fans enfans de

son mariage avec Marguerite Jourdain; — z. Michel, qui fuit; — j , 4, J 8c

6. Barde, Catherine, Charlotte-Isabelle 8c Denise.

X. Michel de Marcé épousa, en i6pj , Jacquette de Villeneau, de la ville

de Luçon en bas Poitou , fille de Joachim de Villeneau , 8c de Renée Coutacheau ,

dont : Michel , qui fuit ; 8c André ou Charles , mort fans posté

rité.

XI. Michel de Marcé , II, du nom , Ecuyer , Seigneur d'Humbercourt en

partie , servit dans la Cavalerie, 8c fut reformé. II épousa, en 17}*, Marìe-

Charlotte-Catherine de Wignacourt , d'une Maison qui a donné deux Grands-Mai-

tres de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, fille de Charles- Maximilien de Wi

gnacourt, 8c de N.... de l'IJle de Roucy ; celle-ci fille de N... de Cljíe , Gouver

neur de Casai en Italie. De ce mariage sont issus: — 1. Michel , ci-devant Of

ficier dans les Grenadiers de France, marié, le 13 Septembre 1774, à N...

Auger , 2. René-Jérôme , qui fuit ; — }. 8c Marie-Charlotte , alliée avec

Charles-François de Cytois , Ecuyer , Seigneur de la Touche , de Lairoux 8c

autres lieux.

XII. René- Jérôme de Marcé, ci -devant Officier dans les Grenadiers de

France, membre du Corps de la Noblesse des Etats d'Artois, a épousé, i°.

Marie- Gu'Jlaine de Hamel , Dame deManen, morte sans enfans , fille de Char

les-François-Joseph de Hamel, Chevalier , 8c de Marie - Françoise - Guiflaine des

Maisieres ; 8c z°. le 6 Juin 1 774 , Elisabeth - Jeanne Vacquette de Lenchere ,

fille de Jean-Louis , Conseiller au Parlement de Paris , 8c de Catherine-Françoise

Olivier.

Sur la branche établie à Chinon en Tourraine , de laquelle nous n'avons point

reçu de Mémoire, on lit dans le Mercure de France du mois d'Août 1770,

j>. zi8, que Louis-Henri-François , Comte de Marcé ,( fils de Louis-Henri-

François, Chevalier, Comte de Marcé, Lieutenant des Maréchaux de France

au département de Chinon ) Chevalier, Seigneur de Vaumenaise près Chinon en

Touraine , Chevalier de Saint-Louis , Colonel d'Infanterie , Aide Maréchal-Gé

néral des Logis de l'Armée du Roi en Corse , Lieutenant-Colonel des Grena

diers-Royaux d'Artois , a épousé , le 16 Juin 1770 , dans la Chapelle Collégiale

du Château d'Ussé, Election de Chinon, Catherine le Royer de la Sauvagere ,

fille de feu Louis - François le Royer de la Sauvagere , dit le Chevalier cTArtesé,

Chevalier , Seigneur de Braye en Touraine , ancien Directeur en chef dans le

Corps Militaire du génie , 8c de Catherine Chevalier de la Borde. Elle est nièce

de Félix - François le Royer de la Sauvagere , Chevalier , Seigneur des Places ,

des Huilliers , Puyrigault , 8cc. aîné de cette Maison , Chevalier de Saint-Louis,

8cc. 8c de François-Sébaftkn-Marc-Antoine le Royer de la Sauvagere , Chevalier

de Saint-Louis , Capitaine des Grenadiers , au Régiment d'Aunis. Voye\ Royer

de la Sauvagere.

Les armes : d'argent, à six quintcfiuillcs de gueules. Couronne de Comte.

Cimier , un lion dor , tenant dans fa patte senejìre une fleur de lys d'argent.

Devise arte et marte.

MARCÉ : C'est un rameau de la branche de Goyon de la Moujsoye , connu

íbus le nom de Goyon de Marcé , dont est

Gédéon-René-Amaurì Goyon , Seigneur Comte de Marcé & de la Muce en

Bretagne, Mestre-de-Camp , Lieutenant du Colonel - Général des Dragons, ap-

pellé/e Marquis de Goyon, né le r Septembre 171 8. II a pour frère cadet Jtan*

Ajmuri Goyon de Marcé , Conseiller au Parlement de Rennes , marié à Thé-

ritierQ
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litière des Seigneurs , Marquis de Crapâdo du nom d'Angìer de Loheac ; 8c

il est appelle le Marquis de Loheac. Voyez Goyon.

MARCEL : Famille de Robe , qui a donné plusieurs Maîtres des Comptes , 8c

des Conseillers au Grand-Coliseil , & un Intendant des Finances dans

Claude Marcel , marié à Jacqueline Hotman , dont : — Mathieu Marcel»

reçu Conseiller au Grand-Conseil le 28 Mai 1608.

Claude Marcel, Seigneur de Bouqueval , Conseiller au Grand-Conseil le zf

Juin 1612, mort Doyen de son Semestre le xj Juillet 1667, avoit épousé,

par contrat du 23 Novembre 1620, Marie Halle, morte le p Août 1636,

fille de Jacques , Maître des Comptes , & d'Anne le Picart. II en eut : — Jean ,

Seigneur de Cantelou , reçu Conseiller au Grand-Conseil en 1647 ; — 2. Anne,

femme de Pierre le Guerchois , Seigneur de la Garenne , Avocat - Général au

Parlement de Rouen; — 3. & Marguerite, morte en i6$$ , femme de Char

les Voisin, Conseiller au Parlement de Paris.

Les armes : écartelé au 1 ù 4 d'argent , à la croix de Lorraine de fable ; au

2 ù 3 d'or , à la bande <sa\ur chargée de 3 étoiles d'or.

MARCEL , au Comté Venaissin. Famille qui , suivant sAuteur de la Noblesse

de ce Comté, Tome U, remonte à

Charles Marcel , marié, le 23 Septembre 1J61 , avec Jeannette de Belle'

combe. Elle a formé plusieurs branches , & il n'y en a qu'une qui subsiste dans

Joseph-Laurent de Marcel-Blaih , né en 171 f, Capitaine en i7?f , dans

le Régiment Dauphin étranger , Cavalerie , après avoir fait les deux campagnes

précédentes en Allemagne, dans la première Compagnie des Mousquetaires de

ïa Garde du Roi. II a pour frères 8c sœurs: 1. Joseph-Pierre-Louis ,

Capitaine d'Infanterie au Régiment Royal des Vaisseaux ; — 2 , } , 4 8c f.

Joseph-Gaspard; Joseph-François-Ignace; Joseh Seraphin-Roch-Antoine, OC

Joseph-Constantin-Pierre-Fidele , dont nous ignorons l'état actuel faute de

Mémoire ; — 7 & 8. Marie-Anne-Jeanne-Diane, mariée avec N... de Sibeut;

& Marie-Anne-Françoise, Religieuse Bénédictine à l'Abbaye de Sainte-Co

lombe de Vienne. Les armes : d argent, à la bande de gueules chargée de trois

croijsans d'argent.

MARCELANGES : Famille noble & ancienne du Bourbonnois.

Hugues de Marcblanges , Damoiseau , vivoit en 1404 , comme il est jus

tifié par un bail à Sens , daté du Mardi après' la Fête de l'Ascension de cette

année.

Antoine de Marcblanges épousa Charlotte du Breuil , en i4?o, maisilétoit

mort en 1477 ; car le f Février de cette même année Charlotte du Breuil ayant

la garde-noble de Jean de Marcelanges , son fils , présenta à Charles de Bour

bon , Prieur de Souvignv , Jean du Breuil , qu'elle avoit nommé , pour desservir

la Chapelle de la Madelene, fondée par les Seigneurs de Marcelanges, dans

l'Eglise de Souvigny.

Jban de Marcelanges , Ecuyer, Seigneur de la Motte-Barreau, fils du pré

cédent, épousa, par contrat du ip Décembre 1484 , reçu par Hunchete , No

taire au Duché de Bourbonnois, Antoinette du Chastel-d UJjel , fille de feu An-

• toine du Chastel (TUsscl , Ecuyer, Seigneur de Champrignet 8c de la Sarce , 8c

de Claude de Chabannes. De ce mariage vinrent: Antoine, qui fuit; —

Emerance, Philippb, Jeanne 8c Dauphine.

Antoine de Marcblanges, Seigneur de la Grange , 8cc épousa, vers l'ar»

1J20 , Jeanne Saunier, fille de Philippe , Ecuyer, Seigneur de Tory-fur- Abron,

dont :

Claude de Marcelanges , Ecuyer , Seigneur de la Grange & de Ferrières

en Nivernois, <jui se maria, par contrat du 2 Février 155 y, reçu par Theve-

nard , Notaire a Pousi en Bourbonnois, Cilberte de Murat, fille de Jacques ,4

Chevalier , Seigneur de Pousi , 8c de Jeanne Maréchal des Ncix. II en eut :

Tome IX. R r r
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Renaud de Marcelanges, marié, i°. le 11 Février ic8j , à Edmée Gentils,

fille de feu Georges , Ecuyer , Seigneur des Estoits-sous-Thianges , 8c de Renée

de Meung de la Ferté ; 8c i°. par contrat du 17 Septembre 1591 , Jeanne Gi-

rard , fille de feu Charles Girard, Ecuyer, Seigneur de Paffy, 8c de Gilberte

de la Perrière. Du second lit il eut:

Gabriel de Marcelanges, auffi marié deux fois , i°. le 13 Décembre 1621 ,

à Edmée de Roffignac ; 8c z", le 4 Février iiîji, à Jeanne d'Arson de Laudan,

fille de François , Seigneur de Vaudot, Chevalier de l'Ordre du Roi, 8c d'Anne

le Long de Chenillac. De ce second mariage vint :

Louis de Marcelanges, Seigneur d'Arson , qui épousa , le ìr Octobre 1660,

Madelene de Saint-Hilaire , fille de feu Matkias , Chevalier , Seigneur de Clave-

Ijere, 8cc. Comte d'Empire, 8c de Madelene de Troujsebois. Ils eurent, entr'au-

tres enfans : — N-.., dit le Chevalier de Marcelanges , Lieutenant de Vaisseau;

— 8c Madelene de Marcelanges , née le ? Février 1675, reçue à Saint- Cyr,

au mois d'Août 1686, fur ses preuves de Nobleflè.

C'est ce que nous sçavons fur cette Famille dont les armes font : d'or , au

lion de fable , couronné , lampassé O arme' de gueules.

* MAKCUMS-sans-LieJse : Terre & Seigneurie dans le Laonnois , qui a été

possédée par le Cardinal de Guise , 5c a passé successivement à la Maison

de Lorraine-Guise , & à celle de Bourbon-Cendé.

MARCHANT. II y a dans différentes Provinces plusieurs Familles de ce nom.

MARCHANT, en Breíïè: Ancienne Noblesse , dont nous ne pouvons donner,

faute de Mémoire , qu'une Notice , d'après seu Piganiol de la Force.

Raimond , Seigneur de Marchant, en Bresse, vivoit en 116?, avec Béa

trix de Chintré, son épouse, dont il eut : — Guillemettb de Marchant,

femme, en 1190, de Jean, Seigneur du Saix , fils de Hugues', 8c d'Elisabeth ,

de laquelle on ignore le surnom.

Hugues de Marchant fit hommage à Humbert , IV. du nom, Sire de Thoire,

8c de Villars , au moi de Mai 1191. — Josserand de Marchant, Chevalier,

fut présent à raccommodement fait par Guii/au.nc de Mar\é , Sénéchal de Tou

louse en 1298.

Guillaume de Marchant, Seigneur de Chavaux , vivant en rjpo, eut pour

fille — Henriette db Marchant, Dame de Chavaux , femme de Pierre de la

Baume t Seigneur de Chastenay, fils de Pierre de la Baume, Seigneur de Bro-

ces.

Guilhaume de Marchant étoit Chancelier de Savoie en 1414. — Goichar»

de Marchant, Seigneur de Chalex au paysdeGex, 8c de Beaurepaire, Chan

celier de Savoie, épousa Françoise de Chevriers , fille de Humlxrt de Chevriers,

Chancelier de Savoie , dont il eut : — Pibrrb , qui suit ; ™ Jean 8c Mauricb,

Damoiseaux.

Pierre de Marchant , Seigneur de Bissy , Chevalier 8c Chancelier de Savoie ,

fut pere d'Anne de Marchant, Dame de Bissy, femme, en 1449, de Boni-

face de Chalant , Seigneur de Varey , fils d'Ami , Seigneur du même lieu , 8c

d'Anne de la Palu.

Les armes : d'argent , au chef d'hermines & de gueules de six piéces.

MARCHANT, en Boulonnois.

De cette Famille étoit Marie le Marchant de Charmont, née le 1 Avril

1680, reçue à Saint Cyr au mois d'Octobre 1687, après avoir prouvé là No

blesse depuis Guillaume le Marchant, Seigneur de Roquetun, qui vivoit en

1 joj , 8c étoit son Ve ayeul.

De la branche établie près de Gisors en Normandie , des même nom 8c ar

mes, que la précédente > étoit — Françoise le Marchant de Charmont, née

en 1681, fille de Louis le Marchant, Ecuyer, Seigneur de Charmont, 8c de

Marie Brochart , qui fut reçue à Saint-Cyr au mois de Novembre 1 690 , apiès
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tvolr prouvé sa noblesse depuis Guillaume le Marchant , Seigneur de Ro-

quetun , marie' en i $oc , à ìoaehinc de la Motte ; il étoit son Ve ayeul.

Les armes : d'or , a trois rocs d'échiquier de gueules,

MARCHANT , au Comté de Bourgogne , originaire de la ville de Salins.

Cette Famille remonte à Enguerrand Marchant, qui vivoit en 147p. De

lui descend par divers degrés Joseph - Antoine - Emmanuel le Marchant db

la Châtelaine, Seigneur de Bannans , 8cc. pourvu d'une charge de Chevalier

d'honneur en la Chambre des Comptes à Dole, le n Novembre 1751. H a

épousé, par contrat du ix Novembre 17J6, Jeanne de Renach, fille de feu

François-Joseph-Ignace , Comte de Renach , Seigneur de Fontaine , 8c de Marie-

Claire de Renach , Comtesse de Foussemagne ; 8c sœur de N... de Renach , Dame

de Remiremont. De ce mariage sont iflus : — un garçon, mort deux mois après

fa naissance; — 1. Henri-Sigismond-Joseph , né le zi Mars 1743 , qui a eu pour

parrein Jacques - Sigismond de Renach , Prince de Prorentru , Evêque de Bafle ,

son grand-oncle maternel , & pour marreine Nicole-Henriette du Saix , son ayeule

maternelle; — 3. Charles-Bénoít , né en 1744; — 4- & Marie-Clairb-Isa.-

belle, née le 21 Septembre 1737, mariée, le *p Août 1754, à Antoine-

François Bancenel , Ecuyer, Seigneur de Champagne.

Les armes : d'or , à trois têtes de paon arrachées de finople.

II y a eu d'autres Familles de le Marchant, au Comté de Bourgogne , qui

font éteintes.

MARCHANT- DE -CALIGNY (le), en Normandie, Généralité de Caen.

Voici ce que nous ont appris , fur cette Famille , les titres originaux

qui nous ont été communiqués.

I. Jean le Marchant , I. du nom , fut annobli avec toute fa postérité mâle

& femelle , née & à naître en loyal mariage , par le Roi Louis XI , pour ses

services 8c hauts faits d'armes par Lettres en Latin , en forme de Charte ,

données à Bourges au mois de Janvier 1466 ( a ) , 8c enregistrées en la Cham

bre des Comptes le aï Octobre 1467 (b). Jean le Marchant fit ses premier»

armes du règne de Charles VII, contre les Anglois, fous Jeanne d'Arc, dite

la Pucelle d'Orléans, à la levée du íiége d'Orléans en 14x9, oìi il fut blessé

d'une flèche à la jambe , ^ensuite sous le Connétable de Richemont à la bataille

de Patay en la même annee. Il se trouva à la prise de Paris en 14?<5, à celle

de Pontoise par Charles VII en personne, en 1441 , oìi il commença à se

faire connoître ainsi qu'au siège de Rouen en 1449, 8c à la fameuse bataille

de Formigny en 14J0, oìi il combattit vaillamment, 8c y fit prisonnier de sa

main , un Officier Anglois de remarque , nommé Kirqueby. II contribua beau

coup à cette victoire mémorable , 8c à chasser tout-à-fait les Anglois de la Nor

mandie. Louis XI, successeur de Charles VII, qui eut connoissance de ses

exploits, 8c de la valeur que lui 8c deux de ses fils (Fbrrand 8c Jean , dont

il sera parlé ci-après) montrèrent à la bataille de Mont-Lhéri en 146* , lui

donna pour récompense de ses grands services 8c de ses belles actions la No-

blejse 8c à toute ía postérité née 8c à naître en légitime mariage. Suivant ces Let-

(«) II est dit dans ces Lettres " que ledit Jean le Marchant, te fa lignée & postérité maf-

» culine, nie & à naître en légitime mariage, pourront être décorées du titre de Cheialier , pat

>i tels Chevaliers qu'ils aviseront bien ».
(i) Cet enregistrement ayant été compris dans Pincendie arrivé cn 1757 > ei'es ont ^ réta

blies íc enregistrées de nouveau á ladite Chambre, par Arrêt du 19 Décembre 1717, rendu en

faveur de Renl- Charles le Marchant, Chevalier, Seigneur & Patron de Feugucrolles , te

de Saint-Louet-furSeulles, ancien Lieutenant de Cavalerie, avec commiílìon de Capitaine , dant

le Régiment ci-devant Ckabrillaat , chef de la branche aînée ; & de Piearf-Paul le Marchant-

de-Caligny , Chevalier, Seigneur de Luc íc «utres lieux, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine

d'Infanterie , chef de la branche cadette.

Rrr ij
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tres rapportées plus haut , il avoit épousé Damoiselle Agnès de Creuilly , fille de

Thomas de Creuilly , Ecuyer , 8c de Damoiselle Jeanne de There. II eut quatre fils

(c ) — i. Renaud , qui prit le parti de l'Egliíe , fut Prêtre & Curé de Turquet-

teville; — i. Ferrand, auteur de la branche aînée qui fuit; — 3. Jean, au

teur de la branche cadette , rapporte'e ci-après ; — 4. oc Jacques , qui prit le parti

del'Eglise, comme son frère aîné, & fut Prêtre.

II. Ferrand le Marchant, Sieur d'ippeville, chef de la branche aînée, se

trouva , comme on vient de le dire en parlant de son pere , à la bataille de

Mont-Lhcri. Son cheval blessé à la journée de Guinegaste en 1479, ayant été

'effarouché d'une Enseigne des ennemis, dont Ferrand venoit de s'emparer,

se cabra ôc se renversa sur lui , & il faillit d'être écrasé ; il n'en abandonna pas

pour cela son Enseigne ; il servit même encore le reste de la campagne : mais

cette chute, dont il se sentit le reste de ses jours , le contraignit de quitter le ser

vice. 11 avoit épousé Damoiselle Anne de la Haye, dont il n'eut qu'un fils

nommé

III. Guillaume le Marchant, I. du nom, qui, n'étant encore âgé que de

10 ans, suivit son oncle Jean le Marchant, dans les guerres de Bretagne ,

sous le Roi Charles VIII; se trouva à la bataille de Saint -Aubin du Cor

mier en 1488, ou il fut blessé; à la conquête du Royaume de Naples; à la

bataille de Fornoue en 14? r , où il eut son cheval tué sous lui, environné d'en

nemis : fa valeur 6c son courage n'auroient pu le sauver du danger pressant où

11 étoit, s'il n'eut été heureusement secouru par son oncle ôc par son cousin-ger-

main André le Marchant , derrière lequel il monta en croupe jusqu'à ce que

retrouvant un cheval qui n'avoit point de maître, il monta dessus, 6c continua

de combattre toujours avec le même courage ôc la même valeur. II épousa

Damoiselle Catherine Radul , dont il n'eut que deux fils : — Mathurin , qui

fuit ; — ôc Guillaume , auteur du premier rameau de cette branche rapporté

ci après.

IV. Mathurin lf. Marchant, Sieur de la Houssaye , marcha fur les traces

de ses ancêtres , fit ses premières armes en Italie , sous l'Amiral Bcnnivet , ser

vit avec distinction dans les guerres du Roi François l, 6c fut fait prisonnier

à la bataille de Pavie, en ijzj. II épousa Damoiselle Marguerite Blanchard , 6c

n'en eut que deux fils : — Jean, qui fuit; — ôc Gervais, lequel fit l'acqui-

fition des Seigneuries de Feuguerolles ôc de Saint-Louet-sur-Sculles en 1571. U

entra au service dès fa plus tendre jeunesse, se distingua sous le nom de Feugue

rolles , qu'il porta dans la fuite , dans les guerres de la Ligue , 6c mourut fans

postérité.

V. Jean lb Marchant, II. du nom, Sieur de Guefosse, hérita par la mort

de Gervais , son jeune frère , des Terres de Feuguerolles 6c de Saint -Louet,

Jl épousa Damoiselle Louise du Teil , de laquelle il n'eut qu'un fils nommé

VI. Guillaumb le Marchant, II. du nom , Seigneur de Feuguerolles 8c

de Saint Louet, qui joignit le Roi Henri IV, lorsqu'il vint en Normandie en

ijSp; se trouva à h journée d'Arqués la même année, ôc à la bataille d'Ivry

Tannée suivante. II épousa, i°. Antoinette de Bethon , morte sans enfans ; &C

x°. Damoiselle Charlotte Lelnard. De ce second mariage vinrent trois enfans,

íjavoir : — 1. Jean, qui fuit; 1. Olivier, lequel embrassa l'état ecclé

siastique, ôefut Curé de Saint-Louet; — 3. 6c Françoise le Marchant, ma

riée à Alexandre de Villy , Ecuyer.

VII. Jean le Marchant , II. du nom, Seigneur 8c Patron de Feuguerolles

6c de Saint -Louet- fur - Seulles , servit dès fa jeunesse, ôc fit la campagne de

164} , en Allemagne, en qualité de Lieutenant dans le Régiment de Matignon.

II épousa Damoiselle Perrette Hubert , dont trois fils ôc deux filles. — 1. Oli-

(c) Les titres sont mention qu'il «ut auslì cinq siìies , mais on ignore leurs noms de baleine,

te si elles ont été manies.
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"Vier le Marchant , qui après avoir servi fur mer , ensuite en qualité de Cadet

dans le Régiment Dauphin , 8c de Lieutenant dans le Régiment Royal Infan

terie , embrassa l'état ecclésiastique , fut Prêtre 8c Curé de la Bazoque. II céda

à son frère puîné, ses droits d'aînesse 8c de préciput; 2. Benedic-Olivier.

le Marchant, qui fuit; —— 3. Barnabé le Marchant , Sieur de Saint-Louet ,

tige du second Rameau de cette branche , rapporté dans la fuite ; — 4. Elisa

beth le Marchant , mariée à René Lambert , Ecuyer, Sieur de Beaussy ; —

y. 8c Jacqueline le Marchant, mariée à N... de Sailleufeft-Cacky (d).

VIII. Benedic-Olivier le Marchant , Seigneur 8c Patron de Feuguerolles

& de Saint-Louet, par la cession de son frère aîné, Curé de la Bazoque,

prit le parti de la robe. II fut d'abord reçu Avocat au Parlement de Normandie ,

passa ensuite au Parlement de Paris , oîi ses talens 8c fa probité lui acquirent une

grande réputation , 8c le rirent passer au sous-Gouvernement 8c à la Lieutenance

des Chasses de Saint-Germain-en Laye , place qui ne s'accorde qu'aux personnes

de naissance. II fut aimé des Grands, 8c connu de Louis XIV , qui l'honora de

fa protection. 11 acquit la Baronnie de Tracy en Normandie , 8c ne laissa, en

mourant , qu'un fils nommé — Jean-Jacques , qui fuit ; — fie une fille mariée

au Seigneur d"Amayé.

IX. Jean-Jacques le Marchaht , Baron de Tracy , Seigneur & Patron de

Feuguerolles 8c de Saint - Louet , fut d'abord Page de la grande Ecurie sous

Louis XIV , 8c ensuite Mousquetaire dans fa seconde Compagnie. II se distin

gua en Allemagne au siège de Landau 8c à celui de Fribourg en 171 3 , mou

rut , le 2p Novembre 1762 , au Château de Feuguerolles , 8c a été inhumé

dans le Chœur de l'Eglise dudit lieu. U avoit épousé Damoiselle Henriette-Ca

therine - Françoise Hue - de - Lerondelle , dont sont sortis trois fils 8c trois filles,

i 1. René-Charles , qui fuit; — 2. Philippe , mort jeune ; j. Jean-

César , appellé le Chevalier de Feuguerolles , mort aux Isles , fans alliance ;

— 4. Olive - Catherine - Françoise le Marchant , appellée Mademoiselle de

Tracy, morte fille; — r. Françoise-Césarine-Gabrielle-Armandb le Mar

chant, appellée Mademoiselle de Saint-Louet , épouse de Messire Charles -Ca

simir de Venoix-iïAn&oville , Chevalier de Saint-Louis , ancien Capitaine d'In

fanterie au Régiment de Vivarais; — 6. 8c Renée-Charlotte le Marchant,

appellée Mademoiselle de Feuguerolles , mariée à Messire Pierre-Le'onor de Seran ,

Chevalier , Baron d'Andrieu , morte laissant trois fils 8c une fille , laquelle a

été élevée à Saint-Cyr.

X. René-Charles le Marchant , Seigneur 8c Patron de Feuguerolles 8c de

Saint - Louet , ancien Lieutenant de Cavalerie avec Commission de Capitainè

dans le Régiment ci - devant Chabrillant , 8c pensionné du Roi , actuellement

chef de la branche aînée , a commencé à servir en qualité de Lieutenant des

Milices de Normandie au Bataillon de Caën , par Brevet du 24 Mars 1742 ,

puis en qualité de Cornette de la première Compagnie ordinaire du Régiment

de Cavalerie de Chabrillant , par Brevet du r Août 1743; ensuite en qualité

de Lieutenant dans le même Régiment, par Brevet du 1 Février 1757. Etant

Cornette dans ledit Régiment, il servit cinq mois aux Volontaires de Saxe pen

dant la |campagne de Courtray en 1744 , 8c y donna des marque» de la plus grande

valeur dans différentes attaques les plus violentes. Sur le compte qui en fut rendu

au feu Maréchal de Saxe , le Roi te gratifia de 400 livres , 8c le 26 Janvier

1750, Sa Majesté lui a accordé 300 livres d'appointemens de réforme par an,

en considération de ses services. H a épousé , i°. le 26 Août 17JO, Damoiselle

Marie-Annc-Ju/itte Potier de Semilly , morte le 1 8 Décembre 1 770 ; Sc 2°. en

1771, Damoiselle Marie -Anne le Grand du Cafielet. Du piemiei sont issues ;

(d) On trouve dans les titres une Demoiselle le Marchant de cette branche, mariée à uo

Voteria , Ecuyci j mais sa n'a pu uouver ses père Si metc. v
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— i. Marib-Jeanne-Françoise le Marchant, appellée Mademoiselle de Feu-

guerolles , née le *p Octobre 1760, morte le 4 Mai 177*; — *. Françoise le

Marchant, appelle'e Mademoiselle de Saint-Louet , née le 14 Mars 1761; —

j.Constance-Charlotte-Louise le Marchant, appelle'e Mademoiselle de Tracy,

née le 10 Août 1764; — 4. Adélaïde-Marie-Anne-Julitte le Marchant,

née le 14 Mai 1768 ; ôc du second lit est sortie : — j. Marie-Louise-Henriette-

Aimée-Pauline , ne'e le 1 Juillet 1773.

Premier Rameau de la branche aînée.

IV. Guillaume le Marchant, second fils de Guillaume, ôc de Catherine

Radul , fut Sieur des Ligneris , ôc eut pour fils unique

V. Gilles le Marchant , Sieur des Ligneris, dont le fils

VI. Noël le Marchant , Sieur des Ligneris, fut pere de

VII. Jean le Marchant, Sieur des Ligneris , Avocat au Parlement de Rouen ,

qui vivoit en i6ji, dont on ignore la postérité'. On sçait seulement que ce

Rameau qui en a formé d'autres, est établi à Cerceaux, près Argentan; 5c a

donné plusieurs Chevaliers de Saint-Louis.

Second Rameau de la branche aînée.

VIII. Barnabé le Marchant , Sieur de Saint-Louet , troisième fils de Jean, II.

du nom , & de Damoiselle Perrette Hébert , eut deux fils , — Jean • Fran

çois le Marchant de Saint-Louet , qui fut Lieutenant d'Infanterie dans le

Régiment de Normandie, ôc servit dans les guerres que Philippe V, Roi d'Es

pagne , eut à soutenir au commencement de son règne : il est mort sans postérité ;

— ÔC Marin-Joseph , qui fuit.

IX. Marin -Joseph le Marchant de Saint-Louet, appelle le Chevalier de

Saint-Louet, servit, comme son frère aîné, ôc épousa Damoiselle Catherine de

Nollent, d'une Famille noble d'Irlande. II a laissé en mourant, — Pierre-Jo

seph le Marchant de Saint-Louet , encore garçon ; — ôc Antoine-Martin

le Marchant de Saint-Louet, appelle le Chevalier de Saint-Louet , qui a servi

d'abord dans les troupes du Roi d'Espagne , ôc est actuellement Garde-Gentil

homme de M. le Prince de Conty: comme son frère aîné, il n'a point encort

j>ris d'alliance.

Branche cadette.

II. Jean le Mar chant , troisième fils de Jean I. du nom , 8c SAçnìs de Creuîlly ,

chef de la branche cadette, se trouva, avec son pere ôc son frère, Ferrand,

fi la bataille de Mont - Lhéri. U se distingua beaucoup sous le règne de Char

les VIII , dans les guerres de Bretagne ôc celles d'Italie , où il accompagna ce

Prince en 14P4, ôc fut blessé, en i4py, à la bataille de Fornouë en combat

tant tout proche du Roi. II avoit épousé Damoiselle Robine Thesart, dont il

n'eut que deux fils — André, qui fuit ; — 6c Robert rapporté après son frère

íîné.

III. André le Marchant , qu'on trouve qualifié de Messire , dans un titre ori«

ginal passé devant le Notaire d'Oystreham , le p Août 1J4C , suivit, en 14P4,

son pere en Italie, se trouva, avec lui , à l'entrée triomphante du Roi Char

les VIII à Rome , qui se fit la nuit à la lueur des flambeaux , ensuite à la con

quête du Royaume de Naples ôc à la bataille de Fornouë , où , à l'aide de

son pere , il dégagea son cousin-germain Guillaume le Marchant , qui avoit

•u son cheval tué sous lui, 8c qui étoit prêt à être écrasé par les ennemis. 11

servit aussi sous les Rois Louis XII ôc François I; fut blessé ôc fait prisonnier

de guerre à la retraite de Rebec en 15-14 , ôc en 1544 il reçut , à la bataille

de Cérisoles , un coup de feu à la cuifiè , dont il resta estropié. 11 avoit épousé

Damoiselle Catherine Avise , de la paroisse de Luc, où il avoit placé pendant

son mariage la plus grande partie de ce qui lui étoit échu de la succession de so»

pere, ôc s'y retira après la bataille dç Cérisoles, II est mort íàru postérité.
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III. Robert le Marchant, frère cadet d'ANDRÉ, e'pousa i°. Damoiselle

Gillette de Mathan ; ôc x°. Jeanne le Petit , de la Paroisse de Saint - Manvieu.

Les enfans du premier lit furent : — 1. Richard , qui fuit ; — 2. Catherine ;

€c du second vinrent: — 3. Thomas, appelle d'Ejquay , qui' fut Prêtre; —

4. Jean , appelle du Rcsel , auteur du premier rameau de cette branche cadette ,

rapporté ci -après; —■ 5. 6c Pierre, mort fans postérité.

IV. Richard le Marchant, l'aîné , fut mené, par son oncle André, aux

guerres d'Italie ; il se trouva avec lui à la bataille de Cérisoles eji 1 J44 ; Tannée

suivante il servit dans les troupes qu'on envoya en Ecosle au secours de la

Reine Douairière, contre le Roi d'Angleterre, ensuite, en iffy, à la journée

de Saint-Laurent en Picardie , oìi il fut blessé. U le fut encore dangereusement

au siège devant Rouen en 1 561 , se trouva encore à la bataille de Moncontour

en 1569, 8c enfin il fut tué au siège de Saint-Lo en r 574 , au milieu de ses

deux fils Jean ôc Jacques , en montant avec eux à la brèche : le dernier y

périt aussi à ses côtés. En faveur de son mariage , avec Damoiselle Jeanne de

Bailleul (e) , Robert, son pere , alors remarié à Jeanne le Petit, lui avança

& céda , à la charge de faire mariage à fa sœur Catherine ( sortie comme lui

du premier lit ) , 8c pour toute 6c telle part qu'il pourroit prétendre à sa suc

cession , tous les biens qui lui étoient échus de celle d'ANDRÉ le Marchant ,

son frère aîné , tant à Luc qu'ailleurs. 11 n'eut de ladite Jeanne de Bailleul , que

deux fils : — Jean , qui fuit ; — 6c Jacques , tué à côté de son pere , comme

nous savons dit, au siège de Saint-Lo, en 1574 , en montant à la brèche, fans

avoir pris d'alliance.

V. Jean le Marchant, II. du nom de cette branche, surnommé le Fortuné,

se trouva avec son pere au siège de Rouen en rjtfz, à la bataille de Moncon

tour en 1569, ôc au siège de Saint-Lo, où il vit tomber à ses côtés 6c son

pere ôc son frère puîné. Devenu plus terrible par leur mort , il fit des prodiges

de valeur, 8c continua de servir avec honneur jusqu'en ijpo, qu'il reçut, à U

bataille d'Ivry ( en combattant pour le Roi Henri IV , ôc où ce Monarque com-

mandoit en personne ) , un coup d'arquebusade qui lui fracassa l'épaule. II eut ,

dans cette aótion , son cheval tué sous lui ; fa blessure 8c son peu de fortune le

forcèrent de quitter le service : il se retira à Luc , où il vécut encore plusieurs

années , du bien qui lui restoit du chef d'ANDRÉ le Marchant , son grand-onde.

II ne laissa que deux fils: — Jean, qui fuit; — ÔC André, lequel a formé le

second Rameau de cette branche cadette , rapporté ci-après.

VI. Jean le Marchant , 111. du nom , commença à porter les armes en 1 J94.

Le Capitaine des Roches , qui l'aimoit beaucoup , l'ayant engagé d'aller avec lui,

en 1 jpy , au siège de la Chaize , il y reçut deux coups de feu , un au bras gauche

ôc l'autre à la hanche , dont il a été incommodé le reste de ses jours , 6c eut

la douleur de voir tomber à ses côtés le Capitaine des Ruches , qui fut tué roide

d'un coup de mousquet : ses blessures l'obligerent de quitter le service , ôc il ne

laissa , en mourant , qu'un fils qui fuit.

VU. Jacques le Marchant, I. du nom , épousa Damoiselle Marie Rouxelin,

dont il n'eut que trois fils : 1. Pierre, qui fuit ; *. André le Mar

chant, Sieur de Beauvais, auteur du troisième Rameau de la branche cadette,

rapporté ci-après; — j. 6c Jacques le Marchant, Sieur des Vaux, tige du

quatrième ôc dernier Rameau , mentionné ensuite Tous les trois se sont distin

gués dans le parti de la Robe , qu'ils ont embrassé.

(e) Un Mémoire i<nprrmé cn 17Í4, concernant ta Maison de Bailieu t , dit que les Lettrci»

Patentes d'crctiion du Marquisat de LmiJ/anyille en Normandie , du mois de Juillet i«8o , er»

faveur de Jacques de Bailleul , Chevalier , Seigneur de Croiisanville , attestent qu'il descendoic

d'Enguerrand de Bailleul , Amiral de France, lequel étoit descendu d'EDOUAKJ) DE Bailleu» ,

Roi d'Ecoslê, Suivant les contrats de mariage de la Maison de le Marchant , ladite Jeanne tic

Bailleul étoit de cette même Maison de Bailleul , qui subûite aujouid/bui ca difK-Ci-nces. branches-
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VIII. Pierre le Marchant, I. du nom, n'a laissé, en mourant, que trois*

fils ôc deux filles. — i. Jean-Jacques-François le Marchaht , Sieur du Ro-

sel. Ce surnom lui fut donné, Jean-François le Marchant, Sieur du Rosel ,

son cousin du III au IVe degré, étant mort sans postérité. 11 embrassa, comme1

son pere , le parti de la Robe , ôc est mort fans alliance ; — 2. Jacques le

Marchant, Sieur de Valliere, mort auflî fans alliance; — 3. Nicolas-Phi

lippe, qui fuit; — 4. Marie-Thérese le Marchant , appelles Mademoiselle du

Rosel , mariée deux fois , & morte fans enfans de ses deux maris ; f. 8c

Jeanne-Elisabeth le Marchant , appellée Mademoiselle de Valliere , mariée à

Jean-AuguJlin-Loui$ le Cocq , Sieur d'Esquay.

IX. Nicolas-Philippe le Marchant de Caligny , I. du nom , Seigneur de

Luc 8c autres lieux, Capitaine d'Infanterie, acquit , en 1746, le Fief Ôc Sei

gneurie de Luc , qui fut anciennement à Caligny , dénomination que ce. Fief a

depuis eu de son ancien Seigneur , l'ufage étant assez , dans les tems reculés ,

d'appeller le Fief , appartenant , par exemple , à un nommé Richard , le Fief de

Richard, ou à Richard, ou Richard, quoique ce Fief eut véritablement un

autre nom , ainsi que quantité d'autres ; c'est d'où le Seigneur de Luc , pour

conserver la mémoire de cette derniere dénomination de son Fief, qui a repris

son ancien nom , a ajouté à son nom de Famille le surnom de Caligny , pour

distinguer , à l'avenir , sa branche cadette de la branche aînée. Depuis le tems

qu'il a commencé à porter les armes , jusqu'à sa mort , il a servi avec tout

1 honneur ôc toute la distinction possibles pendant la guerre de 1734- Le

lui accorda une commission de Capitaine d'Infanterie , en considération des ser

vices qu'il avoit rendus précédemment , en qualité de Lieutenant , fur les Côtes

de Normandie. II servit dans cette guerre , dans celle de 1 74 1 ôc dans celle de

1756,a avec un zele toujours égal pour son Roi ôc pour fa patrie. II est mort

au Château de Luc le 19 Janvier 176$, à la veille d'obtenir la Croix de Saint-

Louis, qui lui étoit acquise par ses services , ôc qu'on lui avoit fait espérer, 8c

dont il auroit été décoré, sans Tordre du Roi de n'en donner que cinq ans après

la paix. Son corps fut porté à Caen le 3 1 du même mois , ôc inhumé en la Cha-

Felle de Saint-Exupere , dans l' Eglise de Saint-Pierre de cette Ville , ainsi qu'il

avoit désiré. Le Chevalier de Canchy , Chevalier de Saint-Louis, Major des

Ville Ôc Château de Caen , ôc Commandant alors dans la place , lui fit rendre ,

"jar la garnison, les honneurs funèbres quHui étoient dus. De son mariage avec

"eu Damoiselle Marie- Elisabeth Denis des Cours, fille de feu Messire Jean-Ba-

tifte Denis , Ecuyer , Sieur des Cours , Capitaine d'Infanterie , ôc de feu Da

moiselle Renée -Laurence de Boujscl , de l'ancienne Maison de BouJJel , l'un ÔC

l'autre en Normandie , il a laissé , pour fils unique :

X. Pierre-Paul le Marchant db Caligny, II. du nom, Seigneur de Luc,

8c en partie de la Délivrande, Seigneur de Langrune, de Crepon (/) ôc au

tres lieux , Chevalier de Saint- Louis , Capitaine d'Infanterie , actuellement chef

de la branche cadette. II a servi avec le plus grand zele dès fa plus tendre jeu

nesse , s'est fur-tout distingué au combat naval donné dans la Baye de Quibe-

ron le 20 Novembre 1759 , entre l'armée navale de France , commandée par

M. le Maréchal de Coristans , Vice-Amiral , ôc l'armée navale d'Angleterre , com

mandée par l'Amiral Hauck. Voici comment le Maréchal de Confions s'explique

lur le cornpte de cet Officier , à la fin de fa Lettre , écrite à la Cour le 24 du

même mois , quatre jours après le combat , laquelle a été imprimée ôc rendue

publique.

M, de Luc, Commandant les Cardes-Cotes , embarquées fur le Soleil-Royal ,

i

(f) Par contrat paflï devant les Notaires de Caen le 4 Novembre 17*7 , il a acquis de Messire

Philippe-Louis de Bortl , Chevalier, Seigneur de Clatbec , les Seigneuries de Langrune & d«

Çrtfen, tí lc Fief de JHencej.
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a également sçu , par son exemple & sa valeur , inspirer à ces Milices les senti-,

mens & rame des vieilles troupes les mieux disciplinées.

II a épousé Damoiselle Jeanne-Elisabeth-Henriette Vauquelin de Necy , issue, pat

son pere, Louis-François- Gabriel Vauquelin, Chevalier, Seigneur de Necy , de

la noble 8c ancienne Maison de Vauquelin en Normandie , en faveur de laquelle

trois Marquisats ont été érigés par nos Rois dans cette Province , sçavoir le

Marquisat d'Hermanville , le Marquisat des Yveteaux 8e le Marquisat de Vri

gny ; 8c cela en considération des services rendus à l'Etat , 8c de la noblesse an

cienne 8c illustre da cette Maison , dont plusieurs , suivant le Dictionnaire de

Moréri, édition de 175p. Tome X, p. 497, portoient Les titres de Prince 8c

de Sire avant Guillaume- le- Bâtard , Duc de Normandie , avec lequel quelques-

uns de ce nom passèrent en Angleterre, 8c dont un de leurs descendans, qui

fut Nicolas Vauquelin, Seigneur des Yveteaux, fut choisi par Henri le Grand,

pour être Précepteur du Dauphin, son fils, qui, après lui, a régné sous le nom

de Louis XIII. Elle étoit issue , par fa mère , Marie-Anne-Angélique de Touchée

de Moul'weaux , de la Maison de Touchet en Normandie , dont la noblesse remonte

à Tannée 1081; 8c encore issue, par son ayeule paternelle, Marie-Anne Dufour

de Cuy , de la Maison de Dufour de Cuy , auffi en Normandie, également noble

8c ancienne. II a de ce mariage : — 1. Philippe -Paul-Aimé le Marchant de

Caligny, né le ij Septembre 1746, Mousquetaire de la Garde du Roi dans

fa seconde Compagnie, en Janvier 1768; — z. Hubert-François-Guillaume

le Marchant de Caligny , appellé le Chevalier de Caligny , né le ip Novembre

1748, aussi Mousquetaire de la Garde du Roi, dans la même Compagnie, enr

Janvier 17Ó8. C'est lui qui fit, le 6 Octobre 1768 , fur les Côtes de Luc, ce

bel acte d'humanité , en se jettant à la mer pour sauver la vie à un inconnu ,

qui y étoit tombé du haut de la Falaise ? qui , emporté par la marée , se noyoit

à plus de <o pas du bord , 8c au secours duquel personne n'osoit aller , la mer

étant alors fort grosse 8c très-agitée. 11 l'attira fur le rivage 8c lui fit donner ,

mais inutilement , les plus grands secours. Cette belle action , qui lui fait tout

l'honneur possible , 8c où'il a fait voir qu'il n'est point d'obstacle pour un cœuE

vraiment grand , fut insérée , en ce tems-là , dans les Papiers publics , d'où nous

Pavons extraite ; — 3. Claude-Achille-Hippolite le Marchant de Caligny,

appellé le Vicomte de Caligny , né le j Août 175-1 , Officier au Régiment du

Roi, Cavalerie, mort à Caen le iz Novembre 1771, 8c enterré le 2} dans la

Chapelle Saint -Exupere, en l'Eglise Saint-Pierre; — 4. 8c Marie-Jeanne-Eli

sabeth le Marchant de Caligny, née le 31 Août 175*, fille unique.

Tous les quatre descendans , par leur mere , de la Maison de Montgommery,

une des plus illustres 8c des plus anciennes de Normandie , alliée aux Couronnes

de France 8c d'Angleterre , 8c parens , de ce côté-là , des Maisons de Thibou-

tot , de Caulaincourt (g), de Saint-Simon- Courtomer , de Dreux , de Clacy , de

Vajsy- Brejsey , de Durfort-Duras , à'Aumont , de Ma\arin , de Durfort-de-Lorges ,

de Choifeul , de Rouvroy-de-Saìnt-Simon , de Bourbon-Malause , de Lorraine-

Armagnac , de Pignatelli-d'Egmond , à'Albert-de-Luynes 8c de Pequigny , de la

Rochesoucaud , branche aînée , 8c de la branche de la Rochesoucaud - Roye , de

Bethune- Charost , de Montmorency-Robecque , de Clermont-Tonnerre , de Lannion ,

de Lopriac-de-Donges , de Rohan- Chabot , de Brancas- Vil/ars , de Phelypeaux-

de-Maurepas , de Vauldray-Saint-Phal , de Thiard-de-Bi£y , de Chatenay-Lanti ,

de la Touche, 8c de plusieurs autres des premières du Royaume.

Premier Rameau de la branche cadette.

IV. Jeas le Marchant, appellé du Rosel, second sils de Robert le MaRí

(g) Us sont également parens , du côté paternel, du Comte de Caulaincourt, près Argentan ea

Basse-Normandie.

Tome IX, S f f
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chant, 8c de Jeanne te Petit , sa seconde femme, fut un des Enfans d'honneur

qui décorèrent I'entre'e du Roi François I à Caen, en iíji, 8c qui avoient

à leur tête noble homme François de Harcourt , Baron de Beuvron 8c Vicomte

cte Caen : il dérogea à fa noblelle en entrant dans le commerce , ou il amassa

de grands biens , ce qui lui fit faire les acquisitions des Terres de Saint-Man-

vieu, du Rofel 8c d'Esquay. U ne laissa , en mourant, que trois fils, qui ob

tinrent, du Roi Henri III , des Lettres-Patentes , par lesquelles ils furent relevés

de ía dérogeance , 8c maintenus dans leur ancienne noblesse. Ces enfans fusent :

— i. Robert le Marchant, Sieur de Saint Manvieu , qui fût Conseiller - Se

crétaire du Roi , Maison 8c Couronne de France , 8c mourut sans postérité ; —

i. Pierre, Sieur du Rofel , qui fuit ; —• J. 8c Gaspard le Marchant, Sieur

d'Outrelaize , qui fut Conseiller du Roi , son Avocat en la Cour des Aides

de Normandie , 8c mourut fans postérité.

V. Pierre le Marchant, Sieur du Rofel, suivit son oncle Richard lb

Marchant , dans les guerres, 8c se trouva avec lui au siège de Rouen en

if (Si, 8c à la bataille de Dreux la même année. U quitta ensuite le service,

prit le parti de la Robe , fut un des Elus de Caen , 8c après Conseiller du Roi ,

Trésorier - Général de France en la même Ville : il est un des bienfaiteurs de

l'Université de Caen; en i j8) il lui donna 8c aumôna $| écus un tiers de rente,

& , de concert avec son frère Gaspard , il fit bâtir , en i6or , la superbe Cha

pelle de Saint-Manvieu ( h ) , qui est à côté de l'Eglife dudit lieu. II le maria 8c

n'eut qu'un fils, nommé

VI. Pierrb le Marchant , Sieur de Saint-Manvieu , qui fut , comme son pere ,

Trésorier Général de France à Caen : il réunit dans fa personne les grands biens

de son pere 8c de ses deux oncles. C'est lui qui a bâti 8c fondé avec François

le Révérend, Sieur de Calix en iiSip , la Chapelle , des deux Amis , qui est à

côté du Chœur de l'Eglife des P P. Cordeliers de Caen ( i ). Quelques années

après , il fonda auffi au Puy du Palinod de Caën , une ode françoise , dont le

prix est un cent de jettons d'argent , renfermés dans une bourse de velours

verd. II a été le dernier mâle de ce Rameau qui est tombé en quenouille.

Second Rameau de la branche cadette*

VI. André le Marchant , second fils de Jean , surnommé le Fortuné , prit

fe parti de la Robe , 8c se distingua dans le Barreau par son esprit 8c son élo

quence. Il n'a eu pour enfans que deux fils 8c une fille , sçavok : — i. Jean le

Marchant, auquel on avoit donné le surnom de du Rofel. II est mort garçon;

— z. Augustin le Marchant, qui, après la mort de son frère aîné ,. prit le

surnom de du Rofel. II eut un fils unique, nommé — Jean François r qui n'eut

point de lignée; — j. 8c Salomé le Marcha,nt , fille unique cTAndrb ,. de

venue, par la mort de Jean-François lb Marchant t son neveu, fans postérité,

feulé héritière de ce Rameau : elle est morte en 1714,. veuve fans enfans de

Georges le Bas , Ecuyer , Seigneur de Cambes ; ainsi tous les biens de ce Ra»

meau ont passé aux trois fils de Jacques I, sçavoir à Pierre, l'aíné, rapporté

ci-dessus , à André, second fils, chef du troisième Rameau, qui fera rapporté

ci -après , 8c à Jacques , troisième fils , chef du quatrième 8c dernier Rameau ,

lapporté aufli après le troisième.

Troisième Rameau de la branche cadette.

VTII. André le Marchant, Sieur de Beauvais, second fils de Jacques, I.

du nom , 8c de Marie Rouxelin , épousa Damoiselle Marie - Anne Fortin , 8c ne

( II y a dans cette Chapelle un. Caveau , dant lequel ont été mit plusieurt descendant, de et

JUmcau. ■ •

(*') Il est inhumé dant cetee Chapelle.
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kislk cn mourant que trois fils, íçavoìr : — 1. André le Marchant de Beau"

vais, appelle l'Abbé de Beauvais , qui fut Prêtre 8c Curé de Tessel , mort ; —

a,. Joseph François, qui suit; — j. & N... le Marchant de Beauvais, mort

Religieux à l'Abbaye de Blanchelande.

IX. Joseph-François le Marchant de Beauvais , appelle dans fa jeuneíle

le Chevalier de Beauvais , 8c ensuite Sieur de Vaubijsen , épousa Damoiselle Ma

rie-Anne de Prepetit de Cahan. II est mort sans enfans mâles , ôc n'a laissé pour

feule 8c unique héritière de tous ses biens , que

X. Damoiselle Jeanne-Anke-Marie-Madelene le Marchant de Beauvais ;

mariée à Mèflìre Louis-Pierre le Roi, Ecuyer , Sieur de la Reauté, ancien Lieu

tenant des Milices de Normandie au Bataillon de Saint Lo , 8c ensuite Capitaine

Général du Guet de la Capitainerie-Garde-Côte d*Oystreham. Ainsi ce Rameau

«st encore tombé en quenouille.

Quatrième & dernier Rameau de la branche cadette.

VIII. Jacques le Marchant, Sieur des Vaux, troisième fils de Jacques , I.'

du nom, 8c de Marie Rouxelin , épousa Damoiselle Marie Anne-Emilie-Sybile

de Pierre-Pont , dont sont sortis deux fils 8c une fille , sçavoir : 1. Louis-

Augustin le Marchant des Vaux , appellé l'Abbé des Vaux , mort Prêtre ;

— 1. François-André, qui suit; — j. 8c Marie- Anne-Madelene le Mar

chant des Vaux , mariée à Nicolas-Jacques-Robert-Fransois le Tellier , Seigneur

de Vauville.

IX. François-André le Marchant des Vaux, appellé le Chevalier des Vauxy

a servi dès fa jeunesse. II a d'abord été Lieutenant d'Infanterie dans le Régi

ment de Champagne , 8c a donné des marques de la plus grande valeur dans

la guerre de 1741 , à la bataille de Lawfelt en 1747, 8c au siège de Mastricht

en 1748. Le Bataillon dans lequel il étoit , ayant été reformé en 174P» tut

employé en qualité d'Officier dans les Gardes-Côtes de Normandie. U a fait la

guerre de iy<6 , 8c en 17J8, le Roi lui a accordé une Commission d'Aide Ma

jor d'Infanterie. U est pere de 1. Nicolas -François - Xavier le Mar

chant des Vaux , auquel le Roi a accordé, en 1750 , une Commission de Lieu

tenant d'Infanterie; ■ », J 8c 4. trois filles.

Cette Famille ayant été recherchée 8c inquiétée fur fa noblesse , a obtenu

trois Arrêts ; l'un à la Cour des Aides de Normandie , au mois de Décembre

j6jz; le second à la Chambre Souveraine des Francs -Fiefs de Rouen, le 7

Mars i6j6 ; 8c le troisième au Conseil du Roi le p Août 1711 , qui tous trou

la maintiennent dans fa noblesse.

Les armes : d'argent , à un chevron degueules, accompagné de 3 roses doubles de

mime , posées z en chefù 1 en pointe ; récu timbrédun casque de profil montrants

grilles , tes bords dargent , ornédun bourrelet de 6 piéces d'argent & de gueules, O de

ses lambrequins de gueules doublés dargent , ayant pour cimier : un lion dor naissant ,

armé ù lampassé de gueules , tenant de la patte droite une épée haute , la lame aussi

de gueules croisée & pommelée d'argent, & de la patte gauche trois roses doU'

bles de gueules tigées & feuillées de finople en forme de bouquet. Devise : nostri

fervabit odorem. Supports : deux lions aujji dor , la tête contournée , également

armés & lampaffés de gueules , tenant chacun Cécu dune patte , & de Vautre une

épée haute , la lame de Cépée de gueules croisée O pommetée dargent , les lions

posés fur une terrasse de finople.

Lb Marchant de Caligny porte : écartelé au 1 fi- 4 de le Marchant , au

% contre-écartelé au 1 & 4 da\ur , au Jautoir mgrelé dargent , accompagné de

4 croissants dor, qui est de Vauqueli» ; au i & 3 encore contre-écartelé , au

1 fi" 4 petit quartier de gueules à j coquilles fans oreilles dor ; & au t & 3

petit quartier de France tout pur, qui est de Montgommery; fur le tout du

second contre-écartelé , dargent au chevron de gueules , accompagné de trois rosé*

doubles de même tigées & feuillées de finople , qui est de Dufour de Cuy ; 6;

o" ) grand quartier , parti dhermines & de gueules, qui est de Baillbul, »
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Le Marchant des Vaux porte de même au i , 4 fi» j quartier, & au 1 ,

il porte de gueules, au chef denché d'or, qui est de Pierre - Pont en Nor

mandie.

Depuis cette Généalogie dressée , on nous a communiqué quatre titres origi

naux en parchemin , découverrs au Cabinet des manuscrits du Grand-Prieuré de

Saint-Martin des Champs à Paris. Le premier est du 7 Avril 1 3 jro , ou Robert

le Marchait , est titré Vicomte de Caen.

Le second est de l'an 1351 , ou ledit Robert le Marchant est encore titré

Vicomte de Caen.

Le troisième comprend , i°- un état de la montre ou revue de Guillaume de

Caretot , Ecuyer , 8c de lìx autres Ecuyers de fa Compagnie , reçue à Caren-

tan , le 1 Mars 1 386 , du nombre desquels Ecuyers étoit Thomas le Marchant ;

»°. une Ordonnance du même jour de MM. les Maréchaux de France , adressée

aux Trésoriers des Guerres , pour payer les appoimemens desdits Ecuyers.

Le quatrième est une Ordonnance de MM. les Maréchaux de France , du 1

Décembre ijpy, adressée à Guillaume d' Ornement , Trésorier des Guerres ,

portant envoi de la revue de Thomas le Marchant, Ecuyer , 8c de neuf

autres Ecuyers de fa Compagnie , avec ordre de payer les appointemens dudit

Thomas 8c de ses Ecuyers.

La Famille prétend que Robert le Marchant , Vicomte de Caen , étoit pere

de Thomas, ci-dessus; 8c que Thomas étoit pere de Jean, par lequel com

mence cette Généalogie. Comme Robert 8c Thomas étoient originaires de la

Généralité de Caen , 8c que ceux, dont nous venons de parler, font de cette

même Généralité, il y a toute apparence qu'elle est fondée dans fa préten

tion ; mais n'ayant point trouvé dans les titres la jonction de Thomas avec

Jean , nous ne pouvons en faire mention au désir de cette Famille.

* MARCHE ( la ) : Province de France avec titre de Comté. Les Seigneurs

de Le{ignem furent Comtes de la Marche , jusqu'au tems de Phillppe-

le-Bel, qui réunit ce Comté à la Couronne.

II fut érigé en Pairie au mois de Mars 13 r5 , par le Roi PmLrppE te Long,

en faveur de Charles, son frère. Ce Roi étant décédé le 1 Janvier ijzi , le

Comte de la Marche lui succéda, 8c cette Pairie fut éteinte; mais comme le

même Roi donna, en 1317, ce Comté en échange à Louis de Bourbon, au-

îieu du Comté de Clermont en Beauvoisis, il fut érigé de nouveau en Pairie

au mois de Décembre de la même année. 11 resta dans la Maison de Bourbon

jusques vers l'an t440, que Léonor , fils de Jacques de Bourbon, II. du

nom, Comte de la Marche, le porta dans celle â'Atmagnac , par son mariage

avec Bernard, Comte de Patdiac. Après la mort de leur fils Jacques, arrivée

le 1 Août 1477, Louis XI donna ce Comté à Pierre de Bourbon , Seigneur

de Beaujeu, qui avoit épousé Anne m France , sa fille. Susanne de Bourbon >

leur fille, le porta en dot au Connétable Charles de Bourbon. Après fa mort

il passa à Louise de Savoie , mere de François I. Cette Princesse étant dc'cá-

dée , ce Monarque le réunit à la Couronne en 1 53 r , 8c le donna, le n Juin

1540, à son troisième fils Charles de France, Duc d'Orléans, pour le tenir

en Pairie. Ce Prince mourut le p Septembre 1J45. Le Comté dé la Maachb

est aujourd'hui le titre du fils du Prince de Conty.

Les anciens Comtes de la Marche ont commencé à Uoson I , Comte de la Marche

& de Périgord, qui vivoit en 544. De ces anciens Comtes de la Marche, sont issus les

Comtes de Périgord , qui portoient : de gueules , à trois lions dor armés & couronnés

da\ur ; 8c les Comtes de la Marche , de la Maison de France , portoient : semé

de France , à la bande de gueules , chargée de 3 lionceaux d'argent.

* MARCHE ( la), en Bourgogne, Diocèse & Bailliage de Châlon-far-Saone.

Terre considérable érigée en Marquisat, par Lettres-Patentes du mois

de Mars 1763 , enregistrées le 10 Février suivant. Sa Majesté déclare
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tjue c'est en faveur des services de Claude-Philihert Fyot-de-la-Marche ,

Comte de Bosjan , Baron de Monrpont , &c. premier Président du Par

lement de Bourgogne , & de ceux de ses ancêtres , qu'elle érige en

Marquisat la Terre de la Marche , ancien patrimoine de fa Maison.

Voye^ Fvot , Tome VI.

MARCHE (de la ) , en Bretagne , ressort de Quimper. Famille noble d'ex

traction , qui remonte à

Anseau, Sieur de la. Marche & du Baudrier, vivant en 1415. Ceux de

ce nom ont e'te' déclare's Nobles par Arrêt rendu en la Chambre de la Réfor

mation le 4 De'cembre 1 670 , au rapport de M. des Canes , Intendant de la

Province. Les armes : de gueules , au chef cfargent.

MARCHE en Voivre , dans le Duché de Bar : Terre & Seigneurie érigée

en Baronnie , en faveur de Remi Guérin-de-la-Marche , par Lettres du

16 Avril 1715 , accordées par le Duc Léopold, qui changea son nom

de Hat en celui de la Marche.

MARCHE ( du ) : Famille qui porte : parti d'azur & d'argent , au soleil d'or

sur l'açur , & de gueules fur Vargent.

MARCHES ( de ) , en Gascogne. Famille noble dont il est parlé dans l'Armo

riai de France , Reg. II , Part. H.

Jean de Marches, Chevalier, Seigneur de Cellerier, Cornets, puis Lieute

nant dans la Compagnie franche des Dragons de Charron de Sales , par Brevets

des if Janvier 8c 18 Juillet 1689, Capitaine de Dragons dans le Régiment de

Wartigny le * Septembre i<Sp$, e'pousa, par contrat du 14 De'cembre 16P7,

Anne-Claire de Vauc.krois , Dame de Guierche , dont naquirent : — André de

Marches , Ecuyer , Sieut de Cellerier , successivement Garde-du-Corps de S. M.

dans la Compagnie de Harcourt , puis Capitaine de Cavalerie par Commission du

5 Novembre 17} 3 ; — & Joseph de Marches , Ecuyer, Cornette de la Com

pagnie de son frère.

Les armes : d'argent , à deux lio, s de /able ajsronte's , & soutenant un croijsant

<£a\ur.

? MARCHEVILLE : Terre & Seigneurie dans le Verdunois , au pays Messin ,

possédée , pendant plus de deux siécles , par la Maison àrApremont-aux-

Merlettes i d'où elle a passé dans la Maison de Gournay, comme 011

va le voir , l'une des plus illustres du pays Messin , où elle subsistoit avec

éclat , dès le commencement du XIIe siécle , dans ta personne de Thie-

deric de Gournay , Maître-Echevin de Metz en 1106.

Regnaut de Gournay, Seigneur de Villers, Bailli de Nancy, & chef du

Conseil d'Etat de Lorraine, mort en 161 j , avoit e'pousé, i° Agnès d'Esche ;

6 i°. Louise d'Apremont , fille de Gérard , III. du nom , Bailli de l'Evêché

de Verdun, mort le c Mai irfî, dernier mâle de son nom, 8c de Guille-

mette du Châtelet. Cette Louise d'Apremont lui porta en dot la Terre de Mar-

cheville. Du premier lit il eut : 1. Charles, qui suit; 8c du second:

, 2. Henri de Gournay , Bailli de Saint-Mihiel, Gouverneur de la personne

du Duc Charles IV pendant sa jeunesle , puis premier Gentilhomme de la Cham

bre de Gaston , Duc d'Orléans, frère unique de Louis XIII ; 8c ensuite Am

bassadeur de France à Constantinople. 11 obtint l'e'rection de sa Terre de Mah-

cheville en Comte', par Lettres du Duc Henri, du 21 Juin i6zz, & mourut

fans enfans de son mariage avec Philiberte de Châtillon, veuve de Robert de

Ravenel, Marquis de Sablonnieres ; — j. 8c Charles-Chré.tj£N , mort en í5ji j

,£vêque 8c Cgmte de Toul* . „ ... . : ,
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Charles, Comte de Gournay, Seigneur de Villers, Bailli de Nancy 8cSé-

nécbal de Lorraine , mourut en 165a , laissant de Charlotte de Ligniville , fa se

conde femme : —Henriette de Gournay , mariée à François de Ligny , Comte

de Charmel; — & Louise , femme de Jean-Jacques , Comte de Gournay,

Seigneur de Secourt , Bailli de I'Evêché de Metz , mort sans enfans 6c le der

nier de fa branche , qui étoit alors la seconde de sa Maison.

Jean-Christophe , Comte de Gournay , Seigneur de Coin-sur-Seille , Lieu

tenant-Général des Arme'es du Roi, Gouverneur de Maubeuge, 8c Comman

dant de Hainaut , tué à la bataille de Fleurus en 1 690 , étoit se chef de fa Mai

son. II avoit épousé Claude de Raigecourt , 8c en eut — VAbbé de Gournay ,

mort le dernier de son nom , le 1 Janvier 174} , après avoir légué ses biens à

son cousin Charles-Marie Duc , Chambellan du Roi Stanislas , fils d'Emmanuel

Duc , Maréchal des Camps 8c Armées du Roi, 8c de Marguerite de Raigecourt,

à la charge de prendre son nom 8c ses armes. Le Comte de Cournay-Duc est

mort en 17^1, laissant plusieurs enfans de son épouse Françoise des Salles-

Rorthe'.

La Branche des Seigneurs de Friauville a fini dans la personne de Regnaut ,

IV. du nom , dit le Comte de Gournay , Conseiller d'Etat 8c Chambellan du

Duc Léopold , 8c Gouverneur du Prince François de Lorraine. II avoit épousé ,

en 1690, Marie-Elisabeth de Bergh , sœur de l'Evêque 8c Prince de Liège, 8c

fille à'Eugène, Prince de Bergh, Comte de Gtimberg, 8c de Marguerite de ite-

nefte , dont , pour fille 8c unique héritière ,

Marie-Elisabeth de Gournay, mariée à Louis - Antoine , Marquis de Rai

gecourt, à la charge que le fils ainé qui naîtroit de ce mariage prendroit le nom

8c les armes de Gournay.

La branche des Seigneurs d'Etreval , la derniere de toutes, issue de celle de

Friauville , s'est éteinte dans la personne d'iGNACE, Comte de Gournay, Sei

gneur de Rambercourt , Bailli du Comté de Vaudemont , mort fans enfans le

xc Août 1638. Sa sœur 8c unique héritière, Louise-Dorothée de Gournay,

morte en 1749, âgée de 8i ans, avoit épousé , en 1687, Nicolas-François de

Baillivy , Chevalier , Seigneur de Mérigny , Housse-lès-Mont , Olchey , Salin»

court 8c Tourteron, mort le 16 Août 1750, âgé de 90 ans. Foye\ Baillivy ,

Tome I ,p. 656 de ce Dictionnaire.

La Maison de Gournay, éteinte, portoit pour armes : de gueules, à % tours

d'argent, maçonnées de fable, mises en bande,

MARCHEVILLE : II y a une Famille de ce nom en Champagne , dont les

armes sont : d'azur , à cinq besans d'argent , posés x , 2 & t.

MARCHIN : Maison du pays de Liège, qui a donné un Maréchal de France

& un Chevalier des Ordres.

Elle remonte à Renebond de Marchin , vivant en 1417 avec Lente Jeavitn ;

son épouse.

Jean-Gaspard-Ferdinand de Marchin , un de ses defeendans au VIe degré ,

fut admis dans le corps de la Noblesse de Liège 8c du Comté de Loos , par l'af-

semblée générale tenue à Liège le 7 Juillet 1649. II étoit Gouverneur de Belle-

garde 8c de Tortose , Lieutenant-Général de l'Armée que le Roi avoit en Cata

logne, Capitaine-Général de cette Province ès années 1649, 1650 8e i6yi,8c

Gouverneur de Stenay. Deux ans après il quitta le service de France, passa à celui

du Roi d'Espagne, fut Capitaine-Général de ses Armées aux Pays-Bas en i6jj;

secourut Valenciennes en 16*6; commanda Tannée suivante toutes les forces de

mer 8c de terre du Roi d'Angleterre pour lc recouvrement de ses Etats ; fut fait

Chevalier de son Ordre , de la Jarretière en i6c8. L'Empereur le créa Comte d*

Marchin 8c du Saint-Empire en Août 1658. II commanda les troupes d'Espagne

dans les Pays-Bas en 1 667. Voulant jetter du secoure dans la ville de Lille , assiégée

par se Roi, il fut battu devant cette place fur le canal de Bruges par se Marquis

de Criquy , 8c ayant été mandé à rassemblée des Etats de Liège en 1671, il

4
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mourut le p Mars 167?. H avoit épousé Marie de Bal\ac, fille de Henri de Balzac,

Marquis de Ciermont d'Entragues , feule héritière de tous les biens de fa Maison

après fa sœur aînée, morte (ans enfans. De ce mariage vinrent: Ferdinand,

qui fuit ; - & une fiÚe morte jeune.

Ferdinand, Comte de Marchin & du Saint-Empire, né à Malines au mois

de Février i6j6, vint en France après la mort du Comte de Marchin, son

pere, n'étant alors âgé que de 17 ans. 11 fut, en 1675, Capitaine- Lieutenant des

Gendarmes de Flandres ; fait Brigadier de Cavalerie après quelques campagnes

en Août 1 688 ; commanda la Gendarmerie en 1 689 ; servit en Flandres en 1 6po ,

fous le Maréchal de Luxembourg; fut fait Maréchal de-Camp en Mai 1693; se

distingua à la bataille de Nerwinde , à la prise de Charleroy ; eut la croix de Sawt-

Louis en 1 694 ; fut fait Lieutenant-Général en Juin 1 70 1 ; nommé Ambassadeur

extraordinaire en Espagne le mois d'Août suivant , fie Chevalier des Ordres le 2

Février 1703. II contribua beaucoup au gain de la bataille de Spire, donnée le

if Novembre de la même année, 8c à la prise de Landau; fut nommé Maré

chal de France; se trouva à la journée d'Hochstet, où les ennemis ne purent

empêcher fa belle retraite ; servit sous les ordres du Duc d'Orléans en Itahe , 8c

fut blessé à mort au combat donné près de Turin le 7 Septembre 1706, fans

avoir été marié.

Les armes : écartelé au 1 & 4 d'argent , à un poijson de gueules mis en pal ,

qui est db Marchin ; au 2 & 3 d'azur , à 3 sautoirs d'argent , 2 O 1 ; au chef d'or ,

chargé de 3 sautoirs a"a\ur , qui est de Balzac.

MARCIEU : Nom d'une branche cadette éteinte de la Maison de Montcy-

nard, en Dauphine. Voyez ce mot.

* MARCILLAC : Terre ôc Seigneurie dans l'Angoumois , qui pasia de la Maison

de Sainte - Maure dans celle de Craon , d'où elle fut portée , dans le

XVe siécle, dans la Maison de la Rochefoucaud , par le mariage de

Marguerite de Craon avec Guy, VIII du nom, trisayeul de François II, Comte

de la Rochefoucaud, qui le premier se trouve qualifié Prince deMarcìllac, titre

que ses descendans ont toujours pris depuis Louis-Alexandre de la Rochefoucaud,

unique fils du feu Duc d'Inville , héritier du Duché de la Rochefoucaud , né le

11 Juillet 174$ , appellé Prince de Marcillac. Voyez Rochepoucaud.

MARCILLÉ , en Bretagne , du ressort de Rennes.

Par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation, le 9 Octobre i<5<58jtóu

lapport de M. de Brehan, Paul de Marcillé, Seigneur d'Argentré 8c de Esu-

nay , fut déclaré noble d'ancienne extraction , 8c maintenu en fa qualité de Che

valier ; & par autre Arrêt rendu, en ladite Chambre fur le même rapport, le 2 S

Janvier 1671 , ceux du même nom furent aussi déclarés nobles d'extraction.

Cette Famille remonte à Guillaume de Marcillé, vivant en r 390. Elle a

formé deux branches , dont nous ignorons l'état actuel faute de Mémoire. Les

armes : d'argent , a la lande de gueules , chargée de trois channes d'or.

* MARCILLY : Terre & Seigneurie au Bailliage de Montcenis en Bourgogne»

C'est une ancienne Baronnie portée , fuivanr Guichcnon , dans la Maison de

Damas, par l'alliance de Jeanne de Bourgogne avec Hugues de Damas, II. du

nom, Seigneur de Cousan, Vicomte de Châlon, vivant en 1208. II fur pere

de Renaud, 8c ayeul de Gui , dont le troisième fils , Robert de Damas , eut ert

partage la Baronnie de Marcilly 8c la Vicomté de Châlon, & mourut en ijor.

——Jean de Damas, defcendu de Robert, au VIIe degré, obtint des Lettres-

Patentes en 1489, pour rétablissement de quatre foires par an 8c d'un marché

par semaine à Marcilly. Voyez Damas.

MARCILLY , en Normandie , Election de Lisienx : FamilTe qui porte pour

armes : d'azur, à trois merlettes d'or, z & t.

* MARCK : Grande Maison qui tire son origine des Comtes d'Aliéné 00
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d'Altemherg , d'où sont sortis les Ducs de Juliers & de Cleves , èVc

rapportés, avec leurs branches, dans PHistoire des Maisons souveraines

de l'Europe. Voici, d'apres celle des Grands Officiers de la Couronne,

Tome Vil, p. i <5 y & J'uiv. & Moréri , la filiation des Comtes de la.

Marck , & de quelques branches qui en sont descendues.

I. Adolphe, I. du nom, Corate de la Marck, souscrivit, en m*, une

Charte de Henri , Landgrave de Thuringe. II acquit la Seigneurie de la Marck,

qu'il fit ériger en Comté. 11 laiífa pour fils :

II. Engilbert, I. du nom, Comte de la Marck , mort en prison en izcr.

11 avoit épousé , i°. Cunegonde de Schawemberg ; ÔC z°- Elisabeth de Falkembourg.

Du premier lit il eut : — Evrard, qui suit ; — ôc du second lit : quatre filles ,

mariées dans de puissantes Maisons.

III. Evrard, I. du nom, Comte de la Marck, combattit, en 1288, à la

bataille de Woring , pour Jean , Duc de Brabant , contre Regnaud , Comte de

Gueldres , ÔC mourut le n Décembre 1308, laissant à'Ermengarde , son épouse,

morte en 1293, fille d''Adolphe ' , Comte de Mons : — i. Engilbert, qui suit;

— z. Adolphe, Evêque de Liège , mort le $ Novembre 1344. (Morén dit en

1 349 ) > — ?• Conrad , fait Chevalier en i 328, Fondateur du Monastère de Sainte-

Claire de Huerden ; — 4. Catherine , Religieuse à Vrondenberg ; — y. & Cune-

gonde , femme de Thierry de Heinsberg, Comte de Los ôc de Chiny.

IV. Engilbert , IL du nom, Comte de la Marck , mourut en 1318, ÔC

avoit épousé Mathilde , Dame d'Aremberg, fille unique de Jean, Seigneur d'A-

remberg , dont : — 1. Engilbert , Tnort sans enfans mâles de Richarde de Juliers;

— 2. Adolphe , Archevêque de Cologne ôc Evêque de Munster , Comte de la

Marck, marié, en 1331, à Marguerite de Cleves, d'où sont descendus les Ducs

de Cleves ôc les Comtes de Nevers; — 3. autre Engilbert , Evêque de Liège ôc

Co-adjuteur de Cologne, mort le 22 Août 1368; — 4. Evrard, qui fuit; —

y. ôc Madelene, femme d'Othcn, Comte de Cleves.

V. Evrard de la Marck , II. du nom, Seigneur d'Aremberg, mort en 1 387

avoit épousé Marie de Los , Dame de Lumain ôc de Neufchâtel en Ardenne ,

fille unique de Guillaume, ôc de N... de Limbourg , Dame" de Lumain, dont:

— Evrard, qui suit; -— ôc Marie, morte sens enfans de son mariage, con

tracté en 1 381, avec Robert, IV. du nom, Seigneur de Florenges.

M\. Evrard de la Marck, III. du nom, Seigneur d'Aremberg, de Neuf-

clWel , de Lumain, ôcc. acheta, en 1424, les Seigneuries de Sedan ôc de FI07

renville de Louis , Seigneur de Braquemont , son beau-frere, ôc fit commencer

la forteresse de Sedan en 1446. 11 avoit épousé, i°. en 1410, Marie de Bra

quemont, fille de Guillaume , dit Braquet, Seigneur de Sedan ôc de Florenville,

ôc de Marie de Campremy. Elle étoit veuve de Louis d"Argies , Seigneur de Betten-

. court. II épousa, 20. en 14ZZ , Agnès de Rochefort , fille unique de Jean, Seigneur

de Rochefort en Ardenne , ôc à'Isabelle , Dame iTOgimont. Du premier lit vin

rent : — i.Jean, qui suit ;— 1. Jacques , Seigneur d'Aisseu en Vimeu, mort

sans postérité;— 3. Elisabeth, femme de Georges de Sain, Comte de Wit-

genstein fur le Rhin; ôc du second lit: — 4. Evrard, mort sans postérité; —

f. Jean, Archidiacre de Liège; — 6. ôc Louis, Seigneur de Rochefort, marié

à Nicole d'Aspremont , morte en 1470, fille de Gobert cTAspremont , Seigneur de

Busancy , dont : — (a ) Evrard , Seigneur de Rochefort , marié à Nicole Raulin,

fille de Louis, Seigneur d'Aimeries; il n'en eut point d'enfans, mais un fils na

turel nommé Evrard; — (b) Philippe, aussi Seigneur de Rochefort; (c)

Louis , Seigneur de Neufchâtel , marié à Agnès de Rodemack, dont : Louis , mort

fans enfans de son mariage avec Elisabeth d'Autriche , fille naturelle de l'Empe-

reur Makimilien, avec laquelle il vivoit en 1/43 ; —(d) Engilbert , mort fan*

enfans légitimes; (e)ôcLouiSE, Dame de Rochefort, femme de Philippe,

Comte de Kunegste'm , auquel elle porta la terre de Rochefort.

VU. Jean de la Marck, L du nom , Seigneur d'Aremberg, de Sedán, d'Ai-;

gremont j
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gremont , de Neufchâtel , de Lumaïn & de Braquemont , Chambellan du Roi

Charles VII, fit achever la forteresse de Sedan en 1454, acquit la Seigneurie

de Daigny en 1461 , & vivoit encore en 1480. U avoit époulé , en 144? , Agnès

de Varnembourg , fille de Robert, dont : — 1. Robert, qui suit; — x. Evrard,

lequel continua la postérité des Comtes dAremberg , éteinte dans son arriere-

petit-fils Robert de la Marck , qui ne laissa qu'une fille Margubrite de la

Marck, laquelle porta la terre d'Aremberg dans la Maison de Ligne, par son

mariage avec Jean de Ligne, Baron de Barbançon. Voyez Ligne; — j. Guil

laume, tige des Seigneurs deLumain, rapportés ci-après;— 4. Adolphe , mort

sens enfans de Marie de Hamat ;— y. Jean, Chanoine de Liège 8c Archidiacre

de Hainaut; - 6. 8c Louis , Conseiller de René d'Anjou , Roi de Sicile , nommé

dans le contrat de mariage de Robert, son frère, ôc dans un titre de 1450.

VIII.^Iobert dbla Marck , I. du nom, Seigneur de Sedan, de Fiorenge,

de Jarnets , 8cc. Duc de Bouillon , par donation que lui en fit Guillaume de

lk Marck, Seigneur de Lumain, son frère puîné, à qui Jean de Hornes , Evê-

flue de Liège , 6c son Chapitre l'avoient engagé , en exécution du traité de paix

tait à Tongres le 11 Mai 148}. Le Roi Charles VHI, par Lettres données au

bois de Vincennes le j Juillet 1485, le prit sous fa protection , lui , son fils aîné,

leurs terres 8c maisons, contre Maximilien , 1. du nom , Archiduc d'Autriche ,

ou autres qui leur voudroient faire la guerre , avec promesse de les assister , se

courir & favoriser, 8cc. II fut tué au siège d'Ivoyen 148P, 8c avoit épousé,

en 1 449 , Jeanne de Marley , dite du Saulcis , fille 8c héritière de Colart de Marley ,

Chevalier, Seigneur du Saulcis , de Dun, de Jamets 8c de Fiorenge, dont:-;—

1. Robert, qui fuit; — z. Evrard , Evêque de Liège, puis de Chartres , ensuite

Archevêque de Valence en Espagne, fait Cardinal par le Pape Léon X, Légat

aux Pays-Bas par le Pape Clément VII, mort à Liège le 16 Février ir?8,

6c inhumé dans le chœur de son Eglise ; — 3. Claude , mariée, le 12 Mai 1470 ,

à Louis de Lenoncourt , fils aîné de Philippe, 8c de Catherine de. Beauvau , fa

première femme; - 4. 8c Bonne , mariée , en 147s , à Pierre de Baudoche, Seigneur

du Moulin, 8c morte en icoj.

IX. Robert de la Marck , II. du nom , Duc de Bouillon , Seigneur de Sedan i

de Fiorenge 8c de Jamets , Chevalier de l'Ordre du Roi , compris au traité de

paix fait à Sentis, entre le Roi Charles VIII & Maximilien d'Autriche, I.du

nom, Roi des Romains, fait en 1493, 8c nommé, avec Evrard, son frère,

Evêque de Liège, dans le traité de Cambray du 10 Décembre iyo8, fut chef

des Bandes noires à la journée de Novare , où il soutint le fort des Suisses , avec

beaucoup de courage pour le service de la France, la nuit du « au 6 Juin iri?.

Ayant appris que les Seigneurs de Fiorenge 8c de Jamets , ses fils, qui comman-

doienr les gens de pied allemands, étoient demeurés blessés dans un fossé au mi

lieu des ennemis , il fendit les bataillons avec fa Compagnie d'hommes d'armes ,

les tira de danger , chargeant I'ainé fur son cheval 8c faisant mettre le cadet sut

le cheval d'un de ses Gendarmes. En iji8,il se joignit, avec son frère Evrard,

dans la ligue offensive 8c défensive qu'il conclut avec Charles d'Autrichb,

Roi d'Espagne. II se repentit bientôt d'avoir violé , pour quelques méconten-

temens, fa foi au Roi François I, car U en reçut de plus grands de la part de

l'Empereur Çharles-Quint ; mais il fit fa paix avec François I, s'obligea de

le servir envers 8c contre tous le 14 Février iyxo, y ayant été excité par Robert,

Seigneur'de Fiorenge, son fils aîné , qui étoit resté attaché au service de la France.

U déclara la guerre à l'Empereur , la lui envoya dénoncer par un héros à la Diète

de Worms en 1 et 1 ; perdit presque toutes ses places ; se vit réduit au seul châ

teau de Sedan, 8c ne fut garanti d'une ruine entière que par la guerre. qui se

fit entre le Roi de France 8c l'Empereur. II mourut, suivant du Bellay, en 1 e\6 ,

& avoit épousé , en 1 49 1 , Catherine de Croy , morte en 1 544 , fille de Philippe

de Croyy Comte de Chimay, 8c de Walpurge de Meurs, dont: — 1. Robert,

3ui suit; — í.Guillaume, Seigneur de Jamets, lequel se signala à la journée

e Novare, 8c mourut sans enfans, en 15x9, de son mariage, contracté, en

iJJpi avec Madeltne d'Abay , fiJJe de François , Seigneur dudh lieu, laquelle,

Tome IX. T 1 1
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ctojt veuve de Georges de la Tre'mville r Seigneur de Jonvelle , 6c se maria , cw

troisièmes noces, au mois d'Avril 1531, à Gilles de Linieres , Baron dOavau.

en Poitou ; - 3. Jean , Seigneur de jamets , Chevalier de l'Ordre du Roi , Capi

taine de 50 lances, mort au mois de Juin iy6o, laissant de Hélène de BiJJipai ,,

un fille nommée:— Philippe de la Marck, femme de Louis de Dompmanin ,

Seigneur de Fontcnoy ; — 4. Antoine , Abbé de Beaulieu en Argonne ; y.

Philippe, Chanoine & Archidiacre de l'Eglise de Liège en ìjyj ;- 6. Jacques,

Chevalier de Malte; — 7. Philippe, femme, en 1511, de Renaud, Seigneur

de Bredaode, en Hollande , Chevalier de la Toison d'or; - 8. 8c Jacquelinb,

Religieuse.

X. Robert de la Marck , III. du nom , Duc de Bouillon, Seigneur de Sedan

6 de Florenge, Chevalier de l'Ordre du Roi, dit le Maréchal de la Marck,

se trouva à la bataille de Novare en 1513 , où il fut blesse; fut fait pësonnier

à celle de Pavie, 8c conduit à l'Ecluse en Flandres, ou il écrivit l'histoire méj

morable des choses arrivées en France, Italie 8c Allemagne, depuis 1^03 jul-

cju'en ií2i ; recouvra fa liberté quelque tems après; fut honoré du Collier de

1 Ordre de Saint- Michel en 1 j ip , du bâton de Maréchal de France en ijttf;,

obtint de Sa Majesté , au mois de Novembre de la même année , les Châtelle

nies de Cháteauthierry ìk de Châtillon-sur-Marne; défendit vaillamment la ville

de Peronne , affiégée par le Comte de Nnjsau , Général de l'Armée de l'Eropereur

en i$ì6 \ fut attaqué au mois d'Août de l'année suivante d'une fièvre dont H.

mourut fort regretté du Roi 8c des Princes , dit BelLfortfi. 11 avoit épousé Guil-

lemette de Sarbruch , Comtesse de Braine , Dame de Montagu, de Neufchâtel ,

de Pontarcy, de IaFerté-Gaucher, fille de Robert, Comte de Roucy 8c de Braine,

& de Marie dAmboiJe. Elle mourut le Jeudi zo Septembre 1571 , laissant poui

fils unique:

XI. Robert de la Marck , IV. du hom, Duc de Bouillon , Comte de Braine

8c de Maulevrier , Seigneur de Sedan , Jamets , Florenge , Raucourt , Cháteau

thierry , Nogent-le-Roi , 8cc. Chevalier de l'Ordre du Roi , Capitaine de 50

lances de ses ordonnances 8c des cent Suisses de fa Garde en 1^43 ; connu dans

ft jeunesse fous le nom de Seigneur de Florenge , ou de jeune Avantureux. Henri II

l'honora du bâton de Maréchal de France en 1 5^7 : il fut envoyé en ambassade

en 1550, vers le Pape Jules III, reprit le Château de Bouillon en ify*, peu

de tems après eut le rang de Duc en France; fut fait prisonnier le 18 Juillet

de l'année suivante , à la prise du Château d Hesdin ; conduit au Château de

l'Ecluse 8c très - maltraité des Espagnols qui lui firent payer 60 mille écus de

rançon , par la trêve conclue à Vaucelles le y Février 1 jjjr , 8c mourut en 1 yyS ,

du poison qui lui avoit été donné avant sa sortie. II avoit épousé , dans la Cha

pelle du Louvre à Paris , le 19 Janvier 1538, Françoise de Bre\e' , Comtesse de

Maulevrier, Baronne de Mauny 8c de Serignan , morte en 1J74, fille aînée 8c

Héritière de Louis de Bre\(, Comte de Maulevrier, Grand Sénéchal 8c Lieute

nant-Général au Gouvernement de Normandie, 8c de Diane de Poitiers, Du

chesse de Valentinois. Leurs enfans furent: — 1. Henri-Robert qui fuit; — a.

Charles-Robert, rapporté après son frère aîné; — 3. Chrétien , mort âgé

de y à 6 ans ; — 4. Antoinette , première femme de Henri , I. du nom , Duc

de Montmorency , Pair, Maréchal 8c Connétable de France r Chevalier des Ordres,

fils à'Anne, Duc de Monmorency , Pair , Maréchal, Grand-Maître 8c Connétable

de France, 8c de Madelene de Savoie; j. Guillemette , née le\p Mars

if43, 8c morte le ly Juin 1^44; — 6. autre Guillemette, mariée, i°. à

Jean de Luxembourg , Comte de Brienne 8c de Roucy, fille d' Antoine', II. du nom ,

8c de Marguerite de Savoie ; 8c x°. à Georges , Comte de Cro'rfilles. Elle mourut

en lypi ; — 7. Diane , femme i°.de Jean-Jacques de Cleves , Seigneur d'Orval ,

Pair de France , second fils de François de Cleves , Duc de Nevers , Pair de

France, 8c de Marguerite de Bourbon-Vendôme; z°. de Henride Clermont,

Comte de Tonnerre, Vicomte de Tallard , fils á1Antoine , Comtes Clermont-

"Tonnerre, Grand-Maître 8c général Réformateur des Eaux 8c Forêts de France,

ta, de Françoise de Poitiers Saini-Kallitr ; 8c. J°. de £*bou, Comte de Sa
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fone , fils de Jean , Seigneur de la Bourdaisiere , Maître de l'Artillerie de France ,

%c de Françoise de Robertet ; — 8. Françoise, ne'e le 20 Mars IJ47» Abbesse

d'Avenay en 1585-; p. 8c Catherine, Dame de Breval, née le 24 Août

1548, mariée, le zo Août 1582, à Jacques de Harlay , Seigneur de Champ-

-valíon , fils puîné' de Louis , Seigneur de Cely , 8c de Louise de Carre.

XII. Henri - Robert de la Marck, Duc de Bouillon , Prince de Sedan,

Chevalier de l'Ordre du Roi, Gouverneur de Normandie , né le 7 Février 1 f 39 *

«mit au Roi Henri II le Château de Bouillon avec ses dépendances, au-delà

de la rivière de Semoy, l'an iryp, pour satisfaire aux conditions du traité tait

la même année au Câteau - Cambresis , pat lequel on étoit convenu qu'il íèroit

rendu à l'Evêque de Liège , fans préjudice des droits 8c actions du Prince do

Sedan; 8c le Roi, par ses Lettres du 2 f Mars suivant, s'obligea à en donner

récompense à ce Duc , qui protesta que la remise qu'il faisoit du Château de Bouil

lon , à la seule prière du Roi , ne pourroit lui préjudicier à l'avenir , ni à ses

successeurs pour leurs droits fur le Duché de Bouillon. Quelque tems après il

favorisa le parti des Religionnaires de France , 6c il fut privé de la Compagnie

des 100 Suisses de la Garde du Roi, qu'il avoit commandée pendant la prison

de son pere. 11 causa par sa négligence la surprise de la ville de Rouen , se trouva

au siège de la Rochelle en 1575 , fit son testament le 1 Septembre 1574» 8c

mourut le z Décembre suivant. II avoit épousé , enijc8, Françoise de Bouk-

ion , fille de Louis , II. du nom , Duc de Montpenfier , Pair de France , 8c de

Jacqueline de Longwy , sa première femme. De cette alliance vinrent : — 1. Guil-

xaume-Robert , Duc de Bouillon , Prince de Sedan, Capitaine de 100 hommes

d'armes des ordonnances du Roi, né à Sedan le 1 Janvier 1562, qui fit son

Charlotte, fa sœur, à laquelle iì substitua François de Bourbon , Duc de

Montpenfier, son oncle maternel , 8c à ce dernier Henri de Bourbon , Prince

de Dombes, son fils. II mourut à Genève le 1 Janvier 1588 , fans avoir été

marié ; — z. Jean, né le 4 Mai 1564, qui prit le titre de Comte de la Marck,

8c mourut aussi fans alliance le y Octobre 1587 ; — 3. Henri-Robert, né le 24

Novembre 1/71 , mort jeune; — 4. 8c Charlottb de la Marck , Duchesse de

Bouillon, Princesse de Sedan, née le y Novembre 1574, mariée, le 1 y Octo

bre iypi , à Henri de la. Tour , Vicomte de Turenne, Maréchal de France, fils

de François de la Tour, III. du nom, Vicomte de Turenne, 8c d' Eléonore de

Montmorency. Elle mourut fans enfans , ayant fait son mari héritier de tous se«

biens. Voyez Tour d'Auverjgnb.

XII. Charles-Robert de la Marck , second fils de Robert, IV. du nom,

8c de Françoise de Bre^í , Comte de Maulevrier 8c de Braine , Vicomte de

Huissay, Baron de Pontarcy, de Mauny 8c de Serignan , Chevalier des Ordres ,

Capitaine des 100 Suisses de la Garde, fut blessé au siège de Rouen en ijóz,

assista à l'entrée solemnelle du Roi Charles IX dans la ville de Paris en 1571 ;

servit au siège de la Rochelle en 157} , fut fait Chevalier des Ordres, le 5 r

Décembre 1 J78 , prit le titre de Duc de Bouillon après le décès de Charlotte

de la Marck, fa nièce, mourut au mois de Septembre 1621 , âgé de 84 ans,

fut inhumé dans ('Eglise de l'Abbaye de Saint-Yved de Braine, 8c son cœur

dépoíé aux Célestins de Paris. U avoit épousé, i°. Jacqueline d'Averton , fille

de Payen , Seigneur de Saint-Belin , 8c à'Anne de Maille' de la Tour - Landry ;

a°. Antoinette de la Tour , veuve de ./can d'Avaugour , Seigneur de Courtalain ,

8c fille de Gilles de la Tour , Seigneur de Limeuil , 8c de Marguerite de la Cropte ,

Dame de Lanquais; 8c 30. Elisabeth de Pluviers, veuve de Jacques d'Autunt

Seigneur de Chanclos, morte en 1632. Du premier lit il eut : — Françoise ,

mariée à Henri Pinart , Vicomte de Comblisy ; du second lit : — z. Henri-

Robert, qui suit; — 3. Louis, Marquis de Mauny, Chevalier des Ordres du

Roi, Capitaine de ses Gardes- du -Corps, puis premier Ecuyer de la Reine

Anne d'Autriche, 8c Gouverneur de Caën , mort en 1626, fans enfans légi

times d'Isabelle Jouvenel des Urjìns , veuve de Mercure de Saint-Chamans , Sei

gneur de Pesché, 8c fille de Christophe Joayenel des Urfins , Baron de Ttainel,

testament le 27 Décembre héritière univeríelle

T t c ij
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Chevalier des Ordres du Roi , & de Madelene de Luxembourg. Les enfans ria*'

turels qu'il eut à'Elisabeth Salvlati , fa cousine , furent au nombre de quatre ,

trois garçons ôc une fille ; 4. Alexandre , Abbe' de Braine ôc d'igny ; —

§• Anne, Comte de Braine, mort fans enfans de son mariage contracté avec

Marie Hennequin, veuve d'Olivier le Ftvrt , Seigneur d'Eaubonne , Ôc fille de

Pierre Hennequin , Seigneur de Boinville , ÔC de Marie Brulart , — 6. ÔC Ca

therine , femme de Jean Fleschard , Seigneur de Preflin.

XIII. Henri-Robert de la Marck, 11. du nom, Comte de Braine, Ba

ron de Serignan , dit le Mue de Bouillon, reçu Capitaine des 100 Suisses

de la Garde du Roi en survivance de son pere , le 1 Août 1589, après le dé

cès duquel il exerça cette charge, mourut en son Château de Braine près de

Soissons, le 7 Novembre i<5yz, âgé de 77 ans, ôc fut enterré dans TEglisede

l'Abbaye de Braine. II avoit épousé, i°. Marguerite csAutun , fille de Jacques,,

Seigneur de Chanclos, & A'Isabelle de Pluviers , morte à Avignon le 11 Fé

vrier 1616 , ôc inhumée dans l'Eglise de l'Abbaye de Braine ; 20. Antoinette

d'Albert, veuve de Barthelemi de Mons , Seigneur du Vernet , ôc fille d' Honoré

d'Albert , Seigneur de Luynes, Ôc d'Anne Rodulf; ôc j°. Françoise de Harcourt ,

veuve de François Gifart , Marquis de la Marzeliere , ôc fille de Pierre de Har-

court , Marquis de Beuvron , ôc de Cillonne de Matignon. II n'eut des enfan»

que du premier lit, sçavoir : — 1. Robert, né le 21 Septembre 16 14, qui

n'a vécu que 7 mois ; — 2. Marje-Charaotte , première femme de René de

VHôpital, Marquis de Choisy , fils de Charles , ôc de Renée de Beauvau du Rivau ;

— 3. Henriette , Religieuse en l'Abbaye de Chelles, puis Prieure du Monasi

tere de Notre-Dame de Braine oìi elle est morte; - 4. ôc Louise de la Marck 4,

mariée, par contrat passé à Paris le Janvier i6jj » à Maximilien Eschalart

de la Boulaye , en Poitou , fils de Philippe , Seigneur de la Boulaye , ôc de Marie

Hurault des Marais : elle mourut à Paris le 17 Mai 166% , âgée de j6 ans,

ôc fut inhumée dans l'Eglise de Saint-Yved de Braine. De ce mariage vint :

— Henri- Robert Eschalart , dit de la Marck, qui prit le titre de Comte de la

Marck , en mémoire des prétentions de ses ancêtres du côté maternel. H épousa t

le 24 Juin 1657, Jeanne de Saveuse de Bouquainrille , fille de Henri de Sa'

yeuse, Seigneur de Bouquainville , ôc de Madelene Viole, (celle-ci fille de

Nicolas Viole , Conseiller au Parlement , Ôc de Marguerite de Cordes ) ôc petite-

fille de Louis de Saveuse , Seigneur de Bouquainville , ôc d'Anne de Helìn. De

ce mariage sortirent deux filles, sçavoir : — 1. Louise-Madelene Eschalart de la

Marck, Comtesse de Braine, de Serignan , ôcc. mariée, le 7 Mars 1689, à

Jacques - Henri de Durfort , Duc de D.uras, mort en Septembre 1697, ôc elle

le 15 Avril 1717, ayant eu un fils né en 1704, mort âgé de 9 ans; feu se

Princesse de Lambesc , ôc la Comtesse Douairière d'Egmond , vivante eu 177s;

— 2. ôc Françoise - Eschalart de ta Marck , morte le 27 Avril 1716 , dans se

76e année, veuve de Pierre, IL du nom, Comte de Lannion , Lieutenant-Gé

néral en 1702, mort le xd Mai 1717, austi dans fa 76e année, dont trois fils

ôc deux filles.

Comtes de Lumaik*

VIIT. Guillaume de la Marck , surnommé le Sangfierdes Ardennes à cauíé de

sa férocité , ( a ) troisième fils de Jean , I. du nom , ôc d'Agnès de Parncm-

bourg , Seigneur de Lumain , de Verpré , d'Aigremont ôc de Lognes , fut Cham

bellan du Roi Louis XI. II fit un traité de paix à Tongres , le 22 Mat 148},

avec Jean de Homes , Evêque de Liège, ôc les Etats du pays qui lui accordèrent e«

(a) Ce fiK lui qui tua inhumainement de fa main Louis dë Bourbon , Evêque de Lií-ge , &

jítta son corps, du haut du Ponr , dan« la Meuse. Ce malheur arriva dansune sédition qu'il avok

suscitée avec quelques Chanoines contre ce Prince, en 1481. Cc Louis PI BoUMOHlt auteur

4e la Maison de Boukipx-Bussit. Vojh Buiset,
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récompense des frais 8c dépenses qu'il avoit faits pour la défense du pays de Liège

une somme considérable, pour le payement de laquelle en exécution de ce

traité l'Evêque Ôc le Chapitre de Liège lui engagèrent le Duché de Bouillon ,

qu'il céda à Robert de la Marck , son frère aîné. II tomba ensuite entre les

mains de Maximilien , Archiduc d'Autriche, qui fit conduire Guillaume à

Matìricht, où son procès lui fut fait, 6c il y eut la tête tranchée au mois de

Juin 1 68 j. 11 avoit épousé Anne dArschot , Dame de Schonhove , fille de Jean ,

& d'Alix de Diji , dont : — t. Jean, qui fuit; — 2. Guillaume, Chevalier,

Seigneur d'Aigremont, de Montbazon, de Sainte-Maure Ôc de Nouastre , Cham

bellan du Roi, Chevalier de son Ordre, qui accompagna Louis XII à son

entrée solemnelle dans la ville de Gênes, 1« 26 Août 1502; fut Capitaine des

100 Suisses de la Garde de ce Prince le ip Octobre iyoc , mourut le 20 Mai

ijitf, 6c fut inhumé dans le Chœur de l'Eglise de Sainte-Maure près Fonte-

nay en Poitou , où l'on voit son tombeau. II avoit épousé Renie du Fou , veuve

de Louis de Rohan , III. du nom , Seigneur de Guemené ôc de Montbazon ,

& fille unique de Jean du Fou , Seigneur de Rostrenan , Gouverneur Ôc Bailli

de Touraine , Grand - Echanson de Y rance , 8c de Jeanne de la Rochefoucaud ,

dont trois filles. La première, Renée de la Marck , morte fans enfans

ò'Amé de Sarbtuch , fils de Robert r8c de Marie cfAmboise , qu'elle avoit épousé

le 18 Juin ijaoj — la seconde, Anne de la Marck, première femme de

Jean , Sire' de Rambures , fils d'André', & de Jeanne de Hallwin. Elle avoit été

accordée, par contrat du x* Juillet 1 yi j , à Bertrand de Bourbon , Seigneur

de Carency , tué à la bataille de Mangnan avant son mariage accompli : - La

troisième , Françoise de la Marck , mariée à Joachim de Mangeft, fils de Louis ,

Seigneur de Montmor, ôc de Marie du Fay-d'Athies , Dame de Moyencourt.

Guillaume de la Marck eut encore pour enfans naturels — Guillaume, bâ

tard de la Marck , Ecuyer d'Ecurie du Roi François I en 1534 : il laissa

une fille ; —— 6c Françoise, bâtarde de la Marck , première femme de Fran

çois de Villequier, Seigneur de Clervaux, Chevalier des Ordres du Roi , morte

à Poitiers au mois de Septembre 1577; — 3. Margubrite , femme de Lan-

celot , Seigneur de Barlemont ; — 4. ôc une autre fille , femme de Robert , Sei

gneur de Fouquemcnt au pays de Liège.

IX. Jean de la Marck , I. du nom de fa branche , Seigneur de Lumain ;

fut en concurrence pour l'Evêché de Liège après le décès de Louis de Bour

bon , avec Jean de Homes. La préférence qui fut donnée à ce dernier , causa

de grands troubles, lesquels furent terminés par le traité de Tongres en 1483.

„U eut de son mariage avec Marguerite , fille de Thécdoric , Seigneur deRunckel,

& dìAnastafie Wicdane ; — Jean , qui suit, —- ÔC Guillaume , Chanoine ôc

Archidiacre de l'Eglise de Liège.

X. Jean de la Marck, H. du nom, Seigneur de Lumain 8c de Serain,

épousa , en 15-34, Marguerite de Wajstnaer, fille de Jean , Vicomte de Leyden, Che

valier de la Toison d'or, 8c de JoJJÌne dEgmond , dont : — 1. Guillaume , Sei

gneur de Lumain , qui embrassa le parti des mécontens des Pays-Bas , fut Lieu

tenant du Prince de Najsau ; prit fur les Espagnols , en 1 ^72 , la ville de Briel ,

ce qui causa la rébellion de presque toute la Hollande 6c d'une grande partie

de la Zélande. II fut défait près de Harlem en 1578, par Don Juan d'Autri

che , se retira à Liège , 6c y mourut ou de poison , ou de la morsure d'un chien

enragé la même année; — x. Georges, Chevalier de l'Ordre Teutonique;

—— 3. Philippe, qui suit; — 4. Marguerite , femme de Charles de Cavre ,

Comte de Beaurieu; — 5. Jossine , Abbesse de Thore ; —— 6. 6c Madelene ,

femme de Philippe , Baron de Beaufort , en Artois.

XI. Philippe de la Marck , d'abord Ecclésiastique 8c Chanoine , devenu

Seigneur de Lumain après le décès de son frère aîné , mourut le 1 j Juin 1 6 r 3 ,

-&C avoit épouse Catherine de Manderfcheid , fille de Théodoric , 8c de Erique -,

Comtesse de Waldcc , laquelle eut en dot 6000 écus , des pierres 6c des bijoux,

6c renonça, en ij8i, à la succession de ses pere 8c mere en íaveor de se»

frères. Leurs enfans furent : — 1. Erkest, qui fuit ; — 2. Elisabeth-Catheribb,
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femme de Pierre-Ernest de Gavre , Comte de Freíìn , Baron d'Inchy ; — }. &

Jossine , mariée, en 1610, à Jean - Thécdorìc , Comte de Lowenstein 8c de Ro-

cbefort, septième fils de Louis III, 8c d'Anne de Stolberg.

XII. Ernest de la Marck , Comte de Lumain 8c de Manderscheid , Avoué

héréditaire de Franchimont ,' teíta le jo Juillet 165}, mourut en 1(5/4 ,

fut inhumé dans le Chœur de l'Eglise de Schleiden. U avoit épousé , i*. Sibillt

de Hohen\ollern , fille de Jean-Georges , 8c de Franctifi , Comtesse íiu Rhin , &

a0, le 27 Février 164c , Catherine-Richarde d'Esche , inhumée sous un tombeau

de marbre que son mari lui fit faire dans l'Eglise paroissiale de Meyschen. U eut

du premier lit : — 1. Jean - Guillaume , Comte de la Marck, mort le «9

Aout 1C74, sans postérité; 8c du second : — 2. François- Antoinb , qui suit ;

— i Engilbert, mort fans alliance; —4. Marie-Madelene , mariée, 8c qui

a laissé deux enfans fans postérité; — j. 8c Catherine-Françoise, morte Re

ligieuse au Monastère de Sainte-Agathe de Liège.

XIII. François - Antoine de la Marck, Baron de Lumain 8c de Serain,

Comte du Saint-Empire , dit le Comte de la Marck, mort à Schavenbourg , le

zi Juin 1680, eut de Catherine-Charlotte de WalUnrode , son épouse, fille de

Jean - Ernest 8c de Catherine de Monsheim , — 1. Jean-Bertrand-François,

né en 167%, Mestre-de-Camp du Régiment de Cavalerie, mort à Paris sans

avoir été marié, le 19 Janvier 1697; — 2. Louis-Pierre-Engilbert , qui fuit;

— j. Jules-Auguste, dit le Comte Auguste , né en 1680 , Major-Général de la

Cavalerie au service de l'Empereur en 1718, 8c Gouverneur du Duché de Ju-

liers. II a passé depuis au service de l'Electeur Palatin, a été Lieutenant-Géné

ral de ses Armées , 8c Chevalier de son Ordre de Saint-Hubert. U est mort le

8 Septembre 17/3 , non marié, âgé de 7j ans, étant Général de l'Artillerie de

l'Empire.

XIV. Louis-Pierre de la Marck, né en 1674, Comte de Schleiden, Ba

ron de Lumain 8c de Serain , Seigneur de Kerpen , de Schavenbourg , de Guelt-

dorf, de Boulogne, 8cc. dit le Comte de la Marck, Avoué héréditaire du

Marquisat de Franchimdnt, Comte du Saint-Empire, fait Mestre-de-Camp du

Régiment de Furstemberg en 1697, d'un Régiment dlnfanterie 6 mois après,

Brigadier en 1704, Maréchal - de - Camp en 1709, Envoyé extraordinaire dans

le Nord en 1 71 7 , Lieutenant - Général en 171 8, nommé Chevalier des Ordres

le 2 Février 1714, reçu le ? Juin suivant; fait Gouverneur de Landrecy le 20

Mai 1757» Ambassadeur extraordinaire auprès du Roi d'Espagne en 1758, 8c

Grand d'Espagne de la première classe, par ce Prince, le 19 Décembre 1740;

est mort à Aix-la-Chapelle , le 7 Novembre 1750 , âgé de 715 ans. II avoit épousé,

le 12 Mai 1700, Marie-Marguerite-Françcise de Rohm- Chabot , fille de Louis,

Duc de Rohan , Pair de France , 8c de Marie du Bec-Wardes. Elle est morte le

*8 Janvier 1706, laissant : — Louis - Engilbert, qui suit; — & Félicité-

Charlotte, née en 1704.

XV. Louis-Engilbert de la Marck, né le 21 Décembre 1701 , Comte de

Schleiden, Baron de Lumain 8c de Serain dans les Ardennes, Avoué hérédi

taire du Marquisat de Franchimont au pays de Liège, Seigneur, Marquis

de Wardes en la Vicomté de Pont-Audemer en Normandie , par succession

des Maisons du Bec 8c de Rohan- Chabo t , Grand d'Espagne, Comte de l'Empire,

ci-devant nommé le Comte Louis, aujourd'hui Comte de la Marck, Duc par

Brevet , ( du vivant de son pere ) Gouverneur de Cambray 8c du Cambresis,

a d'abord été Colonel du Régiment de la Marck Allemand, en 1719, Briga

dier d'Infanterie le 1 Août 1734, Maréchal de- Camp le 1 Janvier 1740, Grand

d'Espagne, par démission en Avril 1744, Lieutenant - Général des Armées du

Roi, le i Mars 174J, 8c est devenu possesseur de la Grandejse , le 7 Novem

bre 17*0, par le décès de son pere. II a épousé, i°. le jo Juin 1727 , Marie-

Anne-Hiacinthe de Visdelou , fille 8c héritière de René- Franfois , Seigneur de Bien-

affis en Bretagne , appelle le Comte de BienaJJls , morte le 17 Octobre 1731 ;

êc 20. en Avril 1744, Marie-Anne- Françoise , derniere fille du feu Maréchal Duc

ie floqilles , née le t» Janvier 1719. Du premier lit U a eu : — Louis-Jules-
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Jean-Claude, né le 14 Octobre 1751, mort à Paris le ij Mai 17J4; — 8c

Louise-Marguerite de la Marck , nie le 18 Juillet 1750, mariée, en Juin

1748 , à Charles -LeípclJ de Ligne , appelle le Prince de Ligne , Duc d'Arembcrg ,

Prince d'Empire, Grand d'Espagne, Grand Bailli du Hainaut ôc Gouverneur de

Mons, fils de Ltcpold de Ligne , Duc d'Aremberg & d'Arschot aux Pays-Bas,

Prince d'Empire. Voye\ Ligne.

Nous ignorons de quelle Famille est N . . . , dit le Chevalier de la Marck ,

Lieutenant-Colonel du Régiment de la Marck , nommj Brigadier des Armées du

Roi à la promotion du 10 Mars 1747.

■ Les armes de la Maison de la Marck sont : d'or , à la fa/ce êchiquetée dar~

gent & de gueules de trois traits , au lion ìjfant de gueules en chef.

MARCONNÈS , en Normandie , Election de Bayeux.

Simon de Marconnès, Sieur de Bonfossé, Lieutenant-Général en l'Election

de Bayeux , fut annobli par Lettres de 1595 , vérifiées en la Chambre des Comp

tes le 17 Octobre itfn. — Jean de Marconnès fut reçu Chanoine en la

Cathédrale de Bayeux le 11 Décembre 1601. Jacques de Marconnès,

pareillement en la même prébende le 6 Juin 160p. Simon de Marconnès,

auífi Chanoine dans la même Cathédrale , Prieur Commendataire de l'Hôtel Dieu

de Bayeux, Chapelain de la Chapelle de Saint Gourgon, mourut le p Juin 1647,

íc fut inhumé dans le Chœur de l'Eglise de l'HòteÏDieu. 11 lailsa plusieurs frè

res, neveux & nièces. Ses sœurs furent Susanne 6c Marie de Marconnès.

Simon de Marconnès, Ecuyer, Sieur de Leville, demeurant fur la paroisse

de Saint-André de Bayeux, mort le 27 Mai 1684 , âgé de 66 ans , 8c François

de Marconnès, Ecuyer, demeurant fur la paroisse de Saint - Sauveur de ladite

Ville, furent confirme's dans leur noblesse par M. de Chamillart , Intendant de

Caen. Notice envoyée. Les armes : palle' d'or, & de gueules de fix pièces , au

Íhef desable.

( la ) : Ancienne Noblesse de l'Election de Conches , Généralité d'A

lençon en Normandie, reconnue dans la recherche de 1666. Les armes:

d'azur , à la sasce d'argent, accompagnée de trois molettes d'or, 2& 1.

MAREC : II y a trois Familles nobles de ce nom en Bretagne.

La première, du ressort de Saint-Brieux , 6c de Lannion , (dont les Sieurs de

Monbarot, de Kerbot , &c. ) a été déclarée noble d'extraction au rapport de M.

de U Bourdonnais , par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation , le 4

Mai 166p. Les armes : d'argent, au lion de gueules couro.me' d'or, à la sasce

de sable sur le tout charge'e de trois molettes d'argent.

La seconde, du ressort de Morlaix, remonte à Guillaume Marec, marié,

l'an 1477, à Anne de la Foreji. Elle a été déclarée noble d'extraction , par

Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation, le u Mai 1669, sur le rapport

de M. de Lopriac.

François Marec, Sieur de Ketydec , fut déclaré noble d'extraction , au rap

port de M. des Cartes , par Arrêt rendu en la même Chambre, le 21 Décem

bre 1670. Les armes : d'a\ur, à deux coutelas d'argent en sautoir , garnis d'cr,

les pointes en haut.

La troisieflfc^ dite le Marec , du ressort de Carhaix, a aussi été déclarée no-

ble d'extractlon\ au rapport de .M. Huart, par Arrêt rendu en ladite Chambré

de la Réformation, le 16 Février 1669. Elle porte : d'argent, à dix feuilles die

liere de finople ,4,3,26-1.

MARÉCHAL : II v a peu de Provinces dans le Royaume , où il n'y air des

Familles de ce nom ; mais fur lesquelles , pour la plupart , nous ne

pouvons donner qu'une notice , faute de Mémoire ; & d'autres , feule

ment le nom & les armes.

MARÉCHAL ( le ) , du ressort de Hedé , Diocèse de Rennes.
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Pierre le Maréchal , Sieur delaBretonniere, fut déclaré noble aVextra&ìon ,

par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation, le 3 Mai 1669 , au rap

port de M. le Jacobin. Les armes : d'argent , à trois hures de sanglier de sable

arrachées, 2. ù 1. Manuscrit in-fol. des Généalogies de Bretagne.

MARÉCHAL, à Paris.

Henri le Maréchal, Seigneur deCordet, Secrétaire du Roi, eut de Jeanne

de Canay , son épouse — 1. Henri le Maréchal, II. du nom, reçu Conseil

ler au Grand - Conseil , le ij Février 1573 , mort le 16 Janvier iy8j.llavoit

épousé Bonne Bourdm , fille de Cilles , Procureur-Général du Parlement , 8c d7-

fabelle Fusée. Devenue veuve, elle se remaria à Pierre Gilbert, Seigneur de

Voisins; — 2. Claude le Maréchal, reçu Conseiller au Grand-Conseil, la

2; Janvier iï3j après son frère, & ensuite Conseiller au Parlement de Paris

en 161 y. De fa femme, dont le nom est ignoré, il eut : — Jeanne le Maré

chal, mariée à Claude le Bègue , Seigneur de Dornou , Conseiller au Présidial

de Bourges, dont une fille. Les armes : d'argent , à deux lions affrontés de fa

ble , supportant un Delta en triangle d'a\ur.

MARÉCHAL : II y a deux Familles de ce nom en Dauphine. La première

porte : d'or, à trois pins de fìnople , rangés en faj'ce fujiés de fable %

terrassés chacun d'une motte de fìnople ; & une étoile êsaçur en chef.

L'aurre : d'azur , à deux tours crénelées , chacune de deux piéces en*

itères & deux de/nies d'argent , fenejlrées & portillées de fable , sépa-

rées par une croix d'or alaifée & surmontée d'un croissant d'argent en

chef, soutenu d'un autre de même en pointe.

MARÉCHAL , en Languedoc , porte : d'azur , à trois coqs , deux en chef se

regardant , & un en pointe. ^

MARÉCHAL , en Normandie , Election de Conches porte : d'azur , au lion d'or ,

accompagné de trois roses d'argent, deux en chef & une en pointe.

MARÉCHAL , en Bourbonnois. C'est une des plus nobles & des plus an

ciennes Familles de cette Province,

Guillaume Maréchal , Damoiseau, Seigneur de Cressanges & autres lieux,

, épousa une femme nommée Isabelle , & fit son testament le Lundi d'après la Fête

Saint Denis en 1 348 , par lequel il choifit fa sépulture dans le cimetière de l'Eglise

de Cressanges , auprès de son pere. II fit plusieurs legs pieux aux Eglises de ses

terres, ôc institua son héritier universel Pierre, son fils, qui fuit.

Pierre Maréchal, Damoiseau, épousa, par contrat du Samedi d'après la

Fête de l'Exaltation de Sainte-Croix de Tan 13J0, passé devant Silvinge , Notaire

du Duché de Bourbonnois, Marguerite de Mejscnges , fille, de Jean, Damoiseau,

& de Garine , sa femme. De ce mariage vint:

Guillaume Maréchal , qui épousa, en 1407, Philippe de Maugilbert, dont:

Jean Maréchal, Seigneur des Noix 8c du Fourchaut, marié, par contrat du

14 Juin 141 7 , avec Antoinette du Fourchaut, fille de Guillaume y Ecuyer. Ils

testèrent conjointement le 3 Mai 1463, & instituèrent leurs héij^ers universels

6c exécuteurs testamentaires leurs trois enfans: — Jacques, qui luit; — Jean ôç

Geoffroi; celui ci Chevalier de.Rhodes 8c Commandeur de Blondais.

Jacques Maréchal, Seigneur des Noix, épousa , par contrat du ix Août I44P»

passé devant Pochon, Notaire de la Chancellerie du Duché de Bourbonnois , Hélène

de Saint-Julien , fille de feu Hé/ion de Saint- Julien , 8c de Guicharde , fa femme.

Ils firent leur testament le 10 Novembre de l'anne'e 1470, par lequel ils insti

tuèrent leur héritier universel — Geoffroi, qui suit, 8c firent leurs légataires

1 Antoine % Gabriel, Catherine , Jeanne ÔC Marguerite , leurs autres

enfans.

Geoïïroi
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Geoffroi Mxríchai , Seigneur des Noix 8c dû Chastelier , épousa , par contrat

<du 10 Janvier 1/87 , Personnelle de Saint-Avit, fille d'Antoine, Ecuyer, Seigneur

d'Aigues-Mortes , 8c de Personnelle du Pin , dont :

Pilrre Maréchal, II. du nom , Seigneur des Noix, marie' à Jeanne de Saint-

Aubin, fille de Jacquet, Ecuyer, Seigneur de Saligny 8c de Vogon, Grand Pré

vôt de la Connétablie de France, 8c de Marguerite de Vogon. II en eut:

Gilbert Maréchal, Ecuyer, Seigneur des Noix, marié, par contrat du rj

Mai 1J48, à Perronnelle de Bonnay , fille de feu Gilbert, Ecuyer, Seigneur de

Démoret , ÔC de Marguerite de Bar-Baugy. Leur fils fut

Jean Maréchal, Ecuyer, Seigneur de Franchesse, qui époulà, par contrat

■du $ Janvier 1 690 , Catherine de la Troliere , Dame de la Troliere , de Beau-

manoir , de Saint-Maurice Sc de Genestines , veuve de Christophe de Saint-Hilaire >

Ecuyer , Seigneur du Coudreau , 8c fille de feu Louis de la Troliere , Chevalier ,

Seigneur de Houplin , Capitaine 8c Lieutenant du Comte ÍEgmond , au Château

de Gand, 8c Gentilhomme de la bouche de Sa Majesté Catholique, 8c de Marie

de Nonnelles. De ce mariage vint :

Claude Maréchal, Ecuyer , Seigneur de Franchesse, qui épouû , par contrat

du p Février i€jx, Charlotte du Château , fille de Jean, Ecuyer, Seigneur de

la Pierre 8c de Valigny-sur Cher, 8c d'Antoinette de Palas. Leurs enfans furent :

— Jean; — Claude; — Martin, qui fit ses preuves pour être reçu Chevalier

de Malte au Grand Prieuré d'Auvergne le 1 1 Avril 1 6<6 ; — Edme ; 8c — Louis ,

qui fuit.

Louis Maréchal , Ecuyer , Seigneur de Franchesse , &c. épousa , par con

trat du i8 Décembre 1666, reçu par Michel, Notaire à Moulins, Charlotte de

Charnier, fille de Philippe de Chamlwr , Ecuyer, Seigneur de Verrières, 8c de»

Perenelle de Renaud- de- Chaudian , dont :

Marie Maréchal-de-Franchesse, née au mois de Septembre \6je , reçu»

à Saint-Cyr au mois de Juin 1686, fur ses preuves de noblesse.

Les armes : dor , à trois tourteaux d'a\ur , bordés d'or & chargés chacun d'une

étoile de mime.

MAKÈCHAL-de-la-Bergerie , en Champagne. Famille noble , dont il est saie

mention dans PArmorial de France , Registre III, Part. II.

Raimond Maréchal, Ecuyer, épousa Jeanne de Montormentier, dont:

Jacques Maréchal , I. du nom , Ecuyer , marié, le ip Janvier r fjr , à Tien

ne tte le Sain , fille de Jean-Batiste le Sain , Ecuyer, 8c d'Agnès de Martigny. De

ce mariage vint :

Claude Maréchal , Ecuyer, qui épousa, le z 3 Décembre ic6j, Marie-Anne

de Cleret, fille de René de Cleret , Ecuyer, 8c d'Anne Martin. 11 eut pourfils:

Pierre Maréchal, Ecuyer , Avocat au Parlemenr 8c au Siège royal de Lan-

gres. H épousa, en 159 r , Quentine Roussat , fille de Jean , 6c SAntoinette Bro-

chot , dont sortit:

. François Maréchal , qui, comme son pere, fut Avocat au Parlement 8c au

Siège royal de Langres. II épousa, le 27 Aout i6»4, Agnès de Joysel, fille d'Ho

noré, Seigneur de Joysel, Sieur de Betoncourt, Lieutenant pour le Roi au Châ

teau de Coissy, 8c de Marguerite Maréchal. De ce mariage il eut :

Simon Maréchal, Seigneur d'Hortes en partie, marié, en 1657 , à Margue

rite Arminot , fille de Charles, Bailli du Comté de Châtelvilain , 8c d'Anne Mar

tin. II mourut en Mars i6í9> 6c fa veuve se remaria à Antoine de Valette,

Ecuyer , Capitaine dans le Régiment de Brinon. Elle eut de son premier lit :

Jacques Maréchal, II. du nom, Ecuyer, Sieur deVernoi, batise'lez} Fé

vrier i6f9, marié le 10 Septembre 1690, à Madelcnc Perier du Treuil, fille de

Zouis-François Perier du Treuil , 8c de Jeanne Arminot. II en eut , entr'autres

enfans : — Louis-Charles, qui fuit ; — 8c François, rapporté après son aîné,

Louis-Charles Maréchal, Ecuyer, né le 24 Juillet 1696, d'abord Lieu

tenant de Grenadiers dans le Régiment Royal des Vaisseaux , passa depuis en Ba

vière en 1724, où il fut fait Lieutenant des Gardes de l'Electeur, 8c fit toutes'

Tome IX, V u 14
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lés campagnes de Hongrie. Il épousa, en 1-741, Marie-EHsabeth-Ernestine , nie

Xomteíle d'Auffjes , Dame de l'Ordre de rimpe'ratrice , 6c veuve du Comte de

Metchs , Vice-Chancelier du Saint-Empire.

François Maréchal, II. du nom, Sieur de la Bergerie, né à Langres le*

Février 1700, fils puîné de Jacques, 8c de Madelene Perler du Treuil , s'est

établi dans l'ïfle Saint-Domingue, oii il a exercé les charges de Conseiller du Roi,

Lieutenant civil & criminel au fiége royal de Leogane, 6c de Procureur du

Roi au íìége de l'Amirauté de la même ville. B a épousé, le 21 Août 1719 v

'Marie-Elisabeth Bigot , veuve de Jean-Batiste Glaise , 6c fille de Pierre Bigot r

6c de Marie de Fauveau , dont r

Jacques-François Maréchal-de-la-Bergerib , Ecuyer, né le 18 Octobre

1730. Nous ignorons s'il est marié.

Les armes •.d'azur, à cinq losanges d'argent , bordées de fable & posées en croix r

.1 > l& 1.

MARECHAL-</*-x?íW,f : Famille originaire d'Irlande , qui n'est connue en

France que depuis

Georges Maréchal, trlandois , qui durant les troubles d'Angleterre, fous

Charles I, vint demander de remploi dans un Régiment étranger au service

de France. Cet Officier ayant été bleflé à la bataille de Rocroy en 164} , se retira

à Calais , où il vécut 6c mourut fort pauvre , laissant :

Georges Maréchal, II. du nom , né en 1648 , Chevalier, Seigneur de Bièvre

le-Châtel , Velizy , 6cc. qui n'eut en naissant d'autre ressource que le talent qui

le fit premier Chirurgien du Roi Louis XIV* en 1705. Ce Prince, dont il mé

rita la confiance , lui donna, en 1706 , une charge de Maítre-d'Hôtel. Louis XV,

qui lui continua les mêmes bontés, l'honora 8c le revêtit, en 17*? , de l'Ordre

de Saint-Michel. 11 mourut dans son Château de Biévre le 13 Décembre 1736»

âgé de 78 ans. II avoit épousé, le 2 r Octobre 1684, Marie Roger, dont: —

1. Georges, qui suit;— 2. François, Abbé Commendataire de BeUefontaine,

Conseiller au Parlement, mort en 173J;— J.8c N... Maréchal, Lieutenant:

eu Régiment des Gardes-Françoifes , tué au siège de Fribourg en 171 3-

Georges Maréchal, Chevalier, Seigneur deiBiévre,. 8cc né à Paris en 16%f ,

Maître - d'Hôtel & Gentilhomme ordirtaire du Roi en 1 71 6 ,. obtint , la même

année, un Brevet qui lui conserva les entrées de la Chambre 6c du -Cabinet de

Sa Majesté. U mourut à Paris le y Mai 1747 , 8c avoit épousé, le 20 Février

1710 , Anne- Antoinette Blanchit , née à Paris en 1692. De ce mariage font issus :

1. Georges-François, qui fuit; 2. Alexandre-Georges, Seigneur de

Velizy, né à Paris le 20 Septembre 172 1 , quia d'abord servi dans la Marine,

6c a depuis été Maítre-d'Hôtel de feu Madame la Dauphine. II a épousé, en 1766 >

N... de Flavigny , dont une fille; j». N... Maréchal, né à Versailles le 3

Octobre 1724 , ondoyé, devant être tenu par le Roi, 8c mort à Biévre en

1725; — 4. Denis-François-Georges, rapporté après son frère aîné; y»

Charles, aussi mentionné après ses deux frères ; — 6 , 7, 8 8c 9. 8c quatre filles.

Georges-François Maréchal , Chevalier , Seigneur de Biévre-le-Châtel, Ve

lizy , ôcc né à Paris le 8 Août 17 19 , Conseiller du Roi en la première Cham

bre des Enquêtes du Parlement, reçu le 5 Janvier 174c , mort à Paris le 29»

Septembre ^47, âgé d'environ $7 ans, avoit épousé, le * Décembre 1744*

Damoiselle Anne-ViSloire Eynaud , laquelle s'est remariée au Marquis de lla\tlly ,

Capitaine aux Gardes-Françoifes , Brigadier des Armées du Roi , dont une fille *

née le 3 o Novembre 1751. De son premier lit elle a eu : — Georges-François,.

qui fuit; — 8c Marie-Louise , née à Paris le 20 Septembre 1746.

Georges-François Maréchal , Chevalier, Seigneur de Biévre , Velizy, 8cc

est Mousquetaire du Roi de la première Compagnie depuis 1766. Nous ignorons

s'il est marié.

Dbnis-Fr ançois-Georges Maréchal-de Montecein , né à Paris le 9. Octobre

•1725, quatrième fils de Georges, 6c à'Anne-Antoinette Blanchet, a d'abord été

Mousquetaire., enlltite Capitaine de Cavalerie, 6c a épousé, en 1 75 3 , Damoiselle
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ÌSarie-Henriette Leleu , dont sont issus: — Antoine-Henri-Gborges, né à Soif-

sons en 1714;— a. Pierre-François, né en 1757;— 3. Anne-Marie-Alexandre,

née en 17JÍ ; — 4. & Marguerite-Anne , née en 1759.

Charles Maréchai deFavreuse, frère du précédent, né à Paris le p Jan

vier 171p. d'abord Mousquetaire, ensuite Capitaine de Cavalerie, épousa, le s

Mars 175s, Marie-Anne-Louise de Ferey-deGuyonvelle , dont plusieurs enfans.

Les armes de cette Famille font : de Jmople , à unefafce ondée d'argent, accom

pagnée de trois rochers de même ,2 en chef & 1 en pointe. Supports , deux licornes.

Mémoire envoyé:.

MARECHAL , en Bresse. II y a trois Familles de ce nom dans cette Pro

vince , toutes diffërentes d'armes & d'origine.

La première, celle de Maréchal • Loese , dont nous parlerons ci-après. La

seconde, celle de Maréchal-Montsimond , qui vient de Savoie, dont nous ne

connoiíîbns que les armes qui font: d'azur , à unefafce d'argent, accompagnée

de deux étoiles en chef, 0 d'un croissant de même en pointe, ha troisième, qui

est la plus ancienne, est, suivant l'opinion commune, originaire d'Angleterre, où

elle a été jadis fort illustre , & de laquelle étoient les anciens Comtes de Pem-

brock & de Warvick.

Pierre Maréchal, Chevalier, est dit présent dans un traité de paix fait en

iji4, entre le Dauphin de Viennois 8c le Comte de Savoie. 11 eut pour femme

Alix de Corgenon, fille de Jean , Seigneur de Corgenon, Bailli de Bresse, 8c de

N... de la Baume. II avoit pour oncle Pierre Maréchal, Chanoine de Lyon,

qui testa Tan 1x71. Ce qui fait voir que celui-ci n'est pas le premier de cette

Famille ; mais on ne peut remonter plus haut faute de Mémoire. Le fils de Pierre

Maréchal 8c d'Alix de Corgenon fut

Jean Maréchal, Chevalier, marié, i°. avec Ancelift de Çhalamont, Dame

de Meximieux , fille de Guillaume de Çhalamont , Seigneur de Meximieux ; 8c

a°. à Simonne de Tournon , veuve de Jean de Coligny , Seigneur do Crecia, 8c fille

de Guillaume, Seigneur de Tournon, 8c d'Alix d'U\ès , dont il n'eut point d'en-

fans. Ceux du premier lit furent: — 1. Pierre, qui fuit; —z. Jacques, auteur

de la branche des Seigneurs de Laval d'Isère, rapportée ci-après ; — 3. 8c Antoine,

mort fans postérité.

Pierre Maréchal, H. du nom, Seigneur de Meximieux , mort en 141 3, avoit

épousé, en i|8j, Ahx de Corgenon, fille de Jean , Seigneur de Meillonnade ,

8c de Jeanne de Saint-Trivier , dont, entr'autres enfans,

Humbert ou Imbert Maréchal, Seigneur de Meximieux, Corgenon , Mon-

taney, 8cc marié, en 1417, avec Jeannette de Menthon , fille de Henri, Sei

gneur de Menthon, 8c de Marie de Saint-Amour, dont : — 1. François, qui fuit;

a. Jean , Seigneur de Crest près Montmeillan , marié à Philippine Aleman ,

fille d'Antoine , Seigneur de Saint-Georges en Dauphiné , 8c de Guyotte de Fia-

menches de Caderoujse , de laquelle il eut deux filles, sçavoir : Catherine

Maréchal, femme, i°. de Pierre, Seigneur de Tholigny , fille de Pierre, 8c

de Catherine de la Farge ; 8c i°. de Jean de Sair.t-Simphorien , Seigneur de Char-

mousset , fils à'Almace de Saint-Simphorien , 8c de Marguerite de Cucurieu ; — 8c

Françoise Maréchal, mariée à François , Comte de Chalant, fils d'iblet, II.

du nom , Seigneur de Chalant 8c de la fille du Seigneur de Nons ou de Nuy , dan»

la Vallée d'Aoust; — 3. Antoine Maréchal, Seigneur de la Tour, marié, en

146}, à Catherine de Corneyffia , dont: — (a) Guillaume Maréchal, Che

valier ;—( b ) Hugues , Seigneur de Renonas, pere de Claudine Marbchal,-

Dame de la Tour 8c de Renonas en 1J44; —' f c) Georges, Abbé de Saint-

Rambert en Bugey en 1454 ; - ( d) Claudine , femme de Guillaume de Chabeu,

Seigneur de la Tour des Pionens 4. Lours , Abbé de Saint-Rambert en 144P ;

—— 5. Anne Maréchal , mariée, en 1449 , à Claude, Seigneurie Francheìins ,

dont : — François, Seigneur de Francheìins, mort fans enfans ; - Philippe! — Jeanne ,

Religieuse au Berton en Savoie; — Antoinette , femme de Louis du Molard , Sei

gneur de Hautes-Pierres ; — 8c Claudine de Francheìins , fémme du Seigneur «5e

Vuu ij
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Theysieu, en Valromey ; — 6. 8c Jeanhe Maréchal, femme de Jacques ât &

Palu , Seigneur de Jarnosse.

François Maréchal, Seigneur de Mexknieur 8c de Montaney, Capitaine

général des fortifications deBreûe, partagea avec ses frères le i$ janvier

II e'pousa Jeanne de V'iffac , fille $Antoine de Vìjsac , Seigneur d'Arlent , & de

Marguerite d'Apchon, dont:— t. Claude , qui suit; — i. Catherine , femme

de Jean , Comte de Mondel 8c d'Entremont , fils de Cuiguet, Seigneur de Mont-

tel & d'Entremont, 8c $Antoinette deSeyJseli — j. 8c Marguerite, mariée,,

i°. en 1466, à Antoine de Merle , Seigneur de Rebé; 8c z°. à Odode Chiel ,

Seigneur de Cauves en Bugey.

Claude Maréchal, Seigneur de Meximieux 8c de Montaney, e'pousa, err

1484, Gabrielle de la Cueille, sœur de Geoffroi , Chanoine - Comte de Lyon,

& fille de Jacques , Seigneur de Lon, 8c de Louise de Giac, dont:— 1. Fran

çois, qui suit; — z. Jean , Protonotaire du Saint Siège, Chanoine - Corote de

Lyon en 1484, mort en ryi6 ; — 3. Humbert, Seigneur de Momfort, Régent

de la Principauté d'Orange en 1499; — 4 8c y. Antoinb 8c Claude, morts

jeunes ; —- 6. Antoinette , femme de Louis de Vity , Seigneur de Saint-André

de Briord, fils à'Ami, Seigneur de Viry en Genevois , 8c de Jeanne de Compeys;,

— 7. 8cPhjliberte, Prieure de Blye.

François Maréchal, TI. du nom, Seigneur de Meximieux 8c de Montaney j

Grand-Chambellan de Savoie , Gouverneur de Philippe de Savoie , Duc de Ne

mours , Ambassadeur en Suisse 8c à Rome en 1 y 1 1 , épousa Philippe-Françoise de

Luyrìcux , morte en 1 y j 8 , fille 8c héritière de Humbert de Luyrieux , Seigneur

de la Cueille , 8c de Catherine de Bourgogne , Dame de Verdun 8c de Branges*

Leur fille unique ,— Isa bea b Maréchal, épousa Charles de la Chambre, Sûr

gneur de Sermoy , Chevalier de l'Ordre de Savoie , fils puîné de Louis , Comte

de la Chambre , 8c à'Anne de Boulogne , dont : — Claudine-Philippe de la Chambre ,

qui porta la Baronnie de Meximieux à Chrétien de Villelume, Vicomte de Moû-

taigu, son mari. Voyez Meximieux.

Seconde Branche. Seigneurs de L.íVAt-D'lsrRC-.

Jacques Maréchal, Seigneur de Còmbefort 8c de Châtel-sur-Saint-Micheî;

second fils de Jean Maréchal, Chevalier, 8c d'Ancelife de Chalamont , Dame

de Meximieux, sá première femme, mourut en 1397, laissant de Catherine Tho-

mas , qu'il avok épouse'e en iì6o:— Jean, qui suit; -z. Pierre, Chevalier,

mort en 1413. 11 laissa un fils nomme* Jean Maréchal, Chevalier, qui testa

le 6 Avril 1476 ; — 3. 8c Catherine, mariée, i°. le zz Janvier 141 1, à Jean

de Clermont, Seigneur de Saint-Pierre de Soucy ; ôc i°. à Humbert de CLrmontT

Seigneur de Sainte-Hélène du Lac.

Jean Maréchal, Seigneur de Còmbefort 8c de Châtel-íùr- Saint-Miches, test*

le 18 Mars 1400, 8c avoit épousé Antoinette de Cuyne . fille de Pierre , Seigneur

de Ribaud en Savoie. Leurs enfans furent: — Jean, qui fuit; — 8cJacqubs,

Seigneur de Châtel-sur-Saint-Michel , lequel testa le 9 Mars i4y4. De lui son»

descendus les Seigneurs de Châtelfiir- Saint- Michel , en Savoie , dont nous n'a

vons pas la fuite.

Jean Maréchal , III. du nom, Seigneur de Còmbefort , vivant ès année»

L4yo 8c I4yy, épousa Anne de Bonnivard , dont:—Jban, mentionné ci-après ^

— 8c Jacques , Seigneur du Parc , de Senozan en Mâconnoií , 8c de Deau en

Dombes, marié à Laurence-Françoise de Luyrieux-, fille de Hugues de Luyrieuxr

Seigneur de la Veliere , 8c de Philippe-Hélène, de Sajsenage , dont : - Françoise -

Maréchal, Dame du Parc 8c de la Veliere, femme, en ijyo, de Jean. Mittt-

dc-Miolans, Seigneur de Chevrieres.

Jean Maréchal, Ht du nom, Seigneur de Combtforf, épousa Urbaine de

Duyn, fille de James de Duyn , Baron de Laval-d'Isete , 8c de Marie de Men-

thon , aux conditions que leurs enfans feraient tenus de porter le nom 8c le*

aunes de Dbyk qui sont; d'or, à la croix de gueules. De ce mariage vinrent:-
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"Jean, qui suit; — & Louise de Duyn, dite Maréchal, femme de Louis de

Châúllon , Seigneur de Musinens , Grand Ecuyer de Savoie.

Jean de Duyn, IV. du nom, dit Maréchal, Baron de Laval-d'Isere , Sei

gneur de Combefort, Vicomte de Tarentaise, épouíà, en 1530, Françoise de

Tavares , Dame d'honneur de Béatrix db Portugal, Duchesse de Savoie, de

la Maison de Tarares en Portugal. II en eut: — 1. Jean-Marie, qui suit; —

x. Jean-Batiste, Seigneur de Combefort, Protonotaire Apostolique; — 3.8c

Claude , mort sans hoirs.

Jean-Marie de Duyn, dit Maréchal, Baron de Laval-d'Isere, Vicomte de

Tarentaise , Seigneur de Combefort , se maria avec Gasparde de Cuyne , Dame

de Ribaud, fille de Jean de Cuyne , Seigneur de Ribaud en Savoie, 8c à'Anne

de Granges , dont : — Pierre , qui suit; — & Jean-Antoike, Capitaine des Ca

rabins des Gardes de Charles-Emmanuel , Duc de Savoie, mort aux guerres

de Maurienne.

Pierre de Duyn, dit Maréchal , Baron de Laval-d'Isere & de Sainte-He'lene

de Minières, Seigneur de Combefort, de Ribaud 8c du Châtelard, Vicomte de

Tarentaise, Chevalier del'Ordrede Savoie, premier Ecuyer de S. A. Charles-

Emmanuel , Duc de Savoie , Lieute,nant-Général de son Infanterie , 8c Che

valier d'honneur de Madame Royale, épousa Antoinette de Locatel, Dame da

Sainte-He'lene, fille 8c héritière de Jean Batiste de Locatel, Baron de Sainte-Hé-

lene de Millieres, 8c de Catherine le Roux du Terreau, dont :— 1. Jean-Batiste ,

qui fuit; — ». Hector. , Chevalier de Malte; — j, 4 8c f. Sicismond, Phili-

ïert 8c Antoine, dont nous ignorons la destinée.

Jean-Batiste de Duyn, dit Maréchal, Comte de Laval-d'Isere , Vicomte de

Tarentaise , Commandeur d'Alenges , Chevalier de l'Ordre de Saint-Maurice 8c

de Saint-Lazare ,• Colonel d'un Régiment de gens de pied, entretenus en Pié

mont , vivant en 1 6 yo , épousa Anne-Antoinette d'Ourches , fille de Nicolas d'Our-

des, Seigneur de Bielen Lorraine , 8c à' Antoinette de Saint-Belin. Nous ignorons

s'il a eu postérité , faute de Mémoire. Voyez fur cette Maison l'histoire de Bresse

par Guichenon.

Les armes : d'or , à la lande de gueules , accompagnée en crie de Jìx coquilles

de meme.

MARÉCHAL , autre Famille de Bresse , non moins ancienne que la précédente.

Elle remonte à Etienne Maréchal , Damoiseau, demeurant au Pont de Veyle

8c vivant en 1 384. II eut de sa femme nommée Amphelise : — Jean, qui suit ;

— 8c Antoinette , femme de Hugues de Saint-Cyr , Damoiseau.

Jean Maréchal , Seigneur de Loese 8c de Belouses , vivant en 1410, eut pous

femme la fille du Seigneur de Loese , dont , entr autres enfans :

Etienne Maréchal, Seigneur de Loese 8c de Belouses , marié, r°. le 17 Fé

vrier 144 1 , avec Guillemette de Colomb, fille de Guide Colomb, Seigneur de

la Salle , 8c de Michelle de Seyturier; 8c 1°. le 3 Août r4j 8 , avec Agnès de Coucy,

fille à'Aimé de Coucy , Seigneur de Geniffia, 8c de Marie de Gingin, dont il n'eut

point d'enfans. Ceux du premier lit furent: — 1. Jacques, qui fuit; — ì.Petrb-

man, Seigneur de Belouses, marié à Philiberte de Tariet, fille de Jean, Seigneur

de Marmont, 8c de Louise de Beyniers, fa seconde femme. II eut pour fille uni

que— Claudine Maréchal, Dame de Belouses , femme de Ph'Mertde la Baume ,

Seigneur de Grandchamp ; — 3. Jacqueline, mariée à Humbert de Sachins , Sei

gneur de la Milatiere, 8c de Guillemette Bolomier; '— 4. 8c Michelette, moite

íans alliance. . • .

Jacques Maréchal, Seigneur de Loese, épousa, ie. Antoinette langi'ois, fille

de Pierre Langloìs, Seigneur de Saint-Aubin , dont il n'eut point d'enfans; 8c

a°. Antoinette de Montjcuvtnt , fille à'Antoine , Seigneur de Montjouvent , 8c de

Philiberte de Buisadam. H mourut en ijop, laissant de ce mariage : — Anne

Maréchal, Dame de Loese , femme de Jean de Candie , Seigneur de la Berruyse;

—^ 8cClaudinb, mariée, le ip Août tjn, à Claude de Charus, Seigneur de

Yikretf, fils de Jean, Seigneur de Rambos,
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Les armes.; d'argent , à trois fafees de fable , à la bande de gueules brochant

fur le tout. r • ,

MARECHAL • Il y avoir encore à Salins en Franche-Comté une Famille de

ce nom , éteinte depuis environ trois siécles , dont il est: parlé dans le

Nobiliaire de cette Ville , Tome II , p. 80.

MARESCAL : Famille noble alliée à celle de la Tons , en Picardie , & dont

les armes íbnt : d'or , à trois besans d'azur , chargés au milieu d'une

étoile d'argent.

MARESCOT. Voici ce que nous apprennent les Mercures de France du mois

de Février 1734, p. 405 , & de Décembre 1740, p. 2.756.

Gilles-Michel de Marescot, Seigneur de Thoiry , de Morgue, ôcc. Mestre*

de-Camp d'un . Régiment de Cavalerie, Maréchal général des Logis de la Cavaf-

lerie légere de France, mourut le 8 Mars 171 4 , laissant d'angélique dAppoigny,

fa femme, décédée le p Janvier 1705 , pour fille & unique héritière:

Angélique-Claude de Marescot , Dame de Thoiry, mariée, i°. avec Adrien-

Claude de BauJJan, son cousin-germain, Ecuyer du Roi> mort ie 7 Novembre

173 1 , dont un fils unique; 20. le %6 Janvier 1734, à Angélique ■ François de

Renouard, Chevalier , Comte de Villayé & d'Auteuil , Seigneur de Drouges , de

Couvrau, &c. Maître des Requêtes ordinaire de l'Hótel du Roi depuis 1719,

ôc auparavant Conseiller au Parlement de Paris, où il avoitété reçu en 1716 ;

ôc 30. au Comte de Vatan. -

Gilles-Michel de Marescot avoit pour frère Charles-Rekí de Marescot,

Clerc tonsuré du Diocèse de Paris , ci-devant Titulaire de quelques Prieurés qu'il

avoit résignés à la charge d'une pension. II est mort à Pans lé 3 Octobre 1741 ,

Âgé de p2' ans , étant né en 1 643 , ôc étoit parvenu à ce grand âge fans infir

mité. II jouissoit de 21000 livres de rente fur les anciennes tontines, ôc a laissé

pour son héritière Angílique-Claudb de Marescot , fa nièce.

Les armes : de gueules , à trois fasces d'argent à un lion léopards brochant fur

le tout, & un chef de mime-, chargé dune- aigle couronnée de fable. Cimier, un

léopard, surmonté d'une aigle de fable euffi couronnée. Ces armes sont les mêmes

que portent les Marescotti de Boulogne en Italie, qui ont reconnu les Mares

cot de France pour leurs parens.

11 y a en Normandie une Famille de Marescot qui porte: da\ur , au cht-

vron d'or, accompagné de trois coqs de même , 2 en chef & 1 en pointe.

MAREUIL, , en Picardie. Famille noble qui remonte à

Adrien de Mareuil, Seigneur de Belloy , annobli par Lettres del'anicp4,

registrées dans toutes les Cours en 16C4. — Pierre de Mareuil, Seigneur de

la Ferriere-lès-Amiens , épousa Marguerite de Souich , qu'il laissa veuve & mère

de — Pierre de Mareuil, Seigneur de Saint-Hubert ôc de Belloy, Capitaine-

Lieutenant d'Infanterie; — ôé de Jean de Mareuil, Seigneur de Belleville. Nous

en ignorons la postérité.

Les armes : aa\ur , à la fafee d'argent , accompagnée de trois étoiles de même.

Extrait du Nobiliaire de Picardie, p. 334.

MARGALET : Famille noble , dont il est parlé dans l'Etat de la Noblesse de

Provence , Tome II, p, 3 1 ï & auôì dans l'Hìstoire héroïque de cetre

Province, Tome II, p. 99.

Claude de Margalet, originaire de Saint-Paul de Durance, où fa Famille

tenoit depuis long-tems un rang honorable , se retira à Aix, ôc fut pourvu dans

cette ville d'un office de Conseiller du Roi ôc Référendaire en la Chancellerie.

II étoit grand Jurisconsulte , ôi on a de lui un traité du style de la Cour des

Commissions. II s'allia, en ifzp, avec Marguerite de Colonia , dont: — Pierre,

qui fuit; — ôc Jean-, qui a fait tige en Auvergne , ôc duquel font issus les Sei

gneurs deLavalik.de Vcrnçde , dans la même Province. .;...> :.•-./
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Pierre de Mar galet , Seigneur de Saínt-Auquile dans le terrítoke de Beaumont,

é*lu Assesseur d'Aix , 8c Procureur du pays aux années 1567 8c 1J75 , se maria,

en ijój , avec Anne de Coriolis , fille de Louis, Conseiller au Parlement, ôc

ensuite Président à Mortier , de laquelle il eut : — Claude , qui suit ; — & Sibille

de Mar galet, épouse de noble Louis dt Meysoneri , Médecin ordinaire du Roi

Louis XIII.

Claude de Margalet, IL du nom, Conseiller en la Cour des Comptes en

1602 , mort Doyen de la même Cour, avoit épousé, i°. en 155*7, Françoise de

Simiane* fille de Claude , Seigneur de laCoste, Conseiller au Parlement, 8c de

Gabrielle de Veteris ; 8c 20. Gasparde de Saqui. Du premier lit naquirent :— r.

Pierre, qui eut de Marguerite de Carbonnel , Dame de Colobrieres, une fille

unique , alliée à Charles de Saqui , par fa femme , Seigneur de Colobrieres ; —

a. François, qui fuit; î & 4. Antoine 8c Charles , reçus Chèvaliers de

Malte en 1624 8c 1626; — y. Marthe, femme de Jean-Batiste d'Albert, Sei

gneur de Saint-Martin , Auditeur des Comptes ; 8c du second lit : — 6. Pompée ,

pere d'une fille , mariée à noble Pierre de Mouftiers , de la ville de Marseille.

François de Margalet , Conseiller en la Cour des Comptes en i6n , se

. maria, en 1649 , à MaJeUne de Segur , Dame de Luynes, héritière de l'ancienne

Famille de ce nom , 8c dont étoit issue Jeanne de Segur , ayeule du Connétable

de Luynes. De ce mariage vinrent: — Antoine, qui fuit;— 8c Jeam-Antoine ,

Cheválier de Malte , mort Commandeur.

Antoine de Margalet- de-Segur , Seigneur de Luynes, Conseiller en la même

Cour après son pere en 1680, épousa JJabeaude Toron-d'Ariignosc , 8c en eut :

— Antoine, qui fuit ; — 8c un autre fils , Chevalier de Maire.

Antoine de Margalet, 11. du nom, Seigneur de Luynes , Conseiller en la

Cour des Comptes , s'allia avec la sœur de Jean-Batiste de Maliverny , Président

à Mortier au Parlement de Provence , dont , entr'autres enfans :

François-Auguste de Margalet-de-Segur , Seigneur de Luynes, successive

ment Conseiller 8c Président en la Cour des Comptes , marié, i°. à Claire de

Thibaut-Tisaty-de-Sanes , de laquelle il eut quelques enfans morts en bas-âge ; 8c

8c i°. en 1718 , à Susanne de Lombard, fille de Gaspard , Seigneur du Calteller,

Président en la Cour des Comptes, 8c de Gabrielle dAlbertas-Saint-Maymf. De

cette alliance font issus: — 1. Joseph-Constance, qui n'étoit pas marié en 17C9,

8c dont nous ignorons la destinée ; — 2. Ba lthasar d-Antoine , mort Chevalier

de Malte ; — 8c trois filles , dont l'aînée est mariée dans la Maison d'Augier ,

de la ville d'Avignon.

Les armes :da\ur, à trois croissons montans d'argent, poses en pal l'un fur

rautre. .......

MARGARO , ca Bretagne , du ressort de Rennes. ' , ;

Gilles du Margaro fut déclaré noble dcxtraBion , par Arrêt rendu en la

Chambre de la Réformation le 1 Mars 1660, en prouvant qu'il remontoit son

origine à Guillaume du Margaro , Sieur de Langouhedre , de Couetconnuan ,

de Pondrech 8c de la Motte Moysan , qui comparut aux' montres de Dinan en

1481. Les armes : d'azur , à trois coquilles d'argent, z & i.

MARGAT , en ^Berri. Famille maintenne dans la noblesse par Ordonnance da

11 Février" 1716 , & dont il est parlé dans l'Armoriai de France, Rc~

■çïjlrejl , ~J>are. II.

François'' MargÀt fut nomme, le iy Mars 1548, par Marguerite de

France,. Reine de Navawre , Duchesse d'Alençon 8c de Berri,, à i'office- de

Lieutenant-Général au Siège oc ressort de Concressault , dont il obtint des Pro-

yisions du Roi Henri II, le 27 Juin 1549.

François de Margat , son arriere-pëtit-sils , Ecuyer , Seigneur de Buslede r né

en 165 3 , Lieutenant-Général d'Epée r premier Conseiller au Préftdial de Bourges,

«pouía r en l58^ , Marie de la Chapetie , dont, entr'autres en&E* ; —•
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François, qui suit; — 6c Philippe - Emmanuel , né le 30 Avril i6pj, Cha

noine de l'Eglise Cathe'drale de Bourges.

Pierre-François de Margat, Ecuyer, Seigneur de Bussede , Conseiller au

Bailliage & Siège Pre'fidial de Bourges en 1716, puis Lieutenant - Ge'néral de

. Police & Maire de la môme Ville, épousa Marie-Françoise Robert de Pejseïure ,

fille de François , Ecuyer , Seigneur de Pefleliere , Châtelain de Jallogne , Sei

gneur de Chalvoy, de Volpy, &c. Leurs enfans sont: — Robert - Fr ançoii

de Margat de Bussede, Ecuyer, Seigneur de Crecy, dont nous ignorons Té

tât actuel; — & Marie-Françoise, alliée, par contrat du p Septembre 17JÎ,

à Philibert de Bonin , Ecuyer , Seigneur de Cluzeau. .

Les armes : de gueules , a un chef d'argent , chargé de trois annelets de gueules.

MARGEOT , en Normandie , Elections de Bernay & de Lisieux. Famille noble

qui porte : d'or , à un écusson de gueules , à rorle de c) macles de fable.

MARGERET : II est parlé de cette Famille dans le Mercure du mois de Fé

vrier 17 $8 , p. 370.

Pierre Margeret , Seigneur de Pontault 8c de Longvilliers , Grand-Audien-

cier de France, mort le z Oótobre 168», avoit épousé Catherine Picot, dont:

Pierre Margeret, Seigneur de Pontault, Longvilliers, 8cc. Chevalier de

Saint-Louis , Maréchal des Camps & Armées du Roi , mort à Paris le 7 Janvier

17Î 8 , âgé d'environ 70 ans. 11 avoit paíTé 38 ans dans le Régiment des Gardes-

Françoises , où il étoit entré, en i68p, en qualité d'Enseigne, monta, en 1Í91 ,

à une Licutenance , obtint, en 1696, une Compagnie; fut fait Brigadier d'In

fanterie le 19 Mars 1710; Maréchal-de Camp le'1 Févriet i7ip;8c se retira du

service au mois de Mai 1717, avec une pension de 7000 livre». U avoit épousé,

au mois de Novembre 1709, Anne - Thérèse Zylos, de Berg-Saint - Vinox en

Flandres, morte le ij Janvier 17x5, âgée de 41 ans, fille de Jacques Zylof,

Seigneur de Stenbourg , & de Marie de Floris de Boscherol. De ce mariage sont

issus: — 1. Pierre Margeret, Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de

Bretagne en 1758 , dont nous ignorons la postérité; — z. Charles-Auguste,

destiné à l'état ecclésiastique ; — 3. Marie-Anne-Thìrese , alliée avec N... de

Pertiere , Gentilhomme de la Province du Poitou; — 4- & Claude- Adélaïde,

Religieuse.

; Les armes : d'argent , à la sasce d'azur, chargée d'une sieur de lis d'or , & ac

compagnée de trois léopards de fable , langués de gueules.

MARGUERIE , MARGUERYE ou MARGUERIT. II y a peu de Familles ,

qui, fans une illustration considérable, soient dans le cas de faire des

preuves plus anciennes que celle-ci , connue dès le commencement du

XIe siécle , & originaire de Normandie , Diocèse de Bayeux , où" elle

pofledoit plusieurs Fiefs du nom de Mar.guer.ie. On voir à Estreham ,

Breteville & ailleurs, les armes de cette Famille, qui sont les mêmes

qu'elle poste aujourd'hui. Dans la Recherche de NoblelTe faite par Rai-

mond de Montfaouq , en 1463 , elle fut reconnue noble d'extraction ,

& confirmée par Gui de Chamillan 3 en 1666, suivant des certificats

délivrés & signés, le 30 Mai 1730, par M. de Clairambault , Généa

logiste des Ordres du Roi , & légalises , le 27 Février 173 1 ,\par M.

d\Argouges , Lieutenant-Civil de la Ville & Vicomté de Paris*

L'Histoire de Normandie par Majseville , Tome JJ , p. 340 , & les Conquê

tes des Normands dans la Pouille, par du Moulin, apprennent qu'un Seigneur

du nom de Marguerie passa en Calabre avec les fils de Tancrede de HauK'

ville. Suivant des Mémoires domestiques appuyés par l'Histoire , il est auteur

d'une branche , dont étoit l'Amiral Margarit , qui depuis ce tems ,est établie

en Catalogne tiç en Espagne, sous le nom de Mab.gueb.it pb Carracene 8c

d'AçuilaR»
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d'Aguilar. Elle a donné dans Bérenger de Marguerit un Capitaine, qui se

fìgiala , en 1188, devant la ville de Tyr , assiégée par Saíadin , Soudan d'Egypte ;

dans Jban de Marguerit, un Cardinal, qui florissoit dans le XVe siécle,

8ç qui, avec son frère Bernard, rendit de grands services à Jean H, Ro*

d'Arragon ; dans Louis de Margubrit , un Gouverneur de la Chambre

Royale de Sicile ; & enfin un Gouverneur de Catalogne , 8c un Lieutenant-

Général des Armées de France dans Don Joseph de Marguerit, qui fit beau

coup parler de lui vers le milieu du XVIIe siécle. Jean de Marguerit , Marquu

d'Aguilar , un de ses fils , devint chef de cette branche qui subsiste dans fa pos

térité, 8c dont les armes font*: de gueules , à' trois marguerites de pré dargent,

au chef de Naples-d'Arragon , par grâce accordée à cette branche, par les

Rois d'Espagne , pour services rendus.

Cette ancienne Noblesse, dont nous avons déja parlé dans notre première

édition , Tome V, a formé deux branches principales divisées en plusieurs ra

meaux , dont un est établi en Lorraine , fur lequel nous entrerons dans un plus

long détail d'après tes titres originaux qui nous ont été communiqués. Elle re

monte à

Jean db Marguerie, Ecuyer, qui s'attacha à Richard, II. du nom, Duc&

Normandie. II épousa Marie de Guerente , 8c vivoit en r 004. De lui descendoit

Raoul de Marguerie, Ecuyer, lequel se maria avec IJabeau de Percy.

H en eut :

Pierre de Marguerie, Ecuyer, qui épousa Jeanne de Grimouyille , fille de

Jean de Grimouville , Baron de Larchaut. De ce Pierre descendoit Aubin, de»

puis lequel la filiation est suivie.

Aubin de Marguerie, Ecuyer, étoit , en 1195, du nombre des Chevaliers

employés dans l'Armée commandée par les Seigneurs de Montmorency 8c de

Harcourt , qui prirent la ville de Douvres , en Angleterre. L'Historien de la

Maison de Harcourt ( la Roque ) en parle, Tome II , livre X , p. 941. De fa

femme dont le nom est ignoré , il eut :

Guillaume de Marguerie, I. du nom, Ecuyer , marié à Jacqueline de Tes

son , fille de Philippe , Seigneur de l'Epinay , dont :

Guillaume de Marguerie , II. du nom , Ecuyer, Seigneur d'Estreham , Can-

tepie , Airel , Forges , Vidouville , Moon , Berolles , 8cc. qui rendit aveu au Roi

en 1394. U acquit de Pétrin Bruneville , une Vavassorie noble, contenant jo

acres de terre assise aux paroisses de Sainte-Honorine , des Pertes 8c de Trevie-

res 8c environs dans la Vicomté de Bayeux, par acte passé devant les Tabel

lions de cette vicomté, le zo Décembre r401. De Catherine de Malherbe, sor»

épouse, fille de Richard , Seigneur de VaraviUe, 8cc. il eut : — Michel , qui

fuit; — 8c Pierre, auteur de la seconde branche dite des Seigneurs de Sortcvala

rapportée en son rang.

P M. M M t M *. M ' B A A XC B M, .

Michel db Marguerie, Ecuyer, Seigneur d'Estreham, Tours, Colleville,

la Motte-d'Airel , Forges , Berolles , 8cc. épousa Catherine de Maillard , fille

de Jean, dont : — 1. Gautier , qui suit ; i. Michel , Seigneur de Hotot,

tige des Seigneurs de Forges 8c de Berolles éteints; —— j. Robert, Sei

gneur de Saint - Martin le vieux ; 4. 8c Jean , Seigneur de Notre-Dame

des Fossés. Ils sont tous les quatre employés dans la recherche de 1465. De

Jean , rappellé le premier dans celle de 1666 , est descendu, par divers de

grés , — François de Marguerie , Ecuyer , employé aussi dans la recherche de

1666, avec son fils nommé — Jean de Marguerie, Ecuyer, lequel fut pere,

—- i°. de Jacques de Marguerie , Sieur de Livry , tige des Seigneurs de Mont-

fort, établis en Lorraine, rapportés ci-après; — 8c x". de Jean de Marguerie,

dont le fils Guillaume , Ecuyer, Seigneur de Pierrepont , demeurait à Bayeux.

8c produisit ses titres en r 666. ■ •

La branche des Seigneurs de Livry 8c celle des Seigneurs de Pierrepont sont

Tome ijÇ. % xx
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éteintes. — La branche de la Motte- d'Airel a forme celles des Seigneurs de fa

Barre en Bourbonnais , des Seigneurs de Courbetin en Picardie , 8c des Seigneur»

de la Vaudigniere , que nous ne connoiflons point faute de Mémoire. Nous sçavons

seulemánt que la branche des Seigneurs de la Motte-d Airel subsiste dans Pibrre-

Alexis 8c Jean-Louis-Gabriel de Margubrib, Ecuyers-, demeurans à Airel,

Diocèse de Bayeux.

Gautier db Marguerie, Seigneur de Tours, d'Estreham, 8cc. fait Cheva

lier au second Chapitre de l'Ordre de Saint-Michel sous Louis XI , fut maintenu

dans son ancienne noblejse , par Mmtsaouq , Commissaire pour la recherche des

Nobles en 14$] : il y est qualifié de MeJJire 8C de Ckevaftcr. U avoit épousé

Anne le Gallois , fiUe de Robert, Seigneur de la Varirúere , Gouverneur du Châ

teau de Caen. De ce mariage vint : •

Gilles de Marguerie, Chevalier, Seigneur d'Estreham, Colleville, 8cc qui

s'allia , en 1495 , avec Catherine de ta Dangie . fille de Richard de la Dangie ,

Seigneur d'Agy , Renchy , 8cc. dont î — Guillaume , qui fuit; — 8c Charles ,

tige des Seigneurs de Colleville , mentionnés ci-après.

Guillaume db Marguerie , ItL du nom, Chevalier , Seigneur d'Estreham ,

8co épousa , l'an 1 J40 , Marie du Prael , 8c en eut : — Jban , qui stiit ; — 6c

Guillaume , auteur de Ja branche de Saint-Côme ? qui subsistoit , en 1 76 1 , dans

Jacques-Charles de Margubrib, Chevalier , ancien Capitaine au Régiment de.

la Marche.

Jean de Marguerie, Chevalier, Seigneur d'Estreham, Sec. fut dispense de

Panière - ban , par Brevet du Roi, du 16 Juillet iyfi j , comme étant employé

ailleurs par ordre du Duc d'Estampes , pour le service de Sa Majesté. 11 épousa,

en 1767, Scholaftique de la Marre , dont :

Bernardin de Marguerie, Chevalier , Gentilhomme ordinaire de la Cham

bre du Roi, qui eut de son pere une pension de 1000 écus d'or fol, 8c six che

vaux, pour aller servir. D'Efther le Verrier, sa femme, fille 6c unique héritière

de Claude le Verrier , Ecuyer , Baron de Vassy 8c autres lieux, il eut i — i«

Jacques, qui fuit; — ». Henri-Louis , tige des Seigneurs de Neuville , rameau

qui subsiste dans Jean-Jacques de Marguerie, demeurant à Moncy, Diocèse

de Bayeux; j. N... de Marguerie, dont ost ignore le sort; 4.6c

autre Jacques , duquel la postérité fera rapportée âpres celle de son aîné.

Jacques de Marguerie , Chevalier, Baron de Vassy , Seigneur du Teil , Hu-

pain, Sainte-Honorine, 8cc. Conseiller au Parlement de Bretagne, épousa, en

\'66o i Jeanne de Marbeuf, fille de Claude, Chevalier, Conseiller du Roi en ses

Conseils d'Etat 8c Privé 8c de ses Finances , premier Président du même Par

lement ( Va$e\ ci-devant Marbeuf). De cette alliance vintï

Claude - François db Marguerie, Chevalier, Marquis de Vassy, marié,

en idpr , à Louisc le Prevofi. Leurs enfans furent : — Jean-Jacques-François »

Officier de Gendarmerie, Mestre - de - Camp de Cavalerie, mort fans enfans;

— 8c Henri-Charlbs-Antoïnë , qui fuit.

. Henri -Charles - Antoine de Marguerie, Chevalier, Marquis de Vassy,

Seigneur du Teil, Moncy, 8cc. a été Enseigne des Gendarmes de- Bretagne ,

auiourd'hui Bourgogne, & s'est marié, en 1717, avec Louise-tienriette de Mon-

teclair , fille 8c unique héritière de Louis- Franfois , Comte de Monteclair , Seigneur

de Fontaine , Henry , Tteville , 8cc. Nous ignorons s'il a eu postérité faute de

Mémoire.

Jacques de Marguerie , II. du nom , Chevalier , quatrième fils de Bernar

din 8c d'Esther le Verrier , épousa , le 10 Novembre 1668, Madelene de Fre-

yal , duquel mariage sortit

. Jean-Batiste d* Marguerie, Chevalier , qui s'allia avec Léonore de Freval ,

fa «ottsine - germaine , dont : — Jeah - Jacques - François ; — 8c Jban-Louis-

H«nri, qui fuit.

Jean-Louis-Henri db Marguerie , Chevalier , a épousé Cécile-Agathe du Cha-

tel , de laquelle il a pour enfant «A 1774» - Jean-Jacques de Marguerie,
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qui suit ; - % 8c 3. Deux filles Religieuses , Tune aux Dames Hospitalières à Caen ;

& l'autre à l'Abbaye de Cordillon , Diocèse de Bayeux.

Jean-Jacques de Marguer ie , Chevalier , âgé de 27 ans , sert depuis trois

ans dans la Marine , 8c est Enseigne des Vaisseaux du Roi : il passe pour un

des bons Géomètres de l'Europe. C'est ce que nous fçavons fur les quatre der

niers degrés d'après une notice envoyée. •

Seigneurs de Collbyillb.

Charles de Marguerie, Ecuyer, second fils de Gilles, Seigneur d'Estre-

ham, de Colleville, ôcc. 8c de Catherine de la Dangle , épousa, en ifxj, Mar

guerite de Boran , dont :

Gilles de Marguerie , Ecuyer, Seigneur de Colleville, marié, en 1J40, à

Marie Onfroy , fille de Marin, Ecuyer , Seigneur de Saint-Laurent sur-la Mer , de

laquelle il eut:

Paul de Marguerie , Ecuyer , Seigneur de Colleville , qui épousa , en 1 J87,

MaJeíene Néel. Leurs enfans furent : —- 1. Charles, qui fuit; 2. Pierre,

auteur de la branche des Seigneurs de la Londe , laquelle subsistoit, en 176 1 ,

dans la pe$fonne de Jacques-François de Marguerie , demeurant à Saint-Do

mingue; — j. Bernardin, tige des Seigneurs de Vierville , rapportés ci-après.

Charles de Marguerie , II. du nom , Ecuyer , Seigneur de Colleville , épousa ,

~en 161 1 , Judith Guillebert , fille de François , Seigneur de Sicqueville, 6cc 8c

de Susanne de Longueval , ( dune Maison alliée à celles de Vendôme , de Mont

morency , d'Estrées , 8cc. ). De ce mariage vint :

Gilles de Marguerib , 11. du nom , Chevalier , Seigneur de Colleville, Gen

tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi. II s'allia , en 1 6S 1 » av*c Le'onore

de LailUer , fille de Louis , Seigneur de Beaubuisson , 6c en eut : — René ,

qui fuit ; — 8c Gilles-Hiacinthe , Capitaine au Régiment de Bourgogne , Ca

valerie , mort fans postérité. ««

René db Marguerie , Chevalier , Se40Rur.de Colleville, épousa , en K>8j,

Catherine de Héron, dont : — 1. Louis-Claude-René, qui suit; — ». Gillej-

Hiacinthe , Curé de Colleville , 8c Syndic du Clergé de Bayeux ; — J. & Jac

ques , ancien Capitaine des Grenadiers au Régiment d'Auxerrois 8c Chevalier

de Saint- Louis.

Louis-Claude-René de Marguerib, Chevalier, Seigneur de Colleville , an

cien Capitaine au même Régiment d'Auxerrois, épousa, en 171», Bernardine

Castel , fille de Thomas , Marquis de Saint-Pierre , 8cc. de laquelle il a : — Hemri-

Claude-René-Bon , qui fuit; —- 8e Charles Léonard-Hiacinthe , Chevalier ,

Capitaine au Régiment d'Auvergne en 1761 , Colonel d'Infanterie, 8c Com

mandant en survivance de ia Hougue en Côtentin en 1774.

Henri-Claude-Louis-Renk-Bon de Maxguerix, Chevalier, ci-devant Ca

pitaine au^ Régiment d'Auvergne, puis Capitaine-Général de la Capitainerie des

Gardes-Côtes de Barfleur , a épousé, en 1751 , Maríe-Madelene de Héron , Dame

de Belloy, Colines, 8cc. De ce mariage font issus : — r. Henri-Bon Marie,

né le xo Septembre .1754; — ». Joseph-Victor, né le 1 Juillet I7J7, ins

crit pour l'Ordre de Malte, mort le u Décembre de ladite année 17*7; — î.

Louis - Charles- Léonard , né le 18 Juillet 1758; — 4.8c Bernardine de

Marguerie, née le ji Janvier 17c».

Seigneurs de Vibkvulb , 8cc.

Bernardin de Marguerie, Ecuyer, Seigneur de Houtteville , troisième fils

de Paul , Seigneur de Colleville , 8c de Madelene Néel , épousa, par contrat du

16 Février 1 6 j8 , Renée de Meherenc , fille 8c héritière de Gilles , Seigneur de

Laubel, 8c de Marie Vaulthier , dont : \

• Gilles de Marguerib , Chevalier , Seigneur de Houtteville , marié, par con

trat du 2* Octobre 1670, à Demoiselle Marie-Thérèse Maillard, fille de René

Maillard , Ecuyer , Seigneur de Leaupartie , 8c de Charlotte Simon. Leurs enfans

tirent : -Gilles-Armand, qui fuit; — 8c François de Marguerie, Chev*
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lier, Capitaine au Régiment de Vermandois , Infanterie, tue', en 1704, en dé

fendant la ville de Landau , fous les ordres de M. de Laubanie.

Gilles-Armand de Marguerib, Chevalier, Seigneur de Vierville , Hourto-

ville, & Mauminot, e'poufa, par contrat du 10 Septembre 170J , Jeanne Re-

lycsde Clinchamps , fille 8c héritière d'Edouard Helyes , Seigneur de Clinchamps^

.& de Marie Lourde/. De ce mariage est né

Gilles-Edouard de Marguerie, Chevalier , Seigneur de Vierville, Maumi

not, Houtteville, le Molley, Formigny , Beaumont, &c. qui a épousé, par

contrat du 19 Mars 1741 , Marie-The'rese de Pleurre , fille ôc héritière en par

tie de Jean-Nicolas de Pleurre , Seigneur de Romilly, la Ferlé, Villeneuil , Saint-

Laurent, de la Troche, 8cc Conseiller honoraire en la Grand'Chambre du Par

lement de Paris, & de noble Dame Marie-The'rese Gaillard, dont : — 1. Jean-

Edouard; — *. Gabriel-Edouard, Capitaine au Régiment du Roi, Infan

terie ; — j. Edouard Marie, reçu Mousquetaire du Roi dans fa seconde Com-

Sagnie; —4. ôc Marie-Thérese-Françoise de Marguerie, mariée à Joseph-

acques-Renrì Morin , Seigneur de Vausaville 6c de Litteau.

Ce que nous venons de rapporter des Seigneurs de Vierville , est d'après

un Mémoire envoyé. .

Seigneurs de Mostto&t.

Jacques de Marguerie, Ecuyer, Sieur de Livry, (fils de Jeak, 8c petit-

fils de François de Marguerie, Ecuyer, employé dans la recherche de 1666)

épousa Jeanne Eury , dont il eut pour fils aîné

Jean db Margubrie, Ecuyer, Sieur de Livry, demeurant en l'EIection de

Bayeux , paroisse de Longray , qui produisit ses titres en 1 666. II avoit épousé ,

par contrat du 6 Novembre 16 17, Damoiselle Marie Minfant, fille de Hec

tor Minfant , Ecuyer , Sieur de Berolles , 8c de NicolaJJe Helyes. Leurs enfans

furent : — r. Martin, qui fuit; —J* Pierrb, Seigneur de la Forge; — J.

Jacques , Sieui de Montenoy ; — 4^m Joachim;. II* furent taxés pour la con

tribution du ban 8c arriere-ban, le ir Septembre 169$, 8c eurent quittance

le }o Octobre suivant.

Martin db Marguerie , Ecuyer, Sieur de Montfort, eut une attestation de

Michel Suhard , Subdélégué de ^Intendant de Caen, du 10 Février 1696, qui

certifie, qu'en 1666, ayant été chargé par M. de Chamillart de la recherche des

usurpateurs de noblesse , 8c commis à l'examen des titres des Gentilshommes ,

lui , Martin db Marguerie , Sieur de Montfort , avoit été compris dans le rôle

des véritables Gentilshommes d'ancienne Famille, ainsi que ses prédécesseurs

employés dans la recherche de Montfaouq en 146). H paya les contributions

faites fur les Gentilshommes hors d'état de servi*, le ix Mai 170? , dont il eut

quittance le 9 Août suivant. U mourut 8c fut inhumé à Gonneville le * Avril

1714. 11 avoit épousé, par contrat du ij Septembre i6ío, Damoiselle Cathe*

tint de Cuffy , filîe de Gédion de Cujsy , Ecuyer , Sieur de Courselle , 8c de

Jeanne de Varignon. De ce mariage vinrent : — 1. René-Gui , qui suit; — x~

Joachim , Doyen des Chanoines réguliers de l'Hôtel - Dieu de Caen ; — j. 8c

Jacques de Marguerie , Ecuyer , Sieur de Florainville , qui «ut une attestation da-r

tée du 2; Mai 1716, du Commissaire adjoint de la Noblesse du Bailliage de

Caen, 8c Major-Général des Côtes de Normandie , qui certifie qu'il avoit servi

toutes les fois que la Noblesse avoit été convoquée fur lès Côtes de cette Pro

vince , comme étant un des Gentilshommes y sujets , d'ancienne noblesse.

Ren£>Gui de Marguerie, Ecuyer, Sieur de Montfort, né le «4 Septembre

1673 , suivant ion extrait batistaire levé à la paroisse de Saint-Germain d'Estot,

le 16 Juin 1715, 8c légalisé le sendemain , alla s'établir à Pont-à-Mouflon en

Lorraine. II donna le 20 Septembre 1714, fa procuration paflée devant le

Notaire Royal de cette ville, à Jacques de Marguerie, Sieur de Florainville,

demeurant en la paroisse de Gonneville fur Merville , Election de Caen , pour ,

en son nom , renoncer ou accepter les succession* de ses pere ôc mere ; 8c

Joachim db Marguirie , Doyen des Chanoines réguliers de l'Hôtcl-Dieu de
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Caen, & le même Jacques ses frères, passèrent un acte pardevant Flaguet 9C

Boulin, Notaires, Gardes -Notes Royaux à Caen, le i<S Juin 1716, par le

quel ils certifièrent que ce René-Gui de Marguerie , résidant à Pont-à-Mouslbn ,

étoit leur propre trere , 6c comme eux issu du mariage de Martin de Mar

guerie , Sieur de Montfort , 6c de Catherine de Cujsy , leur pere 6c mere. 11

épousa, par contrat du 4 Novembre lopy, passé devant le Notaire Royal de

la Prévôté de Sarguemine , Damoiselle Marguerite Bertholet , dont :

René-Mathurin de Marguerie, Ecuyer, Sieur de Montfort, né le p Fé

vrier itfoo, batisé dans l'Eglise de Sarguemine , selon son extrait batistaire signé

Scholtis , Curé dudit lieu , délivré le 20 Mars 171 3, 8c légalisé par le Prévôt

& Gruyer de ladite ville le même jour. U fut Avocat à la Cour de Nancy , 8c

obtint de Léopold , Duc de Lorraine , des Lettres-Patentes de Conseiller sur

numéraire au Bailliage de Nancy, le 7 Juillet 1713, en laquelle charge il fut

reçu le 10 Septembre suivant. II sut rendu en sa faveur un Arrêt au Conseil

d'Etat le z6 Juin 173 1, qui, sur production des piéces justificatives de fa no

blesse , 8c de ses auteurs rapportés en la recherche de 1463 , l'a maintenu comme

noble de race, au droit 8c possession de prendre la qualité d'Ecuyer; 8c cet

Arrêt ordonne que comme tel il jouira de tous les privilèges attachés à la no

blesse , dont jouissent 8c peuvent jouir de droit les autres nobles de race. U a

été reçu à l'office de Bailli au Marquisat d'Haroué, le x Juin 1736, 8c a eu

un Brevet de 628 livres de pension annuelle du Prince de Craon , le 3 Dé

cembre 17J1. H aépouCs, par contrat passé à Nancy, le 14 Octobre 1711, de

vant Maujeau , Tabellion général de cette ville , Jeanne-Françoise Saint-Mihiel ,

fille de Nicolas-François Saint-Mihiel , Avocat au Conseil de S. A. R. Garde

du Trésor de ses archives , 8c de Thérèse Henry , son épouse. De ce mariage

sont iflus : — i. Nicolas-René , qui fuit; — 2. Claude-Mathurin , rapporté

après son aîné; — 3. Antoine-François , né le 2 Mars 1736; — 4. Françoise-

Marguerite, née le 17 Juillet 173»; — y. 8c Rose de Marguerie, née le

6 Décembre 1734.

Nicolas-René de Marguerie, Ecuyer, Sieur de Montfort, né le zz Novem

bre 1726 , reçu à l'ofEce de Bailli au siège 8c Bailliage du Marquisat de Craon,

le n Janvier 1756 , a épousé , par contrat passé devant Papigny , Notaire à Mi-

recourt, le 2 Février suivant, Demoiselle Anne-Rose Alba , fille de Louis-Pierre

Aiba , Seigneur de Ravon la haute 8c basse , ancien Conseiller du Roi , son

Lieutenant - Général , ci-devant au Bailliage de Vosges , demeurant audit Mire-

court, 8c de feu Dame Anne du Coin. De ce mariage il a — Joseíh-René de

Marguerie, Ecuyer , né le ip Août 1763.

Claude-Mathurin de Marguerie, Chevalier , Sieur de Montfort, (second

fils de René-Mathurin, 8c de Jeanne - Françoise Saint-Mihiel) né le 18 Mai

1 yap , a été reçu dans la Compagnie des Gentilshommes du feu Roi Stanislas ,

le 14 Décembre 1742 , Enseigne au Régiment de Royal-Barrois le n Décem

bre I74Î, après avoir servi trois années dans la Compagnie des Cadets Gentils

hommes, dont certificat lui fut délivré le 30 dudit mois de Décembre , ensuite

Lieutenant au Régiment des Gardes de Lorraine le 11 Avril 1747, où il a

servi jusqu'au 10 Janvier 1750, suivant le certificat du Prince de Beau-vau; a

passé aux Indes le 2p Novembre 1756, en qualité d'Aide-Major au Régiment

de Lorraine, 8c est revenu en France, le 23 Septembre 1759, avec un cer

tificat de ses services , signé , du 24 Mars même année , par le Lieutenant-Co

lonel de ce Régiment 8c les autres Officiers du Corps ; 8c un autre certificat

du Z% Septembre de ladite année. Ledit Claude-Mathurin de Marguerie,

Chevalier , Sieur de Montfort , réside à Senones , fous le titre 6c qualité de

Conseiller- intime , Gouverneur b Grand-Veneur de la Principauté de Saint, par

Lettres-Patentes du 7 Février 1770, à lui données, par Louis- Charles -Oton ,

Prince de Salm - Salm , 8c du Saint - Empire , 8cc. 11 a épousé , par extrait de

mariage du 22 Décembre 1762 , passé dans l'Eglise paroissiale de Saint- Maurice

de Senones , Principauté de Salm, Damoiselle Gabrielle Malcuit, fille majeure

de M. Malcuit, Auditeur Maître des Comptes de Nancy , 6c de Dame Cache
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rine Boijlinel. Leurs enfans font : iv Nicolas , né le 7 Mai 1766', — ».

Charles, né le r Septembre 1768 ; — 3. Catherine, née le 10 Décembie

f76ii ~4' 8c Marie-Jeanne de Marguerie, née le 28 Février 1765.

La filiation suivie de ce rameau ou branche des Marguerie de Montfort

a été dressée d'après les titres originaux qui nous ont été communiqués.

Seconde Branche , séparée en 1433 , Seigneurs de Sorteval , &c-

Pierre de Marguerie , Ecuyer , Seigneur de Sorteval , second fils de Guil

laume , II. du nom , 8c de Catherine de Malherbe , dont nous avons parlé au

commencement de cette Généalogie , partagea ( par acte paflé devant Tigis ,

Notaire en la Vicomté de Bayeux , le ip Novembre 1433 , ) avec Michel

de Marguerie , Ecuyer , son frère ainé , les Fiefs , Terres 8c Seigneuries des

Hotieux, Saint -Nicolas des Courtils , Sorteval, Argouges-sous-Molles , Russy,

Sainte-Honorine , Breteville , Cantepie en Agrauville & Formigny , Vierville ,

Estreham , Houtteville , Louviere , Saint Pierre du Mont , Saint-Laurens - fur • la-

Mer , Suratin , Trevieres , Maigneville , Tessy , Dambosquille & Davclle , les

quelles Terres provenoient de la succession de Guillaume , leur pere. 11 épousa

noble Dame Gillette Heute , Dame de Conniere , & en eut : — 1. Pierre

de Marguerie , Ecuyer , Seigneur de Sorteval , reçu opposant & deman

deur au Décret de certains héritages lis en la paroisse de Sainte -Honorine ,

dépendans de son fief, pour arrérages de rentes foncières 8c seigneuriales dues

par A/ain Francy , par acte passé devant Nicolas, de Fouloigne au Siège de la

Vicomté de Bayeux , 8c Jean des Marets , Tabelliori'ludit Siège le 1 1 Août 14J3 ;

— i. Jacques, qui fuit; — 3. 8c Jean de Marguerie , Ecuyer , Seigneur de

Sorteval & de Vidouville , lequel obtint des Lettres-Patentes de Charles, Roi

de France , données à Saint-Mathurin de Lanham le n Septembre 1484 , pour

lui rendre foi 8c hommage au nom de Pierre de Marguerie, Ecuyer, son

f>ere, à cause de leurs susdits Fiefs. Conformément à ces Lettres , il le rendit

e a 8 des mêmes mois Scan devant Jean le Sens , Ecuyer, Lieutenant-Général

du Bailli de Caen , Commissaire du Roi en cette partie-

Ces trois frères, Pierre, Jacques 8c Jean de Marguerie, Ecuyers, parta-

erent entr'eux , par acte passé devant les Tabellions Royaux de Villers le 1 1

uillet i4pp, les Terres & Seigneuries de Sainte-Honorine , des Pertes, Dollieu,

Memers , Varaville , Petieville , Vidouville , 8cc. provenant tant de la succession

rludit feu Pierre de Marguerie, Ecuyer, Seigneur de Sorteval, Sec. que de

noble Dame CilUtte Heute , Dame de Conniere , leurs pere 8c mere.

Jacques de Marguerie, Ecuyer, Seigneur de Sainte-Honorine, des Pertes,

Rassy , Houtteville, &c. rendit le 10 Septembre 149$, au Bureau de la Cham

bre des Comptes , foi & hommage de ses Terres 8c Fiefs dépendans du Roi :

il en rendit encore un second le 8 Septembre 1 ri 5 , en la même Chambre. De

son mariage avec Barbe le Vallois , fille 8c héritière de feu noble homme Jean

le Vallois , il eut : Christophe , qui suit ; — 8c Philippe , Prêtre ôc Cha

pelain de Varaville.

Christophe de Marguerie , Ecuyer, Seigneur de Sorteval, &c. émancipé

par délibération de parens le 16 Janvier ijai, fit un échange le 3 Avril 1533,

par acìe passé devant les Tabellions du Siège de Saint- Silvin du Thin, avec Jean

de la Frefraye , Ecuyer, Sieur de Breteville-sur Laise , de différentes piéces de

Terres en labour & en pré , 8c de plusieurs rentes tant en argent qu'en vo

lailles- Par une Sentence rendue aux Assises de Bayeux le ix Juin 1 546 , par

Pierre André', Ecuyer, Lieutenant - Général du Bailli de Caen, il fut chargé",

comme oncle maternel , de la tutelle de Jean de Miharent , fils de feu François

de Miharent, Ecuyer, Seigneur d'Avelles, 8c cette Sentence fut confirmée par

une autre rendue audit Siège , du 4 Septembre 1 546. II avoit épousé Michelle

de Malherbe ( un autre Mémoire dit ÏÇabeau , fille de Jean de Malherbe , Seigneur

de Mondreville , Arry , Missy , 8cc. Lieutenant-Général au Bailliage de Caen

& en eut ; \. Jean , qui fuit ; — 2. Jeanne d? Marguerie , ísmme de
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JV... de Bures-de-Clinckamps. C'est ce qui appert d'un acte passé devant François

le Mignon 8c Guillaume Portt , Notaires en la Vicomté de Saint-Silvirt , le 2J

Mars 1564, par Jean de Marguerie , son frère, avec ledit Sieur de Bures,

au sujet de son contrat de mariage ; — 3. ScGratiane, mariée, par acte passé

devant Michel Totain 8c Michel Marie , Tabellions Royaux en la Vicomté de

Falaise le 16 Octobre 1574, à noble homme Parisy de Baillthache , Sieur de

Longueval.

Jean de Marguerie , Chevalier , Seigneur de Breteville , Sorteval & Fon-

tenay-le-Tesson , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , en récompense

de ses services, par Lettres données à Saint-Germain-en- Laye le 18 Mars 1 61 1 ,

fut homme d'armes, suivant un certificat du 10 Octobre iyy4, à lui donné par

Jean-Thomas dt Ve\olles , Enseigne en la Compagnie du Prince de Ferrare , 8c

André de Dampoat , CommiHaire ordinaire des Guerres. 11 eut commission , le 1 o

Octobre 1 y62 , de Henri- Robert de la Marck, Duc de Bouillon , Chevalier de l'Or-

dreduRoi, Gouverneur Sc Lieutenant pour le Roi en Normandie , dans laquelle

il est parlé des levées de 400 hommes de guerre Arquebusiers pour Je service de

Sa Majesté , Sc pour la fureté 6c conservation de la ville de Caen , contre les en

treprises des Angíois , alors descendus ès villes du Havre Sc autres places du Gou

vernement du Duc de Bouillon ; desquels 400 hommes la conduite de 100 lui fut

confiée pour les commander. II fut Député, le 10 Octobre 1576 , par la Noblesse

de la Vicomté de Caen , pour assister aux Etats généraux de Blois , Sc reçut pro

curation le n Novembre de ladite année, de M. de Beuvron, Député pour la

Noblesse du Bailliage , pour faire en fa place. II commanda à Caen pendant les

guerres civiles , Sc contribua beaucoup à retenir cette Ville dans l'obéissance , ce

qui se prouve par une Lettre du Roi Henri IV , du 2p Septembre 1 y8p , qui

sc conserve dans la Famille ; Sc obtint , le 8 Juillet 1613 , en vertu de fa charge

de Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , le droit de Committimus , pour

renvoyer ses causes aux Requêtes du Palais , lequel droit lui fut encore confirmé

Îiar Sa Majesté, le 10 Novembre 1624. 11 avoit épousé Marie le Fournier, de

aquelle vinrent : — Nicolas , qui suit ; — Sc Jean , Seigneur de Fontenay ,

auteur de la branche de ce nom , qui subsiste dans la personne de - Jean-Louis

db Marguerie, lequel a deux fils, — Jeajs-François , Chanoine de Bayeux; —

& Jacques de Marguerie, Chevalier ,4feric, en 1777, à Jeanne de Lairon.

Nicolas de Marguerie, Chevalier ,^Sgneur de Breteville , étoit Enseigne

dans la Compagnie des Gendarmes de M. le Comte de Thorigny , lorsqu'il fut

déchargé, par le Roi Henri IV, le 22 Mars iypo, des dettes contractées pat

Jean db Margubrie , son père. Les Lettres de ce Prince furent enthérinées le i<

Décembre ijoi , 8c en la Chambre du Domaine de Caen le ij Mai iyp2. 11

fut assassiné, en icpj, par Antoine Viard , Sieur de Beaupalais, dont le procès

fut fait par contumace à la Requête de Jacques de Marguerie, Ecuyer, Sieur

de Cambremey, le ly Décembre 15P7. Nicolas de Marguerie avoit épousé,

par contrat passé en la Vicomté d'Exmes le 1 y Février 1 j8o , insinué le 1 1 Mars

ty8y, Madelene le Fournier, fille Sc héritière de Pierre le Fournier, Ecuyer f

Sieur des Aunés , Sc de Guillelmine de Nojsy , celle-ci veuve de noble Philippe

ie Berengtr* Madelene le Fournier fut élue , par acte de délibération de parens ,

le 24 Juin iyp3 , tutrice de ses enfans mineurs, sçavoir1: — 1. Jean, qui fuit;

— 2. Robert , rapporté après la postérité de son >aîné ; — 3. 8c Marie , femme

de Jacques le Maignen , Ecuyer , Conseiller du Roi , laquelle partagea avíc ses

frères le 23 Mars 1630.

Jban de Margubrie, Chevalier, Seigneur de Breteville , Gentilhomme ordi

naire de la Chambre du Roi, épousa , en 1610 , Marguerite le Blanc du Roul/et ,

fille de N... le Blanc, Seigneur du Roullet , Maréchal des Camps Sc Armées da

Roi , Prévôt- Général de Normandie 8c Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel. Sa

postérité s'est éteinte dans trois frères , morts fans enfans. L'aíné étoit Capitaine

dTlnfanterie 8c Chevalier de Saint-Louis.

Robert db Marguerie, Chevalier, Seigneur du Mesnil-Bacley Sc de Sorte-

»al, second £ls de Nicolas, Sc de MaacUne U Fournier , fit un accord le 13
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Septembre i6n , avec François de Beaurepair, Ecuyer, Seigneur de Louvaigné

& des Aunes, pour terminer un procès mû ou à mouvoir au sujet de la suc-

cession de Nicolas, son pete. II lervit sous les ordres du Duc de Longûeville ,

siiivant un certificat de ce Seigneur, donné au Camp de Saint - Nicolas le 10

■Octobre itíjo ; 6c par un ordre qu'il reçut du Seigneur de Matignon , Chevalier

des Ordres 8c Lieutenant-Ge'néral en Normandie, le i Octobre i6}6,on voit

qu'il étoit chef de Brigade, & qu'il eut un congé' du Duc de Longûeville, pour

aller vaquer à ses affaires particulières, le ip Novembre suivant. 11 avoit épousé,

par contrat passé le ip Avril tôip, devant Jacques Piquot & Jean le Teilier,

Tabellions Royaux en la Vicomté de Falaise , Catherine Mallard , dont :

François de Marguerie , Chevalier , Seigneur du Bourg , qui servit , en

qualité de Capitaine d'Infanterie, pendant aj ans , 8c épousa, en 1671 , noble

Demoiselle Claude tTAnfray , fille de Claude ÍAnjray , Ecuyer , Seigneur du

Mesnil-Germain , 6c de Marguerite le Cornier. II en eut :

César de Marguerie , Chevalier , Seigneur de Sorteval , qui servit auffi pen

dant zo ans au moins dans la Cavalerie, 6c ensuite dans les Gendarmes de la

Garde. II épouíà , en 1 704 , Demoiselle Françoise le Normand , de laquelle est

issu S

François-Charles-Gabriel de Marguerie, Chevalier, qui a servi le Roi

pendant jj ans, en qualité de Lieutenant d'Infanterie. II est breveté de Capi

taine de Cavalerie , 6c décoré de la Croix de Saint-Louis. De son mariage con

tracté en I7J4, avec Anne-Louise-Gabriellt Bosquillon de Bouchoir , il a : ——

Laurent-Gabriel de Marguerie, né en t7j4, élevé dans le Corps Royal du

Génie; — 6c Claude-François-Gabriel , dit le Chevalier de Marguerie,
né en 17Í0. . , ■ , • ■

II y a M. de Marguerie , Gentilhomme d'honneur de M. le Duc d'Orléans,

Lieutenant des Maréchaux de France en Valois, 6c François de Marguerie,

Seigneur de Montpinçon , son frère , qui sont de cette branche , 8c qu'un Mé

moire fort confus nous marque être descendus de Robert , par un François db

Marguerie, Seigneur de Montpinçon : apparemment que ce François est frère

de César de Marguerie , Chevalier, Seigneur de Sorteval, mentionné ci-dessus,

mais c'est ce que nous ne pouvons affirmer.

La filiation directe de Pierre déBËar guérie , auteur de cette branche de

Sorteval, dressée fur les titres, nousTseulement été fournie.

Les armes : d!a\ur , à trois marguerites de pr( d'argent , % (r 1 . Devise ,

CHERCHE QUI n'a.

MARGUERIT : Famille de Normandie , différente de la précédente, & qui

a formé au(fi plusieurs branches.

Par Lettres-Patentes du mpis de Décembre 17 ji , registrées à Rouen le. 17 6c

le 18 Juin suivant, les terres de Maizieres , Guibray 8c Verfainville , ôcc. furent

unies 6c érigées en Marquisat Cous le nom de Marguerit, en faveur de François-

Joseph de Marguerit-qe-Versainville , Président honoraire «n la Chambre

des Comptes de Rouen , mentionné çi-apres , branche des Seigneurs de Guibray

6c de Versainville. Nous allon$ répéter içi ce que nous avons dit fur cette Fa

mille dans le Tonte V, p. jpp, de notre première édition. . i

Seigneurs d'E&Ax , &e.
.... ' ■ \< • ■" ■ ' '

Philippe de Marguerit, Ecuyer , Seigneur d'Eran , d'Outrelaize, de René*

mefnil , de Soignolles , Patron des Seigneuries de Saint-André de Briouze, de la

Motte-sops-Rouvres , ôc de la Cour du Hou , qualifié noble homme dans plusieurs

actes, vivoit le 17 Mai ryjj. De Philippine du Buisson, son épouse, il eut:

Charles de Marguerit, Ecuyer, Seigneur d'Eran , de la Motte, 6cc. marié

? Marguerite de la Hh( , dont , entr'autres enfans ;

Jean de Marguerit, Ecuyer, Sieur du Bu, de Guibray, de Soignolles , d«

Sacy , ôcc. Avocat-Général au Parlement de Rouen , maintenu dans (a noblesse

le 18 Jiun i6pp, par Ordonnance de M. de Roijsy. II épouse, ip. en.ij8j»

Miçhelle
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Michelle An\eray, fille de François An\eray , Ecuyer , Sieur de Boisnormand

6c de Savené, Président au Parlement de Rouen; & 20. Marte des Rotours, fille

de Julien , Seigneur des Rotours , 8c de Nicole de Vajsy. 11 eut du premier lit :

-r-i. François, qui fuit; ôc du second; — z. Jacques, auteur des Seigneurs de

Rouvres & des Mallesvilles , éteints dans Jean de Mar guérit, Ecuyer , Seigneur

8c Baron de Rouvres, Seigneur des Mallesvilles, de Soignolles, des Folies ÔC

de Quesnay , qui n'a eu que deux filles de Louise de Négrier , fa femme ; — j .

8c Guillaume , tige des Seigneurs de Guibray 8c de Verfainville , rapportes

ci-après.

François de Marjsuerit, Ecuyer, Seigneur, Patron de Soignolles, du Bu,

d'Eran, de Saint-Pavin , 8cc. mort en itfjó, avoit épousé, en iáio, Françoise

de Vauquelin , dont neuf enfans , fçavoir : — i . Brix ou Brics , qui fuit ; — i.

Nicolas, chef des Seigneurs de Saint-Pavin, qui subsistent dans— François-

Philippe-Ferdinand de Marguerit, Ecuyer, Seigneur de Saint-Pavin, 8c Pa

tron honoraire de Saint-Pierre de Fourneaux, né le 4 Mai 170 r , marié, en 1737 ,

avec Marie du Hamel, dont il n'a eu qu'un fils, né en 1739, mort; — 3. N...'

de Marguerit, duquel on ignore le sort; — 4. Philippe, tige des Seigneurs

d'Aizy 8c du Frefne , rapportés ci-après; — f. Guillaume , auteur des Seigneurs

d'Eran 8c de Livet , dont nous parlerons en leur rang ; — 6. N... de Marguerit,

duquel on ignore aussi la destinée ; - 8c trois filles.

Brix ou Brice db Marguerit , Ecuyer, Seigneur d'Eran, du Bu 8c autres

lieux , a eu pour petit-fils :

Victor-Constantin de Marguerit , Ecuyer, Seigneur du Bu 8c de Cerceaux,

marié avec N... de Cerceaux , dont il n'a éu que deux filles.

Seigneurs dìAizr Cr du Ftesss. *

Philippe de Marguerit, Ecuyer, Seigneur du Bu, quatrième fils de Fran

çois, 8c de Françoise de Vauquelin , épousa, en 16c} , Marie Baudouin, fille

& unique héritière de Charles Baudouin , Ecuyer , Seigneur d'Aizy près Falaise.

11 en eut :

Gui de Marguerit, Ecuyer, Seigneur d'Aizy 8cdu Fresne, près Conches,"

marié à Catherine-Claire de Sarcilly , dont vint :

Gui-Philippe-Auguste de Marguerit , Ecuyer , Seigneur d'Aizy 8c du Frefne,'

né le 31 Mai 1693 > qui épousa, en 17 14, Marie-Anne Edeline , fille de Nicolas

Edeline, Seigneur 8c Patron du Bois-Hubert, 8cc De ce mariage il a eu: — 1.

Gui-Philippe-Augustb, batisé le *j Décembre 171 J, lequel a servi en qualité

de Capitaine d'Infanterie; — 2. Gui, mort jeune; — 3. Charles-André, batisé

!e 1 Décembre 1716, Capitaine dansle Régiment de Rouergue en 1761 ; — 4

âc /• Marie-Catherine 8c Thérese-Guyonnb de Marguerit , mortes.

Seigneurs o"Erait & de Livmr.

Guillaume de Marguerit, Ecuyer , Seigneur des Loges 8c d'Eran, cinquième

fils de François de Marguerit, 8c de Françoise de Vauquelin , fut Major du

Régiment de la Meilleraye, 8c épousa Jeanne de Saint - Martin , fille de N... de

Saint-Martin , Ecuyer, Seigneur de Livet.

Brix ou Brice db Marguerit, leur fils, Ecuyer, Seigneur des Loges 8c

d'Eran , Capitaine au Régiment de la Meilleraye , eut de Marie-Rose Viart d'/n-

grevillc, son épouse :

Charles- Antoine-Bricb db Marguerit, Ecuyer, Seigneur de Livet 8c de

Fontaine, marié avec Françoise de la PèreIle , dont ; — Louis-Brice-François ,

qui fuit; — 8c François de Marguerit ; Ecuyer , Lieutenant en 1761 , dans le

Régiment de Saintonge.

Louis-Brice-François de Marguerit, Ecuyer, né le 30 Mars i73o, étoit

en i7ái , Capitaine dans le même Régiment de Saintonge. On ignore s'il est

marié 8c s'il a postérité, faute de Mémoire. c -

Tome IX, Y y y
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Guillaumb de Marguerit, Ecuyer , Seigneur de Guibray > de Sacy , de Saint»

Pierre, du Bu 8c de Traits-la-Champagne , second fils de Jean db Marguerit,

Seigneur du Bu , & de Marie des Rotours , fa seconde femme , fut d'abord Guidon

d'une Compagnie de Gendarmes , 8c prit ensuite le parti de la robe. II fut déclaré

noble de race par Ordonnance de l'Intendant de Rouen le i Février 1641 , 8c

fut compris, le a8 du même mois, dans le rôle de la paroisse de Samt-Gervais

de Falaise, au Chapitre des Nobles. De son mariage, accordé en 16*19, avec

Charlotte de Vìgneral , vint , entr'autres enfans :

François de Marguerit , Ecuyer, Seigneur de Guibray, de Versainville,

&c. reçu Conseiller au Parlement de Rouen en 16/4, mort Doyen le jo juillet

171p. 11 avoir épousé , le 8 Novembre 167» , Madelene Thomson , fille de Thomas,

Ecuyer, Sieur du Manoir, 8cc. de laquelle il ne laissa qu'un fils, nommé

François-Joseph de Marguerit, Chevalier, Marquis de Marguerit, Seigneur

de Maizieres , de Guibray , de Versainville , des Traits-la-Champagne , de Condé ,

de Cirfontaine , né le 21 Mai 1 676 , connu sous le nom de Marquis de Ver

sainville. II fut reçu en 171 1 , Président en la Cour des Comptes , Aides 8c

Finances de Normandie , 8c étoir Président honoraire lorsqu'il obtint , le 17 Dé

cembre 1741 , des Lettres de Conseiller honoraire au Parlement. Ce fut en sa

faveur que Sa Majesté unit , en 17$ 1 , pour lui 8c ses hoirs mâles, lefdites Terres

8c Seigneuries de Maizieres, de Guibray, de Versainville, des Traits, 8cc. qu'elle

érigea en Marquisat, sous íenom de Marguerit. II épousa , i°. le p Avril 1707,

Marie-Anne-Madelene Huet de Graittvillc , fille 8c unique héritière à'Abraham

Huet, Seigneur de Orain ville; 8c z°. le j Mars 17} o, Marie-Thérese de Chau-

mont , fille à'Antoine de Chaumont , Marquis de la Galaisiere , Seigneur de Bre-

toncelles, de Coulonge, de la Magdelaine, de Mareil, 8cc. De cette seconde

alliance sont iflús: —-i. Antoine, qui fuit; — 2. Fbrdinand-MarcAntoine-

Josefh, né le ij Mars i7?p, mort en 1741;— j. François-Joseph-Philippb-

de Marguerit de Guibray, né le at Mars 1741 ; — 4. Marie- Isabelle de

Margubrit de Versainville, née le x Mars 1731 ;— r. 8c Apolline-Thérbsb

De Marguerit de Maizieres, née le a8 Septembre 174J.

Antoine de Marguerit, Chevalier, Marquis de Marguerit, Seigneur de Mai

zieres, de Guibray, de Versainville, 8cc. né le 18 Septembre 17} J , d'abord

Enseigne, puis Colonel du Régiment Royal-Lorraine le aj Avril 1748, n'étok

pas marié en 1761.

Les armes: d'or, à trois roses de gueules , -posées 1 Cr 1.

* MARGUERITTES : Terre & Baronnie en Languedoc , Diocèse & Recette

de Nismes , Généralité de Montpellier , Intendance de Languedoc , com-

poíce des Terres de Marguerittes , Rocquecourbe , Lagarne & Couloures ,

qui a autrefois appartenu à MM. de Ventadour , d'où elle a passé dans

la Famille de Teijjìer. Voyez ce mot.

Le Roi Henri IL avoit établi, dans la Ville 8c Baronnie de Marguerittes,

deux foires par an, par Lettres- Patentes du mois de Janvier 1547; mais ces

foires ayant été interrompues par les troubles arrivés depuis en la Province de

Languedoc , pendant lesquels les villages de Lagatne 8c de Couloures , furent

entièrement réduits en cendre, elles furent renouvellées au mois de Décembre

Teijitr , Seigneur 8c Baron de Marguerittes , qui a obtenu des Lettres-Patentes

de surannation sur le rétablissement desdites foires dans cette Ville 8c Baronnie.

Ces Lettres, données à Versailles le a 6 Mars 1766, ont été enregistrées au Par

lement de Toulouse le 1 î Juin suivant , 8c au Présidial de Nismes le 6 Juillet

de la même année.

MARHALAC, en Bretagne , du ressort de Qaimper. Famille noble tTextraSion,
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reconnue telle par Arrêt de la Chambre de la Réformation, du n Mai

1670, au rapport de M. de Larlan. Elle porte pour armes: dor, i

trois pots à eau ou orceuls ( qui sont des aiguières ) , de gueules z & 1.

MARICOURT , en Beauce. Suivant une Notice de seu Piganiol de la Force,

cette ancienne Noblesse est éteinte.

Thibaud db Maricourt, Seigneur duditlieu, 8cc. épousa Robine de Trie,

septième fille de Jacques de Trie, Seigneur de Moncy-le-Châtel , 8c de Catherine

de Fleurigny. II devint héritier de Philippe de Trie , son beau-frere , des Terres

de Moncy le-Châtel , Serifontaine , Loges , le Deuille 8c TachainviUe en Beauce,

8c écartela ses armes de celle de 'Trie. II mourut le 18 Mai 1481 , laissant de

son mariage : — r . Jean , qui fuit ; — x. Gui , Chanoine de Saint-Pierr<s*de Beau-

vais, mort en irop; — 3. Pierre, nommé dans un partage avec ses frères, 8c

mort fans hoirs en ijir ; — 4. Jeanne, femme à'Hechr de Mauvorfin; —- f.

Perrettb, mariée, le 4 Février 148 j, à Gui de Marche\, Seigneur de Vigny

près de Dreux; — 6. Philippe, alliée avec Richard de Hellenviller, Seigneur de

Feuguerolles en Normandie ; 7. 8c Françoise , femme du Seigneur de

Montulle'.

Jean de Maricourt, Baron de Moncy-ie-Châtel , Seigneur de Maricourt,

Roulleboise , Monceaux , Serifontaine , Loges , le Deuille 8c Gourdez , Capitaine

de joo Arbalétriers dans Harflenr , épousa, en 1498, Jacqueline d'Aunoy , fille

de Philippe , Seigneur d'Orville 8c de Louvres en Parisis, 8c de Catherine de

Montmorency. II mourut le 18 Septembre iíìj , laissant: — irLouis, qui fuit;

— x. Jean, rapporté après son frère; — 3. Pierre, Protonotaire du Saint Siège

Apostolique, 8c Chanoine de Saint-Pierre de Beaovais ; — 4. Govon , Chevalier

de Rhodes, mort le 16 Juillet 1 r»8 ; —— f. Marguerite , mariée, i°. avec

Jacques de Dreux , Vidame d'Efneval; 8c z°. en ìjiz , à Jacques de Hellenviller,

Baron de la Ferté-Frefnel 8c des Planches ;— 6. Antoinettb , alliée , i°. en 1 p6,

avec Antoine de Hennin, Seigneur de Cuvillers; 8c i°. en 1J34, à leandOl-

Jteim, Chevalier; -7. 8c Marie, Religieuse à Poitíy.

Louis de Maricourt , Baron de Moncy-le-Chátel , Seigneur de Seriforrtarne ,

&c fut envoyé par le Roi Louis XII, à Beauvais en irzj , pendant les guerres

d'Italie , pour faire fortifier cette ville , 8c partagea avec ses frères 8c sœurs en

ija8. II mourut fans postérité en ryji , de son mariage, contracté du vivant

de son pere , avec Antoinette de Mailfy.

Jean de Maricourt, son frère, lui succéda dans tous ses biens, fut Cheva

lier de l'Ordre du Roi, son premier Echanson, 8c épouíà,, en 1533 , Renée du

Quenel, Gouvernante des enfans du Roi Henri Iî, 8ç fille de Pierre du Quenel,

Seigneur d'Aupigny , êc SHelene de Garencieres. EUe laissa à son mari , qui mou

rut, en ij8j : — 1. Aimery, décédé fans hoirs en 1548; — v François, qui

fuit; — j. Jean, Seigneur de Loges, tué à l'alíàut de Rouen le if Novembre

1 *6x ; — 4. Jean , dit le Jeune , mort aufli fans avoir été marié en 1569;— f.

Françoise, femme de Charles de Rochechouart, Seigneur de Saint-Amand, fils

d'Antoine , Sénéchal de Toulouse, 8c de Catherine de Barba\an ; — 6. 8c Claude

de Maricourt, mariée, i°. à Nicolas Rouault , Seigneur de Gamaches ; 8c

*°. à Joachim de Bellengreville , Chevalier des Ordres du Roi , & Grand-Prévôt

de France. . 1 ,

François de Maricourt, Baron de Moncy-le-Châtel , Seigneur de Serifon

taine, le Deuille 8c TachainviUe, Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme

ordinaire de fa Chambre , premier Maitre-d'Hôtel de M. le Dauphin , 8c Gouver

neur du Pont de-1"Arche, épousa, en ì$jç, MicheUe Robertet, fille de Claude ,

Seigneur d'Alluye, Secrétaire d'Etat, 8c à"Anne Brifonnet, dont: — 1. Charles ,

tué en duel par le Baron de Cer\ay , en ií8f ; — i. Florimond, mort Page

de la Chambre la même ahnée; — 3. Hbnri, décédé au retour du siège de Pans,

en IJ90; — 4. René, qui fuit; —<- Jbanne, femme de Jacques de Mansel,

Seigneur de. Saint-Léger, morte ûm enfans en icp7j — ^Jacqueline, mariée

Y y y ij
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à Nicolas de Preteval , Seigneur dudit lieu & de Saint-Pair, fils Guillaume,

& de Lucque de Recujfon ; — 7. 8c Anne , morte fille en 1 JP4.

René de Maricourt, Baron de Moncy-le-Châtel , Seigneur de Maricourt,'

Roulleboise , Monceaux , Loges , Pannes 6c Dussey , le dernier du nom , des arme»

de Trie 8c de Maricourt, épousa Louise de Combaut, Dame d'Arcies-sur-Aube

en Champagne, fille 8c he'ritiere de Robert de Combaut, Chevalier des Ordres

du Roi, son premier Maitre-d'Hôtel , Seigneur ôc Baron d'Aicies, Sx.de Louise

de la Beraudiere. Elle mourut en i6jz , fans enfans, 8c son mari, qui resta veuf,

laissa pour héritiers, après fa mort, les enfans du Seigneur de Preteval, 8c de

Jacqueline de Maricourt, son épouse, dans la Maison desquels celles de Trie

8c de Maricourt font éteintes. •

t Maricourt portoit pour armes: coupé d'argent fur a\ur , à trois merletces de

l'un en l'autre , 8c écarteloit de Trie. Voyez ce mot.

MARIDAT : Famille de Robe , dont étoit

Pierre Maridat , Seigneur de Servieres, Conseiller au Grand-Conseil le 3

Mai 1 640 , mort honoraire le 7 Mai 1 68p , 8c inhumé dans la paroisse de Saint-

Paul à Pans. II avoit épousé Anne de Cuigy , morte en Janvier 1698 , laiûant :

Jean-Pierre Maridat, Conseiller au Parlement de Metz. Les armes : d'azur :

à la croix d'argent.

MARIDOR. Voici ce que nous apprend le Mercure de Novembre 17 j ç , p.

231, fur cette Famille, connue dans le Maine parmi les plus nobles

de cette Province, depuis près de 400 ans.

Jacques de Maridor, vivant au commencement du XVe siécle, fut Seigneur

des terres des Epinays 8c de la Fressonniere , du chef de fa femme Françoise

Bocquet , dont :

Jacques de Maridor , II. du nom , Seigneur de la Fressonniere, qui eut de

La femme , qu'on ne connoît point :

Jacques de Maridor , III. du nom , Seigneur de la Fressonniere , allié avec

Laurette de Coainon , Dame de Saint-Ouen , fille du Seigneur de la Roche-Ceai-

non. De ce mariage sortit:

Jean de Maridor, Seigneur de la Fressonniere, de Saint-Ouen 8c de Châ

teau-Sénéchal , marié, en irio, à Marguerite de Maulay , Dame de Betesin en

Anjou , 8c de Lartuzier , fille unique de foulques de Maulay. Leurs enfans fu

ient : — 1, Guillaume, qui fuit; — ». Hercule, rapporté après son aîné; —

3. 8c Jacqueline , mariée a Gui cTAJsé' , Seigneur de Montfaucon 8c de Lefpinay.

Guillaume de Maridor, Seigneur Châtelain de Vaux, épousa Renée de

Mauny , Dame de Vairon, de Vaux, Courchardiere dans le Maine 8c l'Anjou,

fille de Pierre , Chevalier, Seigneur de Saint-Aignen, Chambellan du Duc A'A-

iençon, 8c de Françoise de Beaumanoij , dont: — 1. Olivier, qui fuit; 1.

Radegonde , mariée à Louis de Fresntau , Seigneur d'Aviré 8c de Créance; —

3. 8c Madelene , mariée, en 1561 , à Joachim de Caradreux , Vicorme de Neu

ville , Sire de Chaftenay.

Olivier de Maridor , Seigneur de la Fressonniere 8c de Vaux, épousa, en

IJ5*, Anne Goyon de Matignon , Dame d'honneur de Jeannb d'Albret, Reine

de Navarre, sœur du Maréchal de Matignon, 8c fille de Jacques, Comte de Ma

tignon , 8c de Françoise de Silly. De cette alliance il n'eut que trois filles , sça-

voir : — 1. Françoise de Maridor , Dame de la Fressonniere , mariée , i°. à

Jean de Couesme , Baron de Lucé-Bonnestable , duquel elle n'eut point d'enfans ;

8c i°. à Charles de Chambes , Comte de Montsoreau, Marquis d'Avoir; — 2.

Annb de Maridor , femme á'Antoine de Longueval, Seigneur de Haraucourt ;

— j, 8c Philippe de Maridor , alliée à Yves de Liscouet , Seigneur dudit lieu

8c du Bois de la Roche.

Seigneurs de Saixt-Oumn , &c.

HiRcuii 0g Maridor, second fil» de Jean, 6c de Marguerite de Maulay j
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fut Seigneur de Saint-Ouen , Bourg-le-Roi , Doucet , du Breuil , de Mélange* 8c

des Garnisons , du chef de fa femme , Guillemine de Mauny , qu'il avoir épousée

le x Février ijji. Elle étoit nièce de Renée de Mauny, femme de son frère,

8c fille de François de Mauny , ÔC de Renée de Vdleblanche. U en eut :

Jean de Maridor , Seigneur de Saint-Ouen , Bourg-le-Roi , Doucet, &c. m»

rié, par contrat du 19 Octobre i$66, à Claude de Fdlon, Dame de Grosse' ,

fille à' Urbain , Seigneur de Sacy , 8c de Charlotte de Vdleblanche , dont: ——

David , qui fuit; - & Jean , Seigneur du Bourg-le-Roi , Gentilhomme ordinaire

de la Chambre de Sa Majesté, 6c Conseiller d'Etat , mort sans enfans de ses deux

femmes Hélène te Grand ÔC Barbe de Saint-Denis.

David de Maridor , Seigneur de Saint-Ouen, décédé le 27 Septembre 1606,

avoit épousé, le 20 Juin 15-83 , Germaine de Riant, fille de Gilles de Riant,

Président au Parlement de Paris, 6c de Madelene Fernel, dont:

Gilles de Maridor , Seigneur , Châtelain de Saint-Ouen, ôte. Gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi, qui se maria, le ij Octobre 1613». avec

Françoise de Vignolles , fille de Pompée, Ecuyer, Seigneur de la Roche, ôcc. 8c

de Louise de Lude. Leurs enfans furent : — 1 . Louis, qui fuit ; — 1. Pompée , qui

a laissé postérité;— 3. 8c Marie , femme de Charles des Guets , Seigneur de la

Pinardiere.

Louis de Maridor, Seigneur Châtelain de Saint-Ouen, du Bourg-le-Roi,

ôcc. épousa, en 1663, Sufanne de Çrocelay , fille de Michel, Seigneur de Cro-

celay , en Bretagne , 8c à'Anne Pitaud. II en eut :

Louis - Charles db Maridor, Seigneur du Bourg-le-Roi, marié, i°. sans

enfans à N... de Riant; ÔC 20. en 1703, à Elisabtth-Louifi-Charlotte de Perro-

chel, fille de Charles-François de Perrochel , Seigneur de Grandchamp, 6c de

Marie-Françoise de Fontenay , dont :

Char lès-Louis-Auguste , Comte de Maridor, Grand-Sénéchal de la Pro

vince du Maine , marié à Julie-Hortense Colbert de Linieres , fille de Louis Colbert ,

Comte de Linieres , 6c de Marìe-Louise du Bouchet de Sourches. De cette alliance

sont issus: — 1. Charles de Maridor, mort le n Avril 17/3 à Paris; — 2.

Louise-Françoise-Adélaïde , morte âgée de 12 ans, 6c inhumée à Saint-Sulpice

le 6 Décembre 1748 ; — 3. 8c Louise-Julie-Silvie de Maridor , mariée , le 14

Juin 175c, à Louis-Hubert, Comte de Champagne, dont elle a été la seconde

femme.

Les armes : d"a\ur , à trois gerbes d'or.

MARIE : II y a trois Familles de ce nom en Normandie , deux de l'Election

d'Avranches , la troisième de l'Election d'Argentan j & la quatrième en

Bretagne. ,

La première , de Normandie , porte : de gueules , à la bande £argent ,

chargée de deux filets d'azur , à l'orle de Jìx tablettes d'argent , au lambel

d'or brochant fur le tout.

La seconde a pour armes : d'argent , à trois mains de gueules , une

dextre & senefire en chef^ & une dextre en pointe.

La troisième , dont les Seigneurs de Noirville , porte : d'argent , à

trois trèfles de gueules , 2 & 1.

Quant à la Famille de Marie en Bretagne, elle remonte à Thomas Marie,

vivant en 1420 , dont le fils, Jean Marie, Seigneur de la Higourdais , épousa,

en Décembre 146f , Ifabeau de la Motte.

Par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 8 Juillet i66ç , au rap

port de M. Deniau , furent déclarés nobles d'ancienne txtratïion Joseph Makib ,

Seigneur de la Higourdais, 6c son fils aîné Julien Marie, en la qualité de

Chevalier , provenu de son mariage contracté en Janvier 1668, avec Judith de

Talhott- de - Keraveen,
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Les armes :' dargent , à trois coquilles de fable , i & i, Manuícrir in-fol, dei

Généalogies de Bretagne.

MARIE , dans la même Province , du ressort de Nantes.

René le Marié, Seigneur de la Garnison , Maître des Comptes de Nantes,

fils de Guillaume le Marié, Seigneur de la Garnison , rut maintenu , avec son

pere , dans fa noblesse, conformément au privilég? de la Chambre des Comp

tes , par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation , le j Septembre 1 669 ,

au rapport de M. Saltiou , Intendant de la Province- Les armes : da\ur , à ta

levrette rampante d'argent, accompagnée de trois besans dor , x & 1.

* MARIGNANE, en Provence. Terre & Seigneurie entrée, vers l'an 11 90,

dans la Maison des Baux , vendue par Guillaume des Baux , fils nar

turel de Raimond , à Yolande d'Arragon , Reine de Naples , qui ,

l'an 1417» la donna k Barthelemi Valory , son Maître-d'Hôrel.

Louis Valory , son fils, la vendit au Comte de Provence , qui , l'an 14/0, la

donna à. Jean Cojsa,, Gentilhomme Napolitain , dont le fils Rene' mourut en tyotf

fans postérité. Eïí 'P f» Jean - Batiste Couet ou Covet , Conseiller du Roi ÔC

Garde de Sceaux de Provence , d'une Famille originaire de Bourg-en-Bresse 8c

établie en Provence depuis ce tems , acquit cette terre de Marignanb , érigée

en Marquisat, au mois de Septembre 1647, en faveur de son petit-fils Jean-

Batiste Couet, Gouverneur de Bouc, 8c héritier des Ides d'or. Voye\ Couet,

Tome V de ce Dictionnaire. k _ ■

* MARIGNO : Terre en Franche-Comté , unie à celles de la Boisjìere & de

la Combe , & érigée eri Marquisats sous le nom de Balay ou Balais

par Lettres du mois de Mai 17.11, enregistrées à Beíànçon Ôc à Dole,

en faveur & pour récompense" des services d'Aimé-François de Balay,

ancien-Lieutenant du Régiment de Villequier, issu d'une ancienne Nr>

blestè du Réthelois , lequel a été admis , le 24 Avril précédent , dans la.

Conirairie de Saint-Georges. Deux de ses soeurs ont été reçues dans les

Chapitres nobles de Lons.-le-Saunier & de Migette. L'Abbé de Langue-

ville a donné une Généalogie de cette Maison, imprimée en ï7jo»

insérée dans Moréri. Voyez Balay , Tome I de ce Dictionnaire.

* MARIGNY , il y a plusieurs Terres seigneuriales de ce nom. Getle qui est

en Champagne , Diocèse de Troyes , a été érigée en Marquisat , par

Lettres du mois d'Octobre 1754, en faveur de Jean-François Poijson

de Vandieres , frère unique de feu la Marqttife de Pompadour , Dame

du Palais de la Reine, Directeur & Ordonnateur général des Bârimens,

Jardins , Arts & Manufactures du Roi.

* MARIGNY , en Normandie , Diocèse de Bayeux : Terre qui n'a qu'un

seul Seigneur, dont le Fief relevé du Roi par un demi-nef d<î Haut'

bert. Certe Seigneurie a appartenu anciennement à une Famille qui en

avoir pris le nom.

Reginal de Marigny, Seigneur & Patron de Marigny, donna, du consen

tement de Guillaume, son fils, à l'Abbaye de Longues qui en est K>ut pro

che, vers l'an n 70, la moitié du Patronage de l'Eglise <Ie Marigny. Dans le

même tems , l'autre partie de ce patronage fut donnée à ladite Abbaye de Lon

gues , par Alveréde ae Soligny , pour le salut de Jeanne , fo femme, du consen

tement de Raoul , Seigneur dArgouges , son gendre.

Guillaume de Marigny, Chevalier, Seigneur & Patron de Marigny y fils

du précédent , aumôna à Longues deux gerbes de d'une- à prendre fur son fief.
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-Ehgubxrakd , Seigneur se Marigny , approuva cette donation de son pere

par Chatte de Tan izzj.

Geoffroj de Marigny, Ecuyer, Seigneur de Marigny, vendit la dîme qu'il

Êossédoit dans cette paroisse, aux Religieux de Longues , pour la somme de joo

vres tournois, qu'il leur remit ensuite pour la fondation de plusieurs obil/.

La vente de cette dîme fut approuvés au mois de Juin 1 x?f , par Odon de

Lorris , Evêque de Bayeux.

' Par contrat du 18 Octobre 1648, la Seigneurie de Marigny , fut acquise par

Pierre Philippe , Ecuyer , pere de — Louis Philippe , Ecuyer , Seigneur de Ma

rigny , qui , par fa femme , Jeanne Halley , sœur du célèbre Pierre Halley , Res

taurateur de l'Ecole du Droit canonique à Paris , fut pere de — Jean-Batiste

Philippe de Graville , Abbé Commendataire de Puy-Ferrand , Chanoine & Chan

celier de l'Eglise Cathédrale de Bayeux, Vicaire-Général de ce Diocèse , mort en

174P, 8c de — Pierre Philippe , Seigneur de Marigny , décédé en 1760, lais

sant plusieurs enfans , dont l'ainé — Pierre-Louis Philippe , est Seigneur de Ma

rigny-

* MARIGNY : Autre Terre qui a donné íbn nom à une branche cadette de

la Maison de C£<í/i7/o7z-sur-Marne.

Ce fut Jacques de Châtillon , puîné de la branche des Ducs de ce nom , qui

eut en partage la Terre de Marigny. — Jacques de Châtillon , son petit-fiís ,

Seigneur de Marigny , qui se trouva à la bataille de Saint-Quentin , 8c mourut

à celle de Dreux en 1561 , avoit épousé, en IÍ49 , Françoise de Renty , dont:

— Jacques de Châtillon, Seigneur de Marigny , mort en i<5iz, pere de

François de Châtillon , qui n'a laiilé que r~ Madelene de Châtillon , Dame de

Marigny, morte en 168$. Elle avoit épousé, en 1618, Christophe de Confions ,

Comte de Vezilly , dont : — Louife-Catherine de Confions , mariée , après l'an

1676 , à Emmanuel , Seigneur de Proisy , Marquis de Morfontaines. Elle fut mere

de — Louise de Proisy , qui a porté la Terre de Marigny à son mari Joseph-

Emmanuel de Hallencí'urt , Marquis de Dromeûiil , mort à 70 ans , le 1 1 Mai

174c , pere du Comte de Dromesnil , marié à N... de Boullongne , dont un fils ;

8c de La défunte Marquise de Genlis , du nom de Brulart. Voyez Hallen-

court.

M A R I G O , en Bretagne , ressort de Châteaulin & de Ploermel. Ancienne

Noblesse qui remonte à

Eon Marigo , mentionné dans la Réformation de 1418. Ceux de ce nom

par Arrêt rendu en ladite Chambre, le $ Mai 1669, ont été déclarés nobles

dcxtratlion. Les armes : écartelé au 1 ù 4 de gueules , au lion d'or , au z & j

d'or à trois rencontres de cerf % 6* t. ,

MARILLAC : Ancienne Famille d'Auvergne , illustrée par les grands hommes

qu'elle a fournis. Elle a pour auteur

: 1. Pierre de Marillac , Capitaine - Châtelain de Lastic en Auvergne. On

ignore le nom de fa femme , mais il en eut : — Guillaume , qui fuit ; — &

Julien, Conseiller du Duc de Bourbon, son Procureur-Général ès Comtés de

Clermont, 8c Dauphiné d'Auvergne.

: IL Guillaume de Marillac, Seigneur de Saint -Genest, de la Motte Her-

mart & de Ricon , Secrétaire du Duc de Bourbon, Trésorier de Montpenfier

en 1J06 , Capitaine ^Châtelain de Lastic en 1507 , Contrôleur Général des Fi

nances du même Duc en iris, Auditeur des Comptes à Moulins en irzz ,

commis par la mere de François I , en 1527, pour visiter les comptes de la

Maison de Bourbon, épouse Marguerite Gemst , fille de Bertrand Genest , &

de Blanche Chevillon. Leurs ensens furent : ■ * 1. Gilbert, Baron de Porfac,

Seigneur de Saint- Genest, -Secrétaire du Connétab^ï de Bourbon, qui de Fer-

roneUe Filliol , son épouse, ne laillà qu'une fille , nomr. ée — Perronelle de Ma-

jullac , mariée à Michel Vtny , .Seigneur d'Arbouze , premier Maître- d'Hôttl
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du Duc à'Anjou , Bailli de Montpensier & Gouverneur d'Aigue-Perfè ; — z;

Jean , Avocat , mort sans alliance ; j. Gabriel j Avocat du Roi au Par-!

lement de Paris, mort le i; Avril iyyi , fans enfans de son mariage contracté

avec Anne de Loynes , fille d' Antoine , 8c de Geneviève Brinon; — 4. Charles,

né en Auvergne vers Pan lyio , Avocat au Parlement de Paris , ou son scavoir

8c son éloquence lui acquirent l'estime du Roi François I. U suivit, à Page de

%x ans , Jean de la Forêt, son cousin, dans son Ambassade à Constantinople,

auquel il succéda & y resta quatre ans. A son retour , il fut pourvu d'une charge

de Conseiller au Parlement de Paris, ôc envoyé Ambassadeur en Angleterre en

1538, ou pendant son séjour il fut pourvu de l'Abbaye de Saint- Pierre de

Melun , 8c d'une charge de Maître des Requêtes , en laquelle il fut reçu à son

retour d'Angleterre au mois de Novembre K41. Quelque tems après, il ac

compagna le Maréchal de Cojsé', en son Ambaslade d'Allemagne, où il s'acquit

une grande réputation , fut nommé Evêque de Vannes en Bretagne en lyyi ;

en iyyy sot du nombre des Députés, nommés par le Roi pour traiter dans la

ville de Gravelines avec ceux d'Espagne , de la paix dont on avoit fait quelques

propositions; 8c élevé à l'Archeveché de Viènne en Dauphine, en 1JJ7. Ce

Prélat , chef du Conseil Privé , fut présent à l'Assemblée des trois Etats du Royaume

convoquée au Louvre , le 1 y janvier iyy7 ; alla Ambassadeur à Rome , se trou

va en ta même qualité à la Diétc d'Ausoourg après la mort de l'Empereur Charles-

Quint ; se fit admirer par son éloquence dans PAssemblée des Grands du Royau

me , tenue à Fontainebleau , le zi Août 1 y60 ; 8c mourut le 1 Décembre suivant ,

dans fa yoe année de son âge , en son Abbaye de Saint - Pierre de Melun ,

où il est enterré; — y. Bertrand, Religieux Cordelier, Abbé de Thiern,

puis Evêque de Rennes, mort le }i Mai ij7j ; — 6. Guillaume, qui fuit;

— 7. Julien , Commissaire des Guerres , qui eut pour enfans — Madf.lenb de

Marillac , mariée , en 1 f yi , à Jacques de la Boulaye , Seigneur d'Enon , Ca

pitaine de 100 hommes d'armes; — 8c Charles de Marillac, qui de Mar

guerite de Gueldrorp , fille de Guillaume , Seigneur de Honnecourt en Picardie ,

eut pour enfans : — ( a ) Pierre de Marillac, Seigneur de Beaulieu, Gentil

homme de la Maison de Gaston , Duc d'Orléans , vivant en 1610 , avec Anne

Portas , sa femme ; — ( b ) Jean , mort sans alliance ; — ( c ) Catherine , morte

le 18 Juillet 164} , femme de Louis Ribier , qu'elle avoit épousé le 10 Janvier

1610 ; -—(d) 8c Hélène, morte sans alliance ; — 8. Pierre , Abftë de Pon-

tigny , qui embrassa la Religion Protestante à 40 ans , 8c se retira à Genève ou

il se maria ; -*— 9. Antoine, Religieux à Thiern; — 10. François , Avocat

en Parlement , marié à Madelene de Besançon , fille de Louis , Conseiller au

Parlement, 8c de Marie Potier, dont ; — (a) Jacques de Marillac, vivant

en 1776; — (b) Gabriel, Payeur des gages du Grand ■ Conseil dans la même

année; — (c) Nicole, mariée, i°. à Antoine de Pani , Seigneur d'Ostel; 8c

a°. à Charles, Seigneur d'Arpentigny; (d) Madelene, alliée à Charles

Maillard. — 11. Catherine de Marillac, morte fans avoir été mariée; —

r». 8c Louise, Religieuse à Poissy.

III. Guillaume de Marillac , Seigneur de Ferrières , Valet-de-Chambre du

Roi en iyyi , Général des Monnoies en iyyj , Maître des Comptes en iyyy ,

Intendant 8c Contrôleur-Général des Finances en 1 ytfp , fait Chevalier en Mars

1570 , mort en 157} , avoit épousé, i°. Marie Aligret, fille d'Olivier, Seigneur

de Charentonneau , Avocat du Roi au Parlement , morte le 8 Juin 1 y68 ; 8c

»°. le iy Mars iy7i , Geneviève de Bcislevêque , veuve de Jean , Seigneur de

Rosières , Maître des Requêtes. Du premier lit vinrent : —1 1. Charles de Ma

rillac , Seigneur de Ferrières, Conseiller au Parlement , mort le 11 Avril iy8o

sans enfans de Marie Prud'homme , fille de Louis , Seigneur de Fontenay , 8c

de Aían'e Luil/ier ; ——2. Louis, Seigneur de Farinvilliers , Conseiller au Par

lement, mort le ly Avril 1604. U avoit épousé, Marthe de la Rosine, dont

il n'eut point d'enfans ; 8e i". Antoinette Camus , fille de Jean , Seigneur de

Saint-Bonnet , Intendant des Finances , 8c de Marie Bouguier , dont pour fille

unique ; - Innocente de Marillac, mariée, çn 1617 , à Jean ÍAspremont ,

Seigneur
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Seigneur de Vendy ; — 3. Michel , quî suit ; — 4 & r. Jean & Pierre , morts

jeunes; — 6. Maris , alliée à René Hennequin , Seigneur de Sarmoise, Maître

des Requêtes; 8c du second lit : - 7. Louis, Comte de Beaumont - le - Roger ,

né posthume en 1J73. II servit le Roi Henri IV en plusieurs occafions , oc ce

Prince lui donna une Compagrie de 100 Chevaux Le'gers après la prise d'Amiens ,

le fit Gentilhomme ordinaire de fa Chambre , & Sous-Lieutenant de la Compagnie

des Gendarmes du Duc d'Anjou; en 161 r , il fut envoyé en Ambassade en Savoie , à

Mantoue , à Florence 8c à Venise ; 8c y ans après en Lorraine , en Allemagne , 8c en

Italie au sujet de la paix de Loudun. En 1617, Lckjis Xlll le fit Commissaire

Générai de ses Camps 8c Armées ; il servit en qualité de Maréchal - de - Camp

au siège de Montauban , où il fut bleáe en 1 62 1 , & en plusieurs autres occa

sions contre les Huguenots jusqu'à la paix de Montpellier; fut , quelque teras

après p fait Capitaine - Lieutenant des Gendarmes de la Reine Marib de Mé

mos, Lieurenant-Général pour le Roi des Evêchés de Metz, Toul 8c Verdun ,

•ôc Gouverneur de la*vi!le 8c Citadelle de Verdun en i6zj. il se signala au com

bat de i'Ille de Ré , au siège de la Rochelle 8c à la prise de Privas ; fut nommé

Maréchal de France, par Lettres du j Jum ï6ip; envoyé en Italie pour com

mander l'Armée ; mais constamment attaché au parti de la Reine mere , 8c fai

sant profession ouverte d'être ennemi du Cardinal de Richelieu , il fut arrêté au

Camp de Felizzo en Piémont le 30 Octobre 16$o, conduit à Parij, où son

procès lui fut fait par zj Juges choisis, qui le condamnèrent à Ruel , à avoir

la tête tranchée le 8 Mai 1 6 3 z , ce qui fut exécuté * jours après en place de

Grève à Paris. 11 fut enterré dans fa Chapelle en l'Eglise àts Feuillans auprès de

fa femme, Catherine de Me'dicis , morte le 14 Septembre, iô-ji , fille de Cfime

de Me'dicis , 8c de Diane , Comtesse de Bardi , dont il n'eut point d'enfans.

Voyt\ les Mémoires de Puyfégur, 8c le P. Anselme. — 8. & Valence de Ma-

killac, morte le rr Janvier 1 617 , veuve d' OSavien Doni , Seigneur d'Attichy ,

Sur-Intendant des Finances de la Reine Marie de Médick , mort le 10 Jan

vier 16 14.

IV. Michel de Marillac, Seigneur de Fayet , né à Paris le 9 Octobre r 563 ,

Conseiller au Parlement en 1 586 , Maître des Requêtes en 1 595 , Conseiller d'Etat

& Sur-Intendant des Finances en 1614 , reçut íes Sceaux à Paris de la rnam du

Roi le 1 Juin 1616 , les quitta étant à Glatigny près Versailles le it Novem

bre 16; o, le lendemain de la journée des Dupes qui ruina son parti qui étoit

celui de la Reine Médicis , auquel il étoit fortement attaché. -II fut conduit prison

nier au Château de Caen , 8c delà transféré en celui de Châteaudun , oìi il mourut le

?Août 1632. Son corps fut apporté à Paris 8c enterré dans fa Chapelle en

Eglise des Carmélites du Fauxbourg Saint-Jacques , auxquelles il rendit de grands

services pour rétablissement de leur Ordre en France , ayant donné toute fa vie

des marques d'une piété très-exemplaire. II avoit épousé , i°. le ix Juillet 1787,

Nicole , dite Marguerite Barbe de la Forterie , ( fille de Jean Barbe , Seigneur

de la Forterie au Maine, & de Marie Carrier) morte le 6 Février 1600; 8c

z°. en 1601 , Marie de Saint - Germain , veuve de Jean Amelot , Président aux

Enquêtes , 8c fille de Jean de Saint - Germain , 8c à'Agnès Hervïeu. II eut du

premier lit trois enfans morts jeunes; 8c du second : — 1. René, qui fuit ; -»~

2. Octavien, Capucin, dit le P. Michel, nommé à l'Evêché de Saint -Malo ,

mort le 29 Juillet itíji; 3. 8c Valence, Religieuse Carmélite à Pon-

toise.

V. René de Marillac, Seigneur de Farinvilliers , né le 18 Décembre 1588,

reçu Conseiller au Grand-Conseil le 27 Janvier itfri , Maître des Requêtes le

31 Janvier 161 7, mourut de maladie au Camp de Montauban en Languedoc,

le «9 Septembre i6zi. II avoit épousé Marie de Oeil, fille de Jean de Creil ,

Seigneur de Gournay , Secrétaire du Roi , 8c de Marie Gamin Leurs enfans fu

rent : — 1. Michel, qui fuit; — z. Louis, Chevalier de Milte.mjrt à zr

ans , le iz Mai 163c; — 3,4 8c y. Adrienne , Marie 8c Marguerite, toutes

les trois Religieuses Carmélites ; la première 8c la troisième au Fauxbo-irg Saint-

Jacques à Paris , 8c la seconde à Pontoise.

Tome IX. T. z z
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VI. Michel de Marillac , II. du nom, Seigneur d'Ollainville , Conseiller au

Parlement le (S Mars 1657, Maître des Requêtes le 10 Avril 164?, Conseiller

d'Etat ordinaire le 6 Avril 1 660 , puis Conseiller d'honneur au Parlement de

Paris, mort le 2p Novembre 1684, 8c inhumé aux Carmélites du Fauxbourg

Saint-Jacques , avoit épousé Jeanne Potier, fille de Nicolas , Seigneur d'Ocquerre,

Secrétaire d'Etat, 8c de Marie Barrée. Elle mourut le 1 Juillet 1681 , laissant:

— i.René, qui suit; — ». André, Doyen de Saint- Emilion , mort en 1681 ;

— j. Louis, Docteur de Sorbonne, Prieur de Langey , Curé de Saint-Germain

l'Auïetrois en 1 670 , puis de Saint-Jacques de la Boucherie en 1 6p4 , mort le

ar Février 1696 ; — 4. Marie-Gabrielle , Religieuse Carmélite ;- 5. 8c Ma-

delene-Thérese-Euphrasie, mariée, en 1681, à André Hennequin, Seigneur

d'Ecquevilly , mort en Juillet 1717, Capitaine des Toiles de l'équipage du

Sanglier.

VII. René de Marillac , II. du nom , Seigneur de la Ferté-sur-Teron, d'Ol

lainville, d'Attichy, ôcc. né le 18 Février itfjp , ConseiHer au Parlement le 1

Avril 1661 , Avocat-Général au Grand-Conseil en i66j , Maître des Requêtes

en 1671 , & Intendant de Poitiers en 1677, de Rouen eni684, Conseiller d'Etat

en Février 1682, Conseiller d'honneur au Parlement íe 19 Décembre 1684,

mort Doyen du Conseil le iy Septembre 171p. âgé de 81 ans, 8c enterré aux

Carmélites du Fauxbourg Saint-Jacques , avoit épousé, en 1664, Marie Bochart ,

morte le 13 Août 17x2, âgée de 80 ans, fille de François Bochart, Seigneur

de Sarron, Maître des Requêtes, 8c de Marie-Madelene Lhuillier. De ce mariage

vinrent : — 1. Michel, Avocat du Roi au Châtelet en idpi , mort le 18 Juillet

ifSpr, fans alliance, âgé de 21 ans; — 2. Jean-François, qui fuit; j. 8c

Marie-Madelene, morte le 14 Septembre 1712, âgée de 42 ans. Elle avoit

épousé en Décembre i68p , René'-Armand , Marquis de la Fayette, Brigadier des

Armées du Roi, mort à Landau le 4 Août 1694, âgé de 54 ans. De ce mariage

est née une fille , alliée à Charles-Louis-Bretagne , Duc de la Trémoille.

VIII. Jean-François, Marquis de Marillac, Colonel du Régiment de Lan

guedoc, Brigadier des Armées du Roi en 1702, Gouverneur deBethune, fut

tué à la bataille d'Hochstet en 1704, fans laisser d'enfans de son mariage avec

Marie-Françoise de Beauvilliers Saint-Aignan , fille de François , Duc de Saint-

Aignan, Chevalier des Ordres , 8c de Françoise Géré de Rancé , fa seconde femme,

laquelle s'est remariée, le 12 Mai 171 o, avec Louis-François , Marquis de TAu-

bespine. Les armes -.d'argent, maçonné de sable rempli de fix merlettes de même,

& un croissant de gueules en coeur.

MARIMONT. Les Barons de ce nom, connus anciennement en Lorraine,

fous le nom de Bertrand, íbnt originaires de la ville de Metz, à la

quelle ils ont donné plusieurs Maîtres Echevins.

Nicolas Bertrand , dit le Hongre , Chevalier , y fonda les Célestins en 1 374.

De lui est descendu :

Jean Bertrand, qui vint en Lorraine, où il fut Seigneur en partie de de

vant, du chef de sa femme, Françoise de Con\é, fille de Jacquemin, Seigneur

de Clévant , Capitaine - Châtelain de Condé-sur-Moselle. De ce mariage naquit :

Didier Bertrand, Seigneur en partie de Brin 8c de Clévant, Trésorier gé

néral de Lorraine 8c Barrois , 8c Ambassadeur du Duc René, vers l'Empereur,

à la Cour duquel il épousa Anne-Marguerite de Kuel ou Keruel , d'une illustre

Maison de Silésie; il mourut en 1544, 8c fut inhumé dans la Chapelle qu'il avoit

fait construire en l'Eglise des Cordeliers de Nancy. Ses enfans furent : — 1. Jean,

qui fuit ; - 2. Balthasard , Seigneur en partie de Brin 8c de Lessé, Capitaine-

Gouverneur de Château Salin , marié, à Isabeau de Bellangts, dont il eut : — (a)

Françoise, femme de Jean-Henri de Críjinich, Seigneur dudit lieu; — (b) Barbe,

mariée à François de Theuilly , Seigneur de Biderstroff 8c d'Azerailles , Gouver

neur de Dieuze ; — ( c ) 8c une troisième fille , mariée à Nicolas de Saucerotte ,

Seigneur dudit lieu, Ecuyer d'Ecurie de Nicolas de Lorraine, Comte de Vau-

demont, Duc de Mercœur; -— j. Nicolas, Abbé de Moyen-Moutier ; — 4>
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Françoise, femme de Bertrand de Xaubourel, Contrôleur- Général de Lorraine;

— y. 8c Jeamme , Dame de Brin en partie, marié à Jean de Janin , Seigneur de

Manoncourt.

Jean Bertrand , Seigneur en partie de Brin 8c de Manvoué , Châtelain de

Dieuze , & Gouverneur de Salone ,• épousa Jeanne , fille de Jean de Lamblin ,

Gruyer de Lunéville, dont : — i. Didier, qui suit;— ». Nicolas , tué à la-

guerre ; — j. François, auteur des Seigneurs d'Insming, rapportés ci-après ; —

4. Jean , Châtelain de Dieuze , mort fans postérité ; — j. 8c Elisabeth , femme

de Jean-Mathieu d'Aunay.

Didier Bertrand , II. du nom, Seigneur de Haudonviller , Capitaine du Châ

teau de Dieuze, Gouverneur des Salines, épousa, vers Tan 1574, Antoinette,

fille de Dominique le Febvre , Contrôleur des Eaux 8c Forêts en la Gruerie du

Marquisat de Pont à-Mousl'on , Seigneur de Mengeon, de Brayé, de Passegot.

Leurs enfans furent : — Didier, qui fuit; — 8c Diane, Dame de Haudonviller ,

mariée à Nicolas de Pullenay , Seigneur dudit lieu , Denville , Vitrimont , Con

seiller d'Etat , Trésorieur générai de Lorraine 8c Barrois , dont des filles , ma

riées dans les Maisons de HaraMcourt , de Stainville, de Bildejfein , de la Vaulx

8c de Muras.

Didier de Marimont , Seigneur dudit lieu, Walle, Vebing 8c Bratte, Capi

taine du Château de Dieuze , Lieutenant au Gouvernement de Bitche , Gentil

homme du Duc Henri, obtint des Lettres-Patentes le ji Août itfop , lesquelles

l'autoriserent à prendre le nom de Marimont, 8c par d'autres Patentes du ìx Jan-

rier i6ri, il fut reconnu Gentilhomme après avoir fait preuve de son ancienne

noblesse. 11 avoit épousé Barbe , fille de Jean , Seigneur de Juvrecourt 8c de Ba-

thelemont, Chevalier , 8c d'Alix le Galland. II en eut : - 1. Charles , qui suit;

— x. Antoinette, femme de Louis de Carelle , Seigneur de Mypont, Grand-

Bailli d'Allemagne , Gouverneur de Vaudrevange , 8c Colonel d'un Régiment

au service du Duc Charles IV. Elle eut pour fille unique: — Anne 'Marguerite

de Carelle , femme de Jean , Baron de Confions , Vicomte de Germigny , Seigneur

de Fay-le-Sec;— 3. 8c Anne-Marguerite de Marimont, femme de Philippe,

Baron de Cellenoncourt , Bailli 8c Gouverneur de Hombourg 8c Saint Avold , 8c

des Principautés de Lixheim 8c Phaltzbourg.

Charles, Baron de Marimont , Seigneur dudit lieu, de Walle 8c Vebing,

élevé Page du Duc Henri , créé Baron par l'Empereur , fut Gentilhomme de

la Chambre du Duc François, qui par Lettres du 10 Avril i66.\, lui permit

d'écarteler les armes de la Maison de Thuillieres , avec les siennes. II fut Colonel

au service du Duc Charles IV, puis Colonel d'un Régiment d'Infanterie en

Bavière, Chambellan de l'Electeur Ferdinand, Gouverneur dlngolstadt 8c de

la personne du Duc Maximilien de Bavière , 8c Grand-Bailli de VaTdt Munchen.

II mourut le 4 Novembre 166Z , 8c avoit épousé Luce de Poynet , fille à'Adrien,

Seigneur d'Athienville , 8c de Marthe de Berry., dont: — 1. Henri, Baron db

Marimont, Capitaine aux Gardes de l'Electeur de Bavière, puis Colonel d'un

Régiment d'Infanterie, mort fans enfans de son mariage avec Marie-Elisabeth ,

Comtesses Fugger , fille de Jean-Fréderic , Comte de Fugger Pfird , 8c de Marie-

Félicité- Cécile , Baronne de Branckh ; — %, 8c Marie Adélaïde de Marimont ,

fille d'honneur de l'Electrice de Bavière, puis mariée à Christophe du Buchet,

Seigneur d'Ajoncourt , Gentilhomme de la Chambre de l'Electeur de Bavière ,

dont deux filles, íçavoir: — Marie-Charlotte-Adélaïde-Christine du Buchet, fille

d'honneur de l'Electrice de Bavière, mariée, en 1684, à Othon-Louis , Comte

de Hunolflein , Colonel d'un Régiment d'Infanterie en France, & premier Ecuyer

de S. A. R. Madame la Duchesse de Lorraine; - & Luce du Buchet, femme

de François-Claude , Comte de Saint-Félix , Chambellan du Duc Léofold.

Seigneurs dlxsMinc.

François Bertrand , troisième fils de Jean, 8c de Jeanne de Lamblìn, Ma

réchal des Logis des Ducs Charles III 8c Henri , épouû JV.. .. de He.'lottc ,

dont :

Zzz i)



dont le nom est ignore' :

Didier de Marimont .Capitaine de Cavalerie au Régiment du Pleflìs , marié,

en iójr, à Claude de Remberviller. Leurs enfans furent: — Jean -Louis, qui

fuit;— oc Sébastien, Capitaine de Cavalerie au Régiment de Rottembourg, tué

à la bataille de Malplaquet. De fa femme Anne Thiriet, il n'eut que — Marie-

Catherine , femme de François , Comte de Prindray , Seigneur de Fremotrville.

Jeau-Louis de Marimoht , Capitaine de Cavalerie au Régiment de Condé,

épousa, en 1700, Barbe Thiriet, dont:

Sébastien, dit le Baron de Marimovt , Capitaine de Cuirassiers dans le Ré

giment de Palfy , au service de Sa Majesté Impériale , puis Chambellan de l'Ern-

pereur Charles VII , Lieutenant-Colonel d'tm Régiment de Dragons , marié

dass le Frioul à N... de Perse, fille du Lieutenant - Colonel du Régiment de

Palfy. De ce mariage est issu: — N,., de Marimont, Page, en 174} , du feu

Roi Stanislas , Duc de Lorraine & de Bar, puis Capitaine au Régiment des

Gacdes de Lorraine, tué à la guerre. -~

. Les aimes : écartelé en sautoir, le chef & la ppinte d'or, les flancs d'argent ,

& une croix patte'e de fable fur le tout.

MARIN ( ije ) , en Provence & ci-devant eiífcanada avant íà cession aux Anglois.

La tradition conservée depuis plus de 1 00 ans , dans la Famille de MM. de

Marin, porte qu'elle est originaire de la ville de Gênes. Cette Famille a été

maintenue dans fa noblesse par Arrêt des Commissaires Généraux de Provence ,

du 30 Juillet 1667, & a formé deux branches, la première subsiste encore

à Toulon.

Lèches de la seconde est Joseph Marin-de-la-Malguë , Ecuyer , Chevalier

de Saint - Louis , Capitaine des troupes détachées de la Marine en Canada. U

entra au service du Roi en 1751 , fit 18 campagnes à la guerre, dont iz en

chef à la tête des Sauvages 6c des troupes légères , & donna des marques de

fa valeur en diverses occasions. En 17JP , après la prise de Québec, sa maison

fut totalement pillée par les Anglois contre les articles de la Capitulation , en

haine de tout le mal qu'il leur avoit fait pendant le cours de la guerre. De retour

en France , il reçut ordre , en 1 762. , de s'embarquer pour Tille de Terre-neuve ,

6c fut fait prisonnier , pour la seconde fois , le *j Septembre de la même année.

De son mariage , contracté à Québec le 14 Septembre 174J, avec Charlotte

Fleury de-la- Gorgendiere , morte en 176 f , fille de Joseph Fleury , Ecuyer, Sieur

de la Gorgendiere, Seigneur de Déchambault , de Fleury , &c. ôc de Claire Jolliet,

il a eu: — 1. Josebh Marin-de-i.a-Malgue , Ecuyer, né le 14 Avril 1751; —

a. Charles-François-Xavibr , né le ji Août 1757; — j. Charles, né le 18

Janvier 1779; — 4. ôc Marie-Louise, née le ij Avril 1748.

Les armes : âìargent , à trois bandes ondées O entées de fable. Voyez CArmoriai

àe France, Registre VI, ôc l'histoire héroïque de la Noblesse de Provence , Tome

11, p. 101.

L'Etat de la Provence dans fa Noblesle par l'Abbé Robert de Briançon , donne

à peu près les mêmes armes, il paroît que ce ne font que des branches qui ont

toutes la même tige.

La quatrième Famille du nom de Marin , est celle d'un Baron de Saint-Michel ;

nous ignorons fi elle subsiste. Ses armes font : d'a\ur , à une fafee d'or accom

pagnée en pointe d'une mer d'argent.

MARIN , en Bretagne , du ressort d'Auray.

Cette Famille noble remonte à Jean de Marin , Seigneur de Beauvoifin, marié

à Marthe Ma/yanne , laquelle étoit veuve en 143p.

Par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation, du 1 Mars 1669, René

de Marin, Seigneur de Moncan, Conseiller en la Cour, qui étoit marié depuis

le mois d'Août IÓJ4, avec Marguerite Choan , fut déclaré noble d'ancienne ex
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traEllon , & maintenu, avec son fils aîné', Louis-René de Mari», dans la qua

lité de Chevalitr.

Les armes : d'azur, à trois chevrons dor ; au chef d'argent , chargé de trois roses

de gueules.

MARINIER, en Normandie. Famille maintenue dans fa noblesse les z o Fé

vrier & 31 Juillet 166S , & qui porte: de gueules y au pal d'argent,

chargé de trois coquilles d'azur.

MARION : Ancienne Famille de Nevers , qui remonte à

Simon Marion, ne' à Nevers, (fils de Miles & de Pause Guillaume) .Baron

de Druy , qui exerça pendant 2 f ans la profession d'Avocat avec diltinction. II

fut Avocat-Général de la Reine Catherine de Mfdicis, & aussi du Duc d'A

lençon , en la Cour de l'Echiquier pour son apanage ; fut annobli au mois de

Janvier 158}; Conseiller Clerc 6c Président aux Enquêtes du Parlement de Paris

le 30 Décembre 1J96; Conseiller d'Etat le 15 Janvier 1557; Avocat-Général

du même Parlement le j 1 Mai suivant , 8c mourut le 1 5 Février 1 60j , âgé

de 64 ans. II avoit épousé Catherine Pinon , dont :

Simon Maaion, Baron de Druy, né le 2 Janvier 1571 , Conseiller au Par

lement de Paris le 2 Août 1 $$6 ; Maître des Requêtes le 1 * Juillet 1 60j ; Pré

sident au Grand-Conseil en 1607; Conseiller d'Etat, par Brevet du 14 Juillet

1618, avec permission de séparer son office de Maître des Requêtes avec celui

de Président ; Contrôleur-Général des Finances le 10 Mars 1 6x6 , 8c gratifié d'une

pension de 1200 livres, mort en 1628, âgé de 56 ans. II avoit épousé, i°.

le 22 Mars 1601, Madelene de Montescot, fille de Claude, Seigneur du Plessis

8c de Lalleu Bellonge , Secrétaire du Roi, Trésorier général de sa Maison 8c

de ses parties caíuelses , 8c de Madelene Averdin ; 8c 20. Marguerite du Fay. Du

premier lit il eut: — 1. Robert Marion, Baron de Druy, majeur en 1628, lors

de la mort de son pere , 8c décédé dans un âge fort avancé. H avoit épousé

Gabrielle de Pluvinel , fille SAntoine , Seigneur du Plessis-Feucherolles , Conseillée

d'Etat, Sous-Gouverneur de Louis XIII , auparavant Ecuyer de la grande Ecurie ,

8c chef de I'Académie , 8c de Marie Mancel des Montées. Elle se remaria, »°.,

à Charles de Biencourt, Seigneur de Potrincourt , 8c j°. à Charles de Poix , tous

deux Ecuyers du Roi 8c chefs d'Académie. Elle eut de son premier mari :—'

François Marion, Baron de Druy, mort le 18 Avril 1619, âgé de 6 ansj

— 2. Claude, qui fuit; — 3. Léonor; — 4. François, Ecdésiaflique — j.

Madelene ; — 6- 8c Catherine, Religieuse à Port-Royal.

Claude de Marion, Baron, puis Comte de Druy, Seigneur de Villeneuve

8c de Massonvilliers , né en jóii, obtint l'érection de la Baronniede Druy ,

en Comté i<5j8, fut Conseiller d'Etat 8c des Finances par Lettres du 12 Juillet

iósii , 8c eut acte de la représentation de ses titres de noblesse le 3 Mars 1667.

II avoit épousé, le 4 Novembre 1643 , Marie de Damas d'Anle\y , morte en

Janvier 1678 , fille de Paul de Damas, Comte d'Anlezy.de Crux, 8cc. Che

valier des Ordres duRoi , 8c Conseiller d'Etat, 8c à'Hélène Gaufficr , dont : — 1.

François-Eustache , qui suit ; —2. Claude-Louis, Abbé de Saint-Seine 8c de

Rigny en 1 687 , Elu des Etats de Bourgogne en 1709 ; — 3. 8c Eustache-Louis ,

Marquis de Courçelles, Exempt des Gardes-du-Corps , Ma;~ général de la Gen

darmerie le 1 2 Septembre 1 690 , tué à la bataille de la Mariaille le 4 Octobre

1695. II avoit épousé, le 9 Juillet 1686, Henriette-Marguerite de Saulx-de-Ta-

vannes , veuve de Louis de Montfaulnin, Marquis de Montai, Colonel, mort le

28 Juin 1686, 8c fille de Noël de Saulx, Marquis de Tavannes, 8c de Gabrielle

Joubert de Barrault , dont: — (a) Louise-Gabrielle-Henriette de Marion,

née le 28 Février 1688, Abbesse de Sainte-Marie de Metz en 1724; — ( b )

Marie- Anne -Félicité, Chanoinesse à Poulangis en 1709, ensuite Prieure de

Tournan; — ( c ) 8c Bénédicte-Charlotte-Victoire, mariée, en 1719, avec

Joseph d'Ejtut , Comte de Tracy , Capitaine réformé.

Frahçok-Eustache de Marion , Comte de Druy , Capitaine de Cavalerie
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dans Montai en 1673 , Major en 167$ ; Commandant de la ville de Bench en

1677; Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie Je 24 Avril 1678; Enseigne

des Gardes-du-Corps en 1687 ; Brigadier en iápi ; Maréchal-de Camp le 6 Jan

vier 1696 ; Lieutenant- Général le zj Décembre 1701 ; Commandant à Auíbourg

en 1704 , 8c dans la Province de Luxembourg en 1706, mort à Luxembourg le

11 Avril 171 z, âgé de 6% ans, avoit épousé, le 4 Mars 1669, Cajsandre-Marie

de Momsaulnin , morte en 1 685 , âgée de 47 ans , fille de Charles de Montsaulnin ,

Comte de Venerey , Seigneur de Montai , Chevalier des Ordres du Roi , Lieu

tenant général , Gouverneur de Charleroy , 8c de Cabrìelle de Salages de Fre-

dault. De ce mariage font iflus:— 1. Jean Batiste, qui fuit; — z. Charles,

Abbé de Saint-Seine 8c de Bellefontaine-la vieille , mort le 6 Décembre 170p.

âgé de ì6 ans ; — j. 8c Jeanne-Louise-Cassandre, morte le 14 Mai 174Î , âgée

de 4p ans. Elle avoit épousé Louis de Régnier, Comte de Guerchy , Lieute

nant-Général des Armées du Roi en 1710 , 8c Gouverneur d'Huningueen 173$,

dont un fils.

JeXn-Batiste de Marion, Comte de Druy, né le 5 Janvier 1671 , Page du

Roi en i588, Exempt des Gardes-du-Corps 8c Mestre-de Camp en 1703 , Bri

gadier des Armées du Roi le 1 Février 171P, 8c Lieutenant des Gardes-du-

Corps, mourut à Paris le ip Octobre i7*p , âgé de j8 ans, fans avoir été

marié.

Les armes: écartelé au 1 & 4 da\ur, à un croìjjant d'argent , surmonté d'une

étoile d'or; au % & 3 d'or, à un arbre de finople Jur une terrajse de même.

MARION , en Bretagne , du ressort de Quimper. Famille qui , par Arrêt

rendu en la Chambre de la Réformation, le 4 Septembre 1669, au

rapport de M. de Langle , a été déclarée noble d'extraclion. Les armes :

d'argent , à trois fleurs de lis de gueules , 2 & 1 .

MARIOUSE (de la ) , en Baffe-Normandie. Famille noble dont il est parle

dans l'Histoire de la Maison de Harcourt.

Jean de la Mariouse, Ecuyer, Seigneur de Berengneville , Elu à Caën j

étoit Commissaire pour les recherches fur la Noblelie en 1540. — Noble homme

Jean de la Mariouse, Sieur de Sainte-Honorine, vivoit en 1578. — Marib

de la Mariouse étoit femme de François d'Orglandes , avec lequel elle vivoit

vers l'an r 600 ; ils moururent fans enrans.

Fabien de la Mariouse, un des enfans de Jean, Ecuyer, Sieur de Beren

gneville, Sainte-Honorine 8c Lormier, 8c de N... Vanderut-Cœurs , son épouse,

fut reçu, en 1601, en l'Abbaye de Saint-Etienne de Caen, ne prit l'habit qu'en

1 ({04 , à cause de sa jeunesse 8c de sa petite taille , ce qui fit différer fa profession

jusqu'en 161 1. II fut infirmier de cette Abbaye.

C'est ce que nous fçavons fur cette Famille, dont les armes font : d'azur, à

ta fasce ondée d'or , accompagnée de \trois losanges d'or , 1 ù 1 .

MARIVETZ , en Champagne. Ancienne Noblesse qui porte-: d*argent , au

chevron de gueules , chargé de trois lions d'argent , au franc quartier

d'azur , à un bélier ou bouc grimpant d'argent , affronté d'un croissant

de mime. Pour cimier , une bannière quarrée de ces armes lans franc

quartier ; 8í pour cri de guerre quid obstet.

Une branche de cette Famille à porté long-tems le franc quartier

íèul pour toutes armes , 8c une autre branche a porté : à argent , à un

chevron de fable , chargé de trois aigles d'argent,

MARK , voyez ci-devanc Marc.

* MARLE , en Picardie.

Les Châtellenies de la Fere , Marie 8c Moncornet, furent e'rige'es en Comté,

par Lettres du mois d'Août 141 j, en faveur de Robert de Bar , Comte de Soif
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sons , Vicomte de Meaux , Grand Bouteiller de France , le même qui fut tué à

la bataille d'Azincourt le ij Octobre 141 j. Sa fille unique Jeanne de Bar, porta

les Comtés de Marie 8c de SoiJJons, à son mari Louis de Luxembourg , Comte

de Saint-Pol , 8c de cette Maison ils entrèrent , par alliance , dans celle de

Bourbon.

MARLE. Le nom de cette ancienne Famille , originaire de Paris , suivant

Godefroy , dans son Histoire des Chanceliers , étoit le Corgne.

Elle remonte à Jean de Marle, Prévôt de Paris, pourvu de cette charge

cn 1191. Cette Famille a donné un Chancelier de France dans Henri le Cor

gne, dit de Marie , élevé â cette dignité le 8 Août 141 3. II favorisa toujours

le parti d'Orléans contre celui de Bourgogne , ce qui lui couta la vie ; car la ville

de Paris ayant été surprise, le 19 Mai 141 8, par le Seigneur de VIJle - Adam ,

pour le Duc de Bourgogne , il fut arrêté prisonnier , conduit à la grosse tour du

Palais , & le 1 x Juin suivant la populace de Paris s'étant mutinée , rompit toutes

les prisons & le massacra ainsi que Jean de Marle, son fils aîné , Evêque de

Coutances. Leurs corps furent exposés dans les champs de la clôture Saint-Martin ,

d'où le sien fut depuis retiré & enterré dans l'Eglise de N. D. de Senlis. Cette

Famille a formé plusieurs branches & rameaux. Elle s'est éteinte dans Chris

tophe de Marle, Seigneur de Vercigny en partie, de Beaubourg ôc de Cloto-

mont, Conseiller au Parlement, & Chanoine d'Avranches , mort en irjj,âgé

de7oans, après avoir institué son héritier universel Christophe Heëlor, son neveu

& filleul, à la charge déporter le nom 6c les armes de Marle. Voyez Hector,

de Marle, 8c fur cette Famille les Grands Officiers de la Couronne, Moréri ,

le Nobiliaire de Picardie , &c. Les armes de Marle sont : d'argent , à la bande

de fable , chargée de trois molettes d'argent.

MARLEY : Ancienne Maison de Lorraine , éteinte , dont étoit

Colard de Marley, Seigneur de Saulcy, de Dun , de Jametz & de FIo-

renges , Conseiller & Chambellan du Roi de Sicile, fils de Jean , 8c de Jeanne

de Lenoncourt , Dame de Florenges. Colard de* Marley, marié à lde , Odette

ou Eude , fille à'Erard du Châte/et , 111. du nom , 8c d'Alix de Saint-Eulien ou

de Cirey , mourut après l'an 1446 8c avant 1449, 8c laissa pour unique hé

ritière, fa fille - Jeanne de Marley, dont il avoit arrêté le mariage, par acte

du 1 j Juin 1 446 , avec Robert de la Marck , second fils de Jean , Seigneur d'A-

remberg 8c de Sedan , Haut-Voué de Hasoaye. Ce traité eut son exécution le

*i Juin 1449, 8c de cette alliance sont sortis les Ducs de Bouillon. Voyez

Tour-d'Auvergne.

Les armes de Marley sont: de gueules, au lion dargent , armé, lampajsé &

couronné d'or. ' . .

* MARLY : Terre & Seigneurie érigée en Baronnie , par Lettres du moîs

d'Avril 1 649 , enregistrées au Parlement le 10 Mai , & en la Chambre

des Comptes le 10 Septembre de la même année.

* MARLY-LA-VILLE , en l'Iste-de-France , Diocèse de Paris. Autre Terre &

Seigneurie érigée en Comté, en faveur de N... Hodic , Maître des Re

quêtes.

MARMET : Famille originaire de la ville d'Apt , en Provence.

Toussaint Marmet servit avec distinction vers le milieu du XVIe siécle, 8c

étoit homme d'armes de la Compagnie d'Ordonnance de M. de la Valette ,

Gouverneur du Château de Turin. 11 avoit épousé, i°- le n Janvier i/<So»

Françoise de *Majse , des Seigneurs de Rustrel , de la ville d'Apt ; 8c 20. Cathe

rine du Bois , de laquelle il eut : — Pierrb , qui fuit ; — 8c Antoine de Mar-

met , marié à Anne de Remerville , dont la branche est tombée cn quenouille.

Pierre de Marmet prit le parti des armes à l'cxemple de son pere , 8c fut
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tué en 1 609 , dans un combat particulier , par un Chevalier de Malte. De lui est
descendu , au IVe degré ,

Charles-François de Marmet-de- Valcroissant , Seigneur de Vaumale ,

allié , depuis l'an 1757 , à Charlotte-Marie d'Aulne de Vmtimille , fille du Sei

gneur dés Baumettes , 8c de Lou.ise-M.arie de Fogace , dont des enfans.

N... de Marmet, son cousin , Seigneur de Valcroissant, Lieutenant-Colonel

au Régiment de la Reine, Infanterie, Chevalier de Saint-Louis, étoit retiré du

service avec une pension du Roi, 8c vivoit sans alliance en 175$- U a pour

frère

Pierre-Ignace de Marmet-de-Valcroissant , Licencié de Sorbonne , suc-

ceffivement Chanoine 8c Archidiacre de l'Eglifc d'Aix, Abbé de Sauveur de

Vertus.

Et pour sœur, N... de- Marmet-de-Valcroissant, mariée au Sieur de Chan-

tereine , Gentilhomme de la Province d'Artois. Voyez l'Hiltoire héroïque de la

Noblesse de Provence, Tome II , p. 107 , 8c l'Etat de la Provence dans fa No

blesse , auffi Tome II , p. j 1 x & fuiv.

Les armes : d'argent , à trois rojes de gueules , tige'es & feuillées de finople ,

mouvantes d'un tertre de mime , au chef £a\ur , chargé de trois croìjfans entrela

cés d'argenf.

MARMIER: La Terre & Seigneurie de Seveux , Bailliage de Gray, fut

érigée en Marquisat , sons ia dénomination de Marquisat de Marmier ,

par Lettres-Patentes du mois de Juillet 1740, enregistrées au Parlement

de Besançon en 1741 , & à la Chambre des Comptes de Dole la même

année , en faveur de

François-Philippe de Marmier, II. du nom, Seigneur d'Ausanvflle , Din-

ville-aux Forges , Pagny-Ia-Blanche - Code , 8cc. Lieutenant-Colonel du Régi

ment de la Reine , Chevalier de Saint-Louis , dont il fera parlé ci-après.

La Famille de Marmier , établie depuis près de 400 ans , dans le Comtéde

Bourgogne, est originaire d'Angleterre.

11 y a une autre Famille du même nom , qui tire son origine du Bourg de

Marnay en Franche - Comté ; mais selon un acte paflé pardevant un Notaire

Royal à Do'c, le j du mois d'Août ríor , en présence de plusieurs Gentilj-

hommes de la Province, assemblés à cet effet, entre Alexandre db Marmier,

Baron d? Longwy, 6c Adrien Marmier, Ecuyer (par lequel ce dernier re-

connoît qu'il n'ejl pas de la- Maison du Baron de Longwy , 8c que le blason de

ses armes est différent ) , il est prouvé que ces deux Familles , malgré l'identité

du nom , n'ont pas une origine commune.

I. Huguenin de Marmier , Ecuyer , le premier qui d'Angleterre vint s'établir

dans le Comté de Bourgogne, en au retour du Duc Phili p f E-/f-Han/í ,

qui y avoit été prisonnier avec le Roi Jean , son pere , fut Echanson de ce

même Duc Je Bourgogne , 8c posséda la Terre de Gastey. Par son mariage , con

tracté avec Agnès de Marey , il acquit la Seigneurie d'Eschevannes , 8c obtint

le droit de la haute Justice , de laquelle le Duc Jean II lui fit don , ainsi que du

droit d'Affouage , dans le bois de Velefme , en considération de ses bons 8c im-

portans services au fait des armes , comme il est dit par un acte du 10 Avril

1409, confirmé par une Patente de l'Empereur Maximilien , du 16 Juillet

IJ07 , donnée en faveur de Mamest de Marmier , Ecuyer de cet Empereur,

& arriére petit-fils d'HuGuENiN.

II. Charles de Marmier, libre Seigneur de Gastey 8c d'EscJievannes , Ca

pitaine 8c Gouverneur de Langres.fils d'HuGUENW , épousa Jacqueline, fille de

Jean Jouard , Président du Parlement de Dole. Ses enfans furent, entr'autres :

— Pierre, qui fuit ; — & Mamest , mort Capitaine d'un Vaineau rond pour

le service de Philippe-/?- Bon , Duc de Bourgogne.

III. Pierre de Marmier, libre Seigneur de Gastey 8c d'Eschevannes , Ca

pitaine d'une Compagnie de jo hommes d'armes, mourut à Ypres, où il fit

n son
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ton testament le 20 Octobre 142$ , laissant de sa femme, nommée .<4wic de

Damas , — Jean , qui suit ; — & Mamest , dont il â été parlé ci-devant. ,"'

IV. Jean de Marmier, libre Seigneur de Gastey & d'Eschevannes , tut Am

bassadeur de P hilivve- le-Bon , Duc de Bourgogne, près la Duchesse de Luxem

bourg, pour rengager à renoncer à ce Duché. Ses Terres de Gastey £c d'Es

chevannes furent confisquées au profit de Guillaume de Vergy , par le Roi

Louis XI, lorsqu'il s'empara de la Franche - Comté ; ce qui obligea Jean de

Marmier à se retirer près de la Princesse Marie , héririere de Bourgogne , dç

laquelle il étoit Conseiller d'Etat, 8c à laquelle il fut toujours inviolablement

attaché. De son mariage contracté avec Simonne de Falletans , il eut pour( filí

aîné :

V. Hugues de Marmier , Chevalier , Baron de Longwy , libre Seigneur de

Gastey & d'Eschevannes , Seigneur de Moissey 8c de Betoncourt , chef du Con>

seil de Margueritb d'Autriche , Comtesse en Bourgogne , Conseiller d'Etat

de l'Empereur Charles-Quint , puis Commis aux affaires d'Etat du Comté de

Bourgogne , après en avoir été premier Président , par ordre de cet Empe

reur, s'être acquitté de plusieurs Ambassades importantes, 8c avoir rendu de

grands services à ce Prince. II fit son testament le 1 3 Septembre ijjjî,, 8c avoit

été marié deux fois; i°. à Louifi de Gauthiot , dont il n'etit point d'enfans;

8c x°> à Anne de Poligny , de laquelle vinrent : 1 . JeXn , qui :suh ; ——

z. Simon de Marmier , tige des Comtes de Salnoue , rapportés ci-après ; ji

Hugues , Seigneur de Chemin , 8c Chevalier de l'Ordre d'Alcantara , mort en

Orient, à la fuite de Don Juan d'Autriche; — 4. Claude, Abbé de Ro-

zieres 8c de Goillies , Protonotaire Apostolique ; — 5". Claudine de Marmier £

mariée à André' de Bejsey , Seigneur de Tave 8c de la Chaulme , Chevalier de
l'Ordre du Roi; — 6. 8c Jeanne, alliée ió. à Jean de BeJJey , Seigneur de Tri-

cháteau ; 8c 20. à Pierre de Dorjsan , Seigneur de Laumonui :l ;'. ?: :r '•>

VI. Jean de Marmier , Baron de Longwy, libre Seigneur de Gastey 8c d'Es

chevannes , Capitaine de la ville de Gray , Gouverneur de Deventer en Hol

lande , Gentilhomme de la bouche du Roi d'Espagne , 8c de son Conseil de

-Guerre , Chevalier-Commandeur de l'Ordre de Calatrava , Grand-Chambellan

de Don Juan d'Autriche, 8c enfin Maréchal- de-Camp-Général en Flandres,

avoit époufié , par contrat du 23 Août 1 jyj , Paule de Pontâllier , fille de Louis,

Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel , 8c de Marguerite de Ray. Ses enfans fu

rent : — 1. Jeanne-Batiste de Marmier , alliée 9. Jacques 'de Guedon , dit de

lu Rouere , Vicomte de Saconnay 8c d'Esclavolle ; — 1. Alexandre, qui suit;

— 3. 8c Clériadus de Marmier, Seigneur de Gastey , Baron de Talmoy , fait

Chevalier par l'Archiduc Albert 8c Tintante Claire-Eugénie , 8c Gentilhomme

de leur bouche. II eut ensuite une Compagnie de Gendarmerie pour le service

du Roi Louis XIII. 11 fut marié, l'an i<5ro, à Claude-Rene'e de Pontâllier , fille

de Jean , 8c á'Anne de Vergy. 11 en eut deux fils , qui moururent , fans alliance

au service de France , 8c trois filles ; sçavoir : — Madelene - Diane de Marmier ,

qui épousa , i°. en 1630 , Léonor de Chabot, Comte de Brion ; 8c a°. le 24 Mars

1641 , Charles - Christophe de Ma\ancourt , Vicomte de Courval, tué au siège de

Rérhel; — Béatrix , Religieuse aux Dames Annonciades à Gray ; — 8c Jeanne-

Alexandrine de Marmier , femme (ÏOlivier Tolosani , Seigneur de Biscamp.

VII. Alexandre de Marmier , Gentilhomme de la Chambre de l'Archiduc

Léopold , Colonel d'un Régiment de Cavalerie au service de l'Empereur Fer

dinand, 8c Capitaine de Cuirassiers pour le service du Roi d'Espagne, épousa,

le 22 Février 1609, Rose de Ray , fille de Clériadus, Baron de Ray, 8c de

Claude- Françoije de Bauffremont. De cette alliance vinrent , entr'autres enfans :

-— Claude de Marmier , Chevalier de Malte, Mestre-de-Camp de Cavalerie

en Espagne , tué au siège de Lérida ; —— 8c Joachim-Alexandre , qui suit.

• VIII. Joachim - Alexandre de Marmier, Baron d'Hugier , Seigneur de Se-

veux , Cugney 8c Eschevannes , Colonel d'un Régiment d'Infanterie fur le pied

Allemand, en Espagne, épousa, le a8 Juillet 1648, Marie, fille d'Antoine,

Tome IX, A a a a
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Orohg-o , Seigneur de Savigny , Capitaine au Régiment des Gardes de Louis XUI j

■<$C A'Anne- Claudine de Mont-Saint-Léger. II en eut :

IX. François-René , appellé le Comte de Marmier , Seigneur de Séreux ,

"Capitaine de Dragons en France , 8c Chevalier de Saint - Louis à la première

promotion de cet Ordre, en l'anne'e i6çj. II s'allia, i°. par contrat du 18 Mai

1680 , à Anne de Re'ance , fille de Lupin , Seigneur de Traveron , 8c de Marie

de la Rochette , Dame d'Epinant ; 8c x°. à Anne de Noirot , fille de Robert ,

Seigneur de Tournay. Du premier lit sortit: — François-Philippe, qui suit ;

8c du second est reste': — Charles- Emmanuel de Marmier, Brigadier des

Armées du Roi en 1748 , 8c Lieutenant- Colonel du Régiment de Baunremont,

Dragons.

X. Fra^içois-Philippe, I. du nom , Comte de Marmibr , Seigneur de Seveux,'

Ausanville, Dinville-aux-Forges , Pagny-la-Blanche-Coste , Traveron , Seraumont

8c Taillencourt , né le 6 Janvier 1681 , ancien Capitaine de Dragdns au Régi

ment de Bauffremont , mort en 17^6 , avoit épousé , par contrat du xi Février

J718, Marguerite-Emilie d'Hamilton , fille de Jean, Comte d'Hamilton , Maré

chal des Camps 8c Armées de Jacqubs II , Roi d'Angleterre , 8c à'Elisabetìt

Maccann , 8c de la branche des Milords-Comtes d'Abercorn , Pairs d'Irlande ,

aînée de la Maison á'Hamilton. Elle est mere de — François - Philippe , qui

fuit; — 8c de Mar,ie-Célestine-Philïppine-Josephe de Marmibr, alliée, i°.

en Février 1740 , à Charles-Marc-Antoine , Comte de Dortan , Capitaine au

Régiment d'Eu , mort des blessures qu'il avoit reçues à la bataille de Dettingen ;

8c z°. en Avril 17/4, à Paul-Xavier de Pons de Rennesont , appellé le Comte

de Pons.

■ XI. François - Philippe de Marmier, II. du nom, Seigneur d'Ausanville ,

Dinville-aux-Forges , Pagny-Ia-BIanche-Coste , 8cc. Lieutenant-Colonel du Ré

giment de la Reine, 8c Chevalier de' Saint-Louis , créé Marquis de Marmier.

en 1740 ( comme il a été dit au commencement de cet article J , a épousé, i°>

en Janvier 1 741 , Marie - Joséphine de Boufflers - Remiencourt , morte , sans en-

fans, au mois de Septembre 174»; z°. par contrat du ij Mai 1743 , Marie-

Antoinette Rouault , morte le 21 Mars 1747, fille de Joachim, Marquis de Ga-

maches , Maréchal des Camps 8c Armées du Roi , .8c de Conjìance-Emilie Ar-

nauld de Pomponne; 8c g°* en 1748 , Marie-Catherine du Châtelet , née le xi

Janvier 1 7*0 , fille unique 8c héritière de Rcnc'-Françiús , Marquis du Châtelet

8c de Grandseille , Baron de Cirey, mort en 1757, Feld Maréchal des Armées

de Sa Majesté Impériale François-Étienne de Lorraine, Commandant dans

ses Etats de Toscane, 8c de Marie- Catherine de Flemming. II a pour enfans du

second lit : — 1. Marie-Gélestine-Philippine-Joachine-Simonne de Marmier,

née le 17 Juillet 1744; - x. Char-lottb-Mélanib , née le 1 Novembre 174s ;

8c du troisième lit : —— Gharles-Emmanuel-Apollinairb-Philippb , Marquis

p% Marmier, né le ii Décembre 175 j.

' . Comtes de Salnove.

Vi. Simon de Marmïer , second fils de Hugues, 8c d''Anne de Poligny , fa

seconde femme , fut Comte de Salnoue , créé Chevalier par le Roi d'Espagne ,

pour lequel il commandoit deux Compagnies de Cavalerie, qu'avoit déja com

mandées son frère aîné. 11 pastà ensuite au service du Duc de Savoie , qui le

fit Gentilhomme de sa Chambre , Colonel d'un Régiment de Cavalerie 8c d'In

fanterie , Conseiller d'Etat ôc de Guerre, puis Maréchal-de-Camp-Général de

Savoie , 8c fut tué au siège de Genève , ayant fait son testament le 1 r Juillet

i68x. 11 avoit épousé Louise , fille de Georges, Comte de Montaffier 8c de Va

lise , 8c de Blanche - Urfine de Visconti , proche parente du Duc de Savoie , 8c

tante d'Anne de Montaffier , femme de Charles de Bourbon , Comte de Soss-

sonsLeurs enfans furent : — 1. Charles -Emmanuel, qui fuit; -*-x. Anne,

mariée , le 17 Mars 1 597 , à François de Ixnoncourt , Seigneur de la Marche ,

fils de Claude, Bailli de Bar- fur-Seine , 8c de Henriette de Saulx • Tayannes ;



M A R M A R ifs

—- J. & Claude m Marmier , alliée à François de CUron , Seigneur de

Voisey.

VIL Charles-Emmanuel de Marmier , Comte de Salnoue , Gentilhomme de

la Chambre de Charles - Emmanuel , Duc de Savoie , Cotonel de Cavalerie 8c

d'Infanterie en Bourgogne, épousa, le «7 Février 1604 , Jeanne-Renée de Fau

che , de laquelle il eut : — Antoine , qui suit ; — 8c Jêanne-Claude de Mar

mier , héritière de son frère , laquHle porta le Comté de Salnoue , à son mari

Antoine de Prat , Seigneur de Balay-Saulx 8c de Pefeux.

VIII. Antoine de Marmier, Comte de Samoue, fut tué à l'attaque du Châ

teau de Vayte près de Besançon, sans avoir été marié, L'et armes : de gueuses, '

au marmot d'argent. Extrait du Dictionnaire des Gaules, Tome IV , p. rjp &

suiv.

MARMION : Très-ancienne Noblefle qui a été illustre en Normandie & en

Angleterre , & qui tire son origine du Bailliage de Caen , oû elle a fàic

Ci première demeure.

Robert Marmion, Vicomte de Fontenay , vivoit , comme le rapporte Guil

laume Dugdal . fous le règne de Guillaume le Conquérant , en 1066. U passe

avec lui à la conquête du Royaume d'Angleterre , 8c eut pour fils

Robert Marmion f II. du nom, Vicomte de Fontenay, marié, fous le rè

gne de Henri I. Roi d'Angleterre, en 1118, à une nommée Melise'e , dont

vint: « i

Robert Marmion , III. du nom, Seigneur 8c Vicomte de Fontenay , mort

la seconde anne'e du règne de Hewri 111 , Roi d'Angleterre. .11 soutint vigoureu

sement le droit de ce Prince , contre Geoffroy , Comte d'Anjou , qui lui dis-

riutoit la Couronne d'Angleterre. Le Comte ne pouvant obliger Marmion à lui

rêndre Falaise, qu'il tenoit pour le Roi Henri , assiégea le Château de Fon

tenay , le prit de force, 8c le rasa en 1 1 J P- Robert Marmion eut de sa femme ,

nommée Philippe , — 1. Robert, qui luit ; — l. Robert , dit le Jeune , dont

la postérité a "subsisté Iongtems en Angleterre; — j. 8c Guillaume , Chevalier,

duquel parle du Moulin, p. jrr.

Robert Marmion, IV. du nom, dit le Vteux , mourut en 1148, 8c eut en»

tt'autres enfans :

Philippe Marmion, marié, i°. à Jeanne Kelperk „ lc nom de fa seconde est

ignoré. Du premier lit vinrent trois filles, fçavoir : — Jeanne; — Malere,

femme de Raoul Cromwel; — 8c Mathilde , mariée à Raoul Botelér ; 8c du

second lit il eut une fille , auffi nommée Jeanne , mariée , i°. avec Thomas Milord

8c i°. avec Henri Hillaire.

• D'une branche établie en Angleterre, éroit Roger Marmion , Baron de Ta-

merworth , qui eut deux fils , fçavoir : - Geoffroy , auteur d'une branche dont

on n'a point de connoissance ; - 8c Robert Marmion , Baron de Tamerworth ,

vivant environ l'an 1187, qui eut pour enfans — Richard , Milord Marmion;

— Robert, Chevalier; — ôc ALBEREbE, femme, en ii}8, de Guillaume de

Canville; ils vivoient fous le règne de Henri 111, Roi d'Angleterre.

De la même Famille étoit Geoffroy Marmion, vivant en r 140. — On

lit dans Mathieu Paris, Histoire d'Angleterre, que l'an 1145, Robert Mar

mion chassa les Moines de Conventrey de leur Abbaye , pour y bâtir une for

teresse.

II y a une Charte de Richard I , Roi d'Angleterre , pour l'Abbaye de Grestain

eh Normandie, de l'an 1188, en laquelle est compris Roger Marmion qui

y aumóna les dîmes de fa Terre de Berwick en Angleterre. Robert fie Geof

froy Marmion y donnèrent aussi plusieurs biens. Il y a une autre Charte du

Roi Guillaume le Roux , pour l'Abbaye de Halesworn en Salope , ou sont

témoins Guillaume 8c Robert Marmion, Chevaliers, frères.

Phililippe Marmion fut pris avec le Comte de Warwkk à Pons en Poitou,

en HC4. 11 donna plusieurs biens aux Frères Hospitaliers d'Angleterre, comme

Aa a a ij
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il se voit par. une Charte donnée de sa main. C'est ce que nous avons pu dé

couvrir fur les Marmion établis en Angleterre.

De la branche reste'e en Normandie , vraisemblablement l'aînée , étoit Roger

Marmion, Chevalier, l'un de ceux qui accompagnèrent le Duc Guillaume le

Bâtard, à la conquête du Royaume d'Angleterre en 1066. U eut pour fils

Guillaume Marmion, Chevalier, Seigneur de Fontenay-Ie- Marmion , l'un

des te'moins qui signèrent aux fondations que firent Robert 8c Eudes Tejson à

l'Abbaye de Val-Richer en 1120. Son fils fut

Robert Marmion, I. du nom, Seigneur de Fontenay, Fondateur de l'Ab

baye de Barbery en n 39. 11 signa la Charte de Hichard 1, Roi d'Angleterre,

& Duc de Normandie , donne'e à Rouen, en 1 ird, en faveur de l'Abbaye de

Jumie'ge. II eut pour enfans Robert, dont nous allons parler; — 8c

Germaine, femme, en 1195, de Robert Tejson, Seigneur de Thury , fils dt

Robert Tejson , Seigneur de Thury , & de Harvise de Sàinglais.

Robert Marmion, H, .du nom de fa branche, Seigneur 8c Vicomte de Fon

tenay, est nommé entre les Chevaliers de l'honneur de Momfort en 1104, 8c

aussi parmi ceux qui portoient bannière, en 1114, fous le Roi Philippe-Au

guste. 11 céda, en 1223, à Robert des Ableges, Evêque de Bayeux, tout ce

qu'il possédoit dans la Baronnie de Creully : il en est parlé dans le GalUa Chris-

tiana , Tome XI , Col. 367, 8c l'Echiquier de Pâques, tenu à Caen l'an 1222,

fait mention de ce Robert comme y étant présent.

Dans le Rôle de la subvention des Nobles de la Province en 1 304 , font

compris dans la Sergenterie de Dive 6c de Honfleur Thomas 8c Mathieu Maa-

mion , Chevaliers. , ; < ■■

Monsieur Jean Marmion est compris dans la Compagnie du Sire de Fauguer-

non, qui fit fa montre en 1140. — On trouve un Laurent du Val, Ecuyer,

marié avec Agnìs de Marmion, Dame de Gonneville. Dès l'an 12 11,

un Olivier de Harcourt étoit marié à Mathilde de Marmion ; 8c les Mémoires

de M. Bigot-Sousmefnil , font mention de Roger de Marmion , Chevalier , Sei

gneur de Varaville, vivant en 1123. — Enfin dans les Archives .du Saint Sé

pulcre de Caen , on voit que Robert Marmion, Vicomte de Fontenay , Che

valier , ratifie les donations faites fur son fief de Frefnay - le - Pinfeux , 8c que

Pjiilippe 8c Roger, ses fils, transigent avec Guillaume Acarin, Doyen 8c les

Chanoines du Saint - Sépulcre , par acte du lendemain de Saint-Marc en Avril

124} , fur un Procès intenté àl'occasion d'une portion de moulin qui avoit été

donnée au Saint-Sépulcre par feu Guillaume Marmion, Clerc à Fresnay-le-

Pinseux ; 8c dans l'arrangement cette portion fut échangée pour des terres audit

lieu. Les armes des Marmion étoient : de vair, 8c les puînés brisoient dunt

sasce de gueules frétée d'or.

MARMONT , en Bresse. Le premier nom de cette ancienne Noblesse étoit

íe Sauvage, qu'elle quitta pour prendre celui de Mar-mont , íà Sei

gneurie , par l'abus qui se pratique encore aujourd'hui.

Etienne le Sauvage, Damoiseau de Marmont, vivant en 1230, est la tige

de cette Famille. II laissa entr'autres enfans

Jean de Marmont, dit le Sauvage, Chevalier, qui, l'an 1260, reconnut

tenir en fiefdu Prieur de Neufville en Bresse , la moitié de la dîme de la Bruyère.

En 117* , il rendit hommage à Amé de Savoie , Seigneur de Baugé 8c de Bresse,

de la Maison forte de Marmont, 8c eut pour enfans: — 1. Guillaume , qui

fuit ; 2. Etienne , Damoiseau ; — 3. Henri , aussi Damoiseau , 8c marié à

la fille de Hugues de Saim-Sulpis. U fit hommage à Ame" de Savoie en 1276;

— 4. 8c Jacques de Marmont , Damoiseau.

Guillaume, Seigneur de Marmont, épousa Florence de la Balme , fille de

Pierre , Seigneur de Boches, 8c de Marguerite de la Balme , dont : — 1. Geof

froy. , ,qui luit ; —2. Guillaumb, Damoiseau; — 3. Anselmette, femme àì

Cuyonnet d'EspeiJsoles, Damoiseau en 1317; 4. 8c Sigillé.



M A R M A R 557

Geoffroy, Seigneur de Marmoht , Chevalier, épouíà Marguerite de Marbos,

dont , enti'autres enfans : <

Etienne , Seigneur de Marmont , Chevalier , qui eut de fa femme , dont le

nom est ignoré , pour fils 6c héritier :

Odet, Seigneur de Marmont 8c de Longes , vivant en 13J0, marié à Béa

trix, Dame de Becft, fille & unique héritière de Gui, Seigneur de tíeojì , 8c

de Beraude de Crangeac , dont : — I. Jean , Seigneur de Marmont , mort fans

hoirs de son mariage avec Marie de Maret , fille à'Ame' de Marct , Seigneur de

Chanay; — z. Pierre, qui fuit; — 3. 8c Marguerite, femme, en 1363,

SArmandon de Bull'wn , Seigneur de Bereins.

Pierre, Seigpeur de Marmont, de Longes 8c de Beost en 1 378 , épousa

Marguerite de Châles , de laquelle il eut — Hugonin , qui fuit ; — 8c Louise de

Marmont x femme de Gérard de Colomb , co-Seigneur de la Salle.

Hugonin', Seigneur de Marmont, de Beost 8c de Longes , épousa, le 14 Jan

vier 1410, EUonore de Vienne, dont : — 1. Jean, qui fuît; -— z. Gui,

Seigneur de Beost , marié, le zj Avril 1425 , à Jeanne de Germoles , fille de

Geoffroi, Seigneur de Germoles en Mâconnois , 8c de Marguerite le Jays. II mou

rut en 1439,8c laissa — (a) Tiburce, Seigneur de Beost, mort sans hoirs

en 147Z; — (b) Claudb, Religieux à Cluny; — (c 8c d) Antoinette 8c

Pernette, Religieuses à Polerins; — (e) Jeanne, femme A'Antoine de Mons-

pey , Seigneur de Luysandre; — 3. Jeannette , mariée à Robert de Montuagnard,

Chevalier ; — 4. Marguerite, alliée à Jean de la Beyniere ; — 5. Marie , Re

ligieuse à Neufville; — 6- 8c Isabelle de Marmont, femme de Pierre , Sei

gneur de Becerel.

Jean, Seigneur de Marmont , vivant en 1440, laissa de sa femme, dont le

nom est ignoré : — 1. Jacques, qui suit; — x. Claude, Seigneur de Lon

ges ; — 3. Jean , Prieur de Saint - Pierre de Mâcon en 1470; — 4. Jeanne,

femme de Guillaume , Seigneur de Malaval; — j. 8c Anne , Religieuse à Neufville.

Jacques, Seigneur de Marmont 8c de Longes, un des zoo Gentilshommes

& Chef d'Hôtel , qui jurèrent pour Louis , Duc de Savoie en 1455 , le traité

d'alliance fait avec le Roi Charles VU, épousa, i°. au mois de Janvier 144J,

Aimée de Verfey , fille de Perceval , Seigneur de Vetfey , 8c de Guilleméìte de

Chauvieux ; 8c z°. Antoinette Andrevet, fille de Claude Andrevet , Seigneur de

Corsant, 8c de Guillemette de Chandée. 11 n'eut point d'enfans de cette seconde

femme , mais du premier lit seulement deux filles , sçavoir : — Louise de Mar

mont , femme de Philibert Andrevet , Seigneur de Corsant , frère d'Antoinette ,

sa belle-mere ; — 8c Anne , mariée à Quentin de Mency , Seigneur de la Broyere ,

en Mâconnois.

Les armes de cette Famille éteinte sont : (Ta\ur, à une bande d'argent.

MARNAIS, en Dauphiné, dont les Comtes de Verceìl.

Jean-Batiste de Marnais, Comte de Verceil , Chevalier de Saint - Louis i

Lieutenant des Gardes- du- Corps du Roi, Maréchal de ses Camps 8c Armées ,

Gouverneur de Dole en Franche - Comté , mourut le iz Janvier 173Z, 8c laissa

Charles de Marnais, Comte de Verceil, Exempt des Gardes-du-Corps du

Roi, 8c aussi Gouverneur de Dole, devenu Enseigne, puis Lieutenant le 1

Janvier 17^, fait Brigadier en 1744, Maréchal - de - Camp le 16 Février

1748, 8c Lieutenant - Général le 17 Décembre 17^9. H s'est marié à Paris le

3 Novembre 1734 , à Claude-Jacqueline -Françoise Petit de Pajsy , veuve fans en»

fans de Jacques - Etienne de Canaye , Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel

du Roi, mort le z Juillet 173Z, 8c fille de feu François Petit, Seigneur de.

Passy, Serilly, Hebecourt , 8cc. Lieutenant- Général d'Epée au Bailliage 8c Siège,

Préíìdial de Sens , 8c de Jacqueline - Marguerite Richer , fa veuve , dont :

Charlotte-Jacqueline-Josephe de Marnais de Saint-André de Verceil,

morte à Paris le z Juin 176Z, femme de Pierre- Jacques-François-Auguste Ftrrott

de la Ferronnays , qu'elle avoit épousé, le Z4 Janvier i7Z4,dont dts enfans.

foyt'l Fer&om dela Ferronnays, Tome VI de cet ouvrage. , ,■. \
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De lâ môme Maison étoit Joseph de Marwais , ( oncle de Charles ) ap

pelle le Chevalier de Saint-André , successivement Lieutenant Colonel du Re'gi-

r»ent Dauphin , Cavalerie , fait Maréchal des Logis de la Cavalerie de l'Armée

d'Italie en Août 1705, Mestre-de-Camp par Brevet au mois de Février 1705,

Brigadier le 1 Février r7ip , & Inspecteur-Général de Cavalerie le p Septembre

17x9 , Lieutenant de Roi des Invalides le 1 Juillet 17J0, Maréchal-de-Camp

le 10 Février 1754» Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis, avec 4000 liv.

de pension le 2 Février 1757, 8c Gouverneur des Invalides en Janvier 17)8.

II ett mort fans alliance le 18 Octobre 174*. Notice extraite en partie du Mer

cure de France du mois de Novembre 1754, page xy}8. Les armes : de sable,

au chevron d'or , au chef de même , chargé d'une hure de sanglier de sable à bx

défense d'argent.

* MARNAY-/d-^í7/c ; Terre & Seigneurie en Franche - Comté , qûi fut ac

quise par

Laurent de Gorrevod, Comte de Pont-de Vaux, lequel par son testament du

»6" Mai 1527, institua son héritier universel avec subltitution , Jean de Gorrevod,

son cousin, père de Laurent, II. du nom, 8c ayeul de Charles-Emmanuel de

Gorrevod, en saveur de qui la Baronnie de Marnay , unie avec les Seigneurie»

de Feuq , Êians 8c Cordìron , furent érigées en Marquisat , par Lettres d'ALBERT

8c d'IsABELLE, Archiducs d'AuTRicHE, le 14 Février 1601. Ce Seigneur fut

créé Duc de Pont-de- Vaux , par Louis XIII en Février 1 62 j. , 8c Prince du

Saint - Empire le 22 Mars de la même année, par l'Empereur Ferdinand II.

Son fils, Philippe-Eugène de ôorrevod , étant mort le x6 Juillet 1 68 r , fans al

liance , le dernier de fa Maison , fa riche succession fut adjugée par Arrêt du Par

lement de Paris de 171 2, en vertu de la substitution faite en 1527, à Louis-

Bénigne , Marquis de Bauffremont , comme descendant de Jeanne de Gorrevod ,

sceur de Laurent II , par (à trisayeule Claude de Vûklume, fille unique de Clau'

dine-Philippe de la Chambre , Marquise de Meximieux , 8c petite-fille de Jeanne

de Gorrevod, 8c de Philippe de la Chambre , Marquis de Meximieux. Voye\ Bauf

fremont , Tome íl.

MARNIEKÏ : Ancienne Noblesse établie en Bretagne, fur laquelle nous ar*

tendons un Mémoire.

De cette Famille sont : — le Comte de Guer-Marniere , Lieutenant-Géné

ral des Armées du Roi , Commandeur de l'Ordre de Saint Louis , ancien Lieu

tenant-Colonel des Gardes-Françoises, & Gouverneur de Landrecies en 1768.

■* Le Marquis de Guer-Marniere, Président au Parlement de Bretagne; —

& le Comte de Gubr-Marniere, Capitaine des Vaisseaux du Roi, puis Com

mandant des Gardes de la Marine à Brest-

Cette Famille du Ressort de Ploermel , a été déclarée noble d'ancienne ex*

tratlion , par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation, le 12 Décembre

i66% , au rapport de M. de Bréham. Elle remonte, par filiation suivie , auCoffl"

meneement du XVe siécle à Maurice de Marniere , Seigneur de la Biffardiere

marié à Hélène le Camus. Ses armes sont : d'a\ur , au chevron accompagné en

chef de deux roses , en pointe d'un lion le tout d'or.

MARNIX : Ancienne NobleíTè militaire & de Chevalerie, originaire de Savoie.

Claude de Marnix eut de Marie de Voudan , son épouse , — Jean de Mar-

pix , Seigneur de Toulouse , lequel de Jeanne le Cerf, eut :

Jacques de Marnix, Seigneur de Toulouse, d'Ogimont , 8tc. Baron de Pos

tes , Commissaire-Général des Montres des Pays - Bas, qui épousa, i°. Marte

de Hamericourt , fille de Henri , Seigneur de Willerzies, 8c á'E'isabeth de Span-

gen ; 8c 20. par contrat du y Février 1 e\6 , Marie de Bonnieres , fille de Jean ;

Seigneur de Souastres , 8c de Jeanne de Lannoy , Dame d'Ogimont 8c des deux

Treilles, De ce second mariage il eut :

Gérard de Marnix , Baron de Postes, Seigneur d'Ogimont, &c. allie à Sa»

lçme~ Gaillard 4 Dame dé Crillia, en Franche-Comté, dom il eut :
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Jeam db Marnix, en faveur duquel la Terre d'Ogimont en Flandres., firt érigée

en Vicomté, par Lettres-Patentes du Roi Catholique, du 18 Septembre 1629,

registrées à Lille. 11 fut marié , en 1 6 1 x , à Marguerite de Haud'wn , fille de

' Pierre , Seigneur de Ghiberchies , & de Florence de Saluées de Berntmicourt ,

de laquelle vint

Nicolas-François de Marnix , Vicomte d'Ogimont , Baron de Pottes , Sei

gneur de Germinies , allié, en 1641, à Isabelle-Claire d'Ongnies , fille de Charles-

Philippe , Comte d'Estrées , Seigneur de Rollencourt. II en eut :

Claude-François-Dominique db Marnix, Vicomte d'Ogimont ,& Seigneur

de Rollencourt par retrait-lignager. II épousa Marie de hauawn , fille de rierre-

Vlric , Seigneur de Ghibercbies , 8c de Marie-Jeanne de Tenr.emonde , dont vin

rent , entr autres enfans ; — Baudri-Adelbert , qui fuit ; — & N... de Marnix ,

Chanoinesse de Mons.

Baudri-Adelbert, dit le Comte de Marnix , Seigneur de Rollencourt, épousa

Eléonore-Aldegcnde de Lannoy , fille de Charles - Ignace Comte de Beaurepaire ,

& de Marie-Françoise de Coloma, dont il a : — 1. Claude-François-Joseph db

Marnix, dit le Baron de Rollencourt; — z. Pierre-Marie-Joseph, dit le Che

valier de Marnix ; — 3. Charlottb-Josephe , dite Madame de Marnix , Cha

noinesse aînée du Chapitre de Denain ; — 4. Annb- Antoinette - Agnès , dite

Mademoiselle de Rollencourt, aussi Chanoinesse à Denain; — f. Hubertine db

Marnix , dite Mademoiselle de Maisoncelle , aussi Chanoinesse à Denain. Ta

blettes Généalogiques ù Historiques , Part. VIII, p. 172.

De cette Maison étoit Philippe de Marnix , Seigneur du Mont Sainte Aldegonde ,

né à Bruxelles l'an 1538. II fut élevé dans les Sciences, apprit les Langues,

se rendit très- habile dans le Droit ; & dressa le Formulaire de la fameuse con

fédération de l'an ij66, par laquelle plusieurs Seigneurs des Pays -Bas s'enga-

£erent de s'opposer à rinquifition : Brederode , qui en e'toit le Chef, l'en fit Tré

sorier-Général. En 1575;, il fut l'un des Députés des Etats en Angleterre , pour

demander à la Reine Elisabeth fa protection. Trois ans après l'Archiduc Ma-

thias l'envoya à la Diète de Worms , où il fit un discours très-fort contre la

manière de gouverner des Espagnols. U vint en France l'an ir8o, après la

conclusion du Traité de Tours , que les Etats avoient fait avec François de

Francs , Duc d'Alençon puis d'Anjou , 8c en apporta la ratification à ce Prince ,

qu'il suivit Tannée suivante en Angleterre; fut depuis Consul d'Anvers, qu'il

défendit contre le Duc de Parme en 1 584; mena au Palatinat, en 1593 , la Prin

cesse Louise - Julienne de Najsau , qui avoit été fiancée avec l'Electeur Frédé

ric IV, 8c mourut enfin à Leyde , en Hollande, le if Décembre 1 f98 , âgé

de 60 ans, dans le tems qu'il travailloit à une version flamande de s'Ecriture.

II y a eu aussi de ce nom Maximilien de Marnix, Comte de Sainte-Alde-

Í;onde, Baron de Noircarmes, 8cc. Gouverneur de la Province d'Artots, qui

ut fait Chevalier de la Toison d'or, par le- Roi Philippb IV, 8c mourut le

ij Mars 163J, laissant postérité. Moréri , édition de 17JP.

Les armes : d'azur, à la bande d'or , accompagnée de deux étoiles de même.

* MAROLLES , dans le Gâtinois François , Election de Montereau. Terre 8c

Seigneurie érigée en Marquisat , par Lettres du mois de luin 1661 9

registrées au Parlement de Paris le 10 Décembre suivant, & en la Cham

bre des Comptes le 13 Avril 1663 , en faveur de Jean de la Barde , Con

seiller d'Etat, Ambafladeur de France en Suisle , décédé en Juillet

à l'âge de 90 ans. Voye^ Barde, Tome 1.

MAROLLES : Ancienne Noblesse du pays de Touraine , dont nous allons

parler d'après un Manuscrit de feu Piganiol de la Force.

Raoul, Seigneur de Marolles, Chevalier, donna à l'Abbaye de Saint-Paul

de Cormery, son domaine de Trian , l'an 11 jo, par les exhortations d'un Rci

ligieux nommé Renaud,
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Helian , Seigneur de Marolles , donna à I'Abbaye de Beaugerais , de l'Ot-

dre de Cíteaux , au Diocèse de Tours, ses dîmes de Marolles, de Montagu,

de Pentanges 8c de Loigné , cn laiz, du consentement de Raoul, qui suit,

son fils.

Raoul , Seigneur de Marolles , ratifia ces donations I'an mtf, 8c fût pere de

Jean, I. du nom, Seigneur de Marolles, qui e'toit en la Compagnie de

Charles d'Anjou , Roi de Sicile , lorsqu'il défit le bâtard Mainsroy , i'an iz66.

II eut pour fils

Jean , II. du nom , Seigneur de Marolles , mentionné dans un titre , daté du

• jour de Saint-Mahé , Apôtre , I'an i j 17. II fut pere de

Guillaume, 1. du nom, Seigneur de Marolles, vivant en i}8i, comme

il confie par un aveu rendu à un Abbé de Villeloin , pour le fief de Mereaux.

Guillaume, II. du nom, Seigneur de Marolles, son fils, est dénommé

dans un titre de lan i4?x, pour certains débats qu'il avoit, à cause de quel

ques dépendances de fa Seigneurie relevante de Montresop Dans un autre titre

de- I'an 1447, on voit qu'il eut pour femme Guillemine Boutet , fille de noble

homme Perrottin Boutet , 8c de Roberde , son épouse , dont il laissa — Jean ,

qui suit ; — 8c Robert de Marolles , tige des Seigneurs de Breuillard , rap

portés ci-après.

Jean, III. du nom, Seigneur de Marolles, vivant en 14*5? , épousa Guyonne

de Thoret , fille 8c héritière de Jean de Thoret , Seigneur de la Touchevoifln

& de Prichaut, 8c de Marguerite Marthe. Leurs enfans furent: — 1. Etienke,

qui fuit ; — 2. Marie , Dame de Bourdin , femme de Pierre de la Croix , Che

valier, vivant en 14PI ; — 3. Jacquette, mariée à Jean de Rougemont, Ecuyer;

. »— 4. 8c Diane de Marolles, Religieuse à Sainte-Croix de Poitiers.

Etienne , Seigneur pe Marolles , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du

Roi, épousa, 1 . le x$ Mars 1458, Catherine Grasleul , fille de Jean, Seigneur

de la Roche-Breteau , 8c de Catherine Guenand ; & x°. Catherine de Souvain ,

veuve à'Aubert de J3çisii(liers , Chevalier , de laquelle il n'eut point d'enfans.

De la première il laissa ; — 1. François , qui fuit ; — x. Jean , Seigneur de

Rançay, lequel fut s'établir en Flandres, où il se maria; j. Françoise,

femme dç Philippe de Menou , Seigneur de Poitiers ; 4. 8c Roberde d«

Marolles, nommée Claire à la Confirmation, Religieuse à Fontevrault.

François, Seigneur de Marolles , Gentilhomme ordinaire de la Vénerie 8c

de la Fauconnerie du Roi , fut tué d'une branche d'arbre dans la forêt de Lo

ches, étant à la chasse avec Sa Majesté. II avoit épousé Philippe de Boisvilliers -,

fille à'Aubat , Chevalier , Seigneur du Marchais , 8c de Catherine de Souvain ,

depuis remariée à son pere. De ce mariage il eut : — Claudb , qui fuit ; — 8c

Antoine, lequel ne laissa point de postérité.

Claude, L du nom, Seigneur de Marolles, s'allia, I'an ifrB, avec Fran

çoise d'Erian , fille unique 8c héritière de Pierre d" Erian , Seigneur de la Rochere

ÔC de Noisay , 8c à'Anne de Guiet, dont : — 1 . Claude , qui suit ; •— 2. Louis,

Seigneur de la Rochere , mort sans hoirs de Marie du Fautrait , son épouse ;

5 8c 4. Gabrielle 8c Charlotte de Marolles, mortes fans alliance;

la derniere en ^ 6x7.

Claude, II. du nom , Chevalier, Seigneur de Marolles, de la Rochere,

.du Breuil 8c de Noisay , Gentilhomme ordinaire de la. Maison du Roi , Lieute

nant-Colonel des Cent-Suisses de la Garde du Corps, Capitaine des Gendarmes

8c Chevaux-Légers entretenus, 8c Maréchal de Camp dans les armées de Cham

pagne , de Picardie 8c de Piémont , porta jeune les armes , 8c se signala en di

verses occasions , en France, en Italie, en Hongrie 8c ailleurs. Ce fut lui qui resta

yictorieux dans le combat qui se fit, I'an ir8o , aux portes de Paris, enrre le

Seigneur de sIfle-Marivaut 8c lui ( voyez son éloge dans More'ri ). Tous ceux

qui en ont parlé ont vanté son adresse , fa valeur 8c fa probité. 11 mourut le 9

Décembre \&\\ , âgé de 69 ans. II avoit épousé, r°. i'an ijp4, Agathe de

Çhaftilton , fille de Noël , Chevalier , Seigneur de Soleillan en Forez , 8c de

Jeanne de la Vtue , morte I'an 1630; 8ç %°. Lucrèce du Hamel , dit M^réri. Du

>N • premiet
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premier lit il eut : 1. Claude, mort avant son pere, à l'âge de 17 ans;

2. Gilles, déce'dé jeune; — 3. Michel de Marolles, Abbe' de Villeloin,

8c de Beaugeiais , homme doué d'une profonde connoissance des belles-Lettres.

Depuis lan 1619 , qu'il donna la traduction de Lucain , jusqu'en 1681 , qu'il pu

blia l'Histoire des Comtes d'Anjou , il ne cessa de travailler avec une application

continuelle , 8c de faire paroître un nombre infini de traductions ; les moins

estimées sont celles des Poètes Latins , quoiqu'elles lui ayent beaucoup coûté.

L'Abbé de Marolles mourut à Paris le 6 Mars 1681 , âgé de 81 ans, le plus

ancien Abbé 8c le plus infatigable , ayant mis des Livres au jour durant le cours

de plus de 60 ans. Voyez son article dans More'ri. — 4. Louis , qui fuit ; —

J. Charles, mort jeune; — 6. Madelene, seconde femme à'Emondde Menou,

Seigneur de Rubris ; — 7. 8c Polixene de Marolles, mariée, l'an 1614, à

Cabiiel de Bridieu , Seigneur de Claveau, Gouverneur de Melîeres.

Louis, Seigneur de Marolles, de la Rochere, du Breuil 8c de Noisay,

épousa i°. Claude de Rochesort , fille de François , Baron de Lucain ; 8c 20.

Jeanne de Menou , fille à'Emond , Seigneur de Rubris. Du premier lit vint un

fils , mort en naissant , avec fa mere , en 1629 ; 8c du second il laissa : 1.

Emond, assassiné à l'âge de 19 ans; — 2. Claude, mort en bas-âge ; J.

Eustache ; — 4. Michel , Religieux 8c Prieur de Veuil ; — j 8c 6. René 8c

Dieudonné-Louis ; — 7 8c 8. Gabriel 8c Claude, morts en bas-âge ; - p.

Agathe, décédée jeune; — 10. "Françoise-Gabrielle , morte en bas-âge; —v

11 8c 12. Anne-Loujse 8c Angélique de Marolles.

Seigneurs de Breu 1 liard.

Robert de Marolles , Seigneur de Breuillard , second fils de Guillaume ,

II. du nom, Seigneur de Marolles, 8c de Guillemine Boutée, épousa, l'an

1471 , Renie de Thoret , seconde fille de Jean de Thcret , Seigneur de la Tou-

chevoiíîn, 8c de Marguerite Marthe ( 8c sœur puînée de Cuyonne de Thoret,

femme de Jean, III. du nom, Seigneur de Marolles, son frère aîné). De ce

mariage vinrent : — François , qui suit ; — ôc Perrine de Marolles , femme

de Pierre de Thaìs , Seigneur de Brées.

François de Marolles , Seigneur de Breuillard, s'allia, vers 1490 , avec

Marguerite de Gaines ou Canes , de laquelle il eut :— 1. Jean , qui fuit ; — 2. Ber

trand , auteur des Seigneurs de la Boutelerie , Touvaut , 8cc. rapportés ci-après ;

— J. 8c Guillaume, tige des Seigneurs des Caves, mentionnés ensuite.

Jean de Marolles, Seigneur de Breuillard, épousa, i°. l'an isjf , Cathe

rine du Mesnil , fille de Jean , Seigneur de la Pignoliere , 8c de Philippe de Sou-

yain ; 8c a°. Antoinette du Claux , dont il n'eut point d'enfans. Du premier lit

ìl laissa : — 1. Julien , qui fuit; — 2. Antoine , Seigneur de la Chesnaye , allié

i°. avec Marie Gaigneron ; 8c 2°. à Guyonne Savary. De la première femme il

eut : - ( a) Antoine db Marolles , Seigneur de la Chesnaye , mort sans enfans ;

~(b) Renée, morte fans alliance; -(c) Catherine, femme de Jean, Sei

gneur de Launay & de la Crevaudiere ; 8c de la seconde femme sortirent quatre

filles , sçavoir : - Lucrèce ; — Renée ; - Marguerite ; — 8c Jeanne de Ma

rolles ; - ?. Marguerite, mariée, l'an iy8f , à Jean de Preville , Seigneur

de la Plissonniere; — 4 8c $. Catherine 8c Anne de Marolles, mortes fans

alliance.

Julien de Marolles, Seigneur de Breuillard, eut de Catherine de Sancerre i

fa femme , entr'autres :

Martin de Marolles, Seigneur de Breuillard, mort fans laisser d'enfans de

Marie de la Croix , son épouse.

Seigneurs de la Boutelerie , Tovyavt , &C.

Bertrand de Marolles, Seigneur de la Boutelerie 8c de Touvaut, second

fils de François de Marolles, 8c de Marguerite de Gaines ou Ganes , épousa

4°. Catherine de Poix , fille de Charles , Seigneur du Clouseau ; i°. Jeanne de

Tome IX, B b b b
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Chenue ; 8c î°. Renée de Navet. 11 n'eut point d'enfans de ses deux derniere»

femmes , mais de la première :

Claude de Marolles , Seigneur de Touvaut , marié, en IJ77, à Florence

de Navet , fille de Jean , Ecuyer , dont : — 1 . René , mort , fans enfans , au

retour du ilége de Montauban ; — ». François, Seigneur de la Varenne, auffi

mort fans enfans ; — 3. Jacques , qui fuit ; — 4 8c y. Louise 6c Claude ,

mortes en bas- âge.

Jacques de Marolles , Seigneur de la Pignoliere , épousa Claude Gervais ,

fille de Louis Gervais , Seigneur des Murs , 8c de Denise Brosser. II en eut :

— 1. Louis de Marolles , Seigneur de la Pignotiere; —— * 8c j. Pierre 8c

Jacques ; 4 8c f. Claudb 8c Marib. Nous ignorons la fuite de cette

branche , faute de Mémoire.

Seigneurs dus Caves.

Guillaume de Marolles, Ecuyer, troisième fils de François, Seigneur de

Breuillard , 8c de Marguerite de Gaines ou Canes , épousa Antoinette de Mont-

jois , Dame des Caves , fille de Jean de Montjois , Seigneur des Caves , 8c de

Florence Rance. De ce mariage vinrent : — 1. René, qui fuit; — 2. Jean, Sei

gneur de la Brosse, tue' à Brie Comte-Robert ; — j. Louis, marie', en if77,

à Marie Rasercau , dont il eut — Louis db Marolles , qui se noya ; — 4.

Jacques , lequel se retira en Poitou ; — f. 8c Françoise , femme de N... Sei

gneur des Forges.

René de Marolles, Seigneur des Caves, épousa Guillemette de Breuil , 8c

en eut :

Louis de Marolles, Seigneur des Caves, marié à Hélène de Bergerac, fille

de Philippe de Bergerac , Seigneur de Ragonaut , dont: — 1. Palamedb, Sei-

fneur des Caves ; — x. René, mort jeuh/e; — 3. Charles; 4, j 8c 5»

.enée, Marie 8c Geneviève. Nou» ignorons pareillement la íuite*de cette

branche, faute de Mémoire.

Les armes : da\Ur , à une épée d'argent , la garde d'or posée en pal, entre deux'

pennes adossées dargent,

MARGT , en Bretagne , reflort de Dinan.

Raoul Marot, Capitaine 8c Sénéchal de Dinan, fut annobli par le Roi

Henri IV , pour avoir remis la ville de Dinan entre les mains de Sa Majesté ,

en iyp8.
• Guillaume Marot , son arriere-petit-fils , maintenu dans fa qualité de Che

valier , fur, par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 24 Octobre

1668 , déclaré noble d'extraction. Les armes : d'a\ur , à la main droite d'argent,

accompagnée d'une étoile d'or en chef du côté droit.

MARQUE. Voye^ Marca de la-Marque.

MARQÌJEMONT. Famille noble dont nous ne connoiísons que les armes,

qui sont : a"açur , au chevron d'argent , chargé d'un croissant montant

de gueules , accompagné de trois quintefeuilles , tigées d'argent.

MARQÚERAYE , en Bretagne du ressort de Rennes. Ceux de ce nom surent

d'abord interloqués , par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation

le i Novembre 167.0 , au rapport de M. de la Bourdonnais , & ensuite

(>ar un autre Arrêt rendu en la même Chambre, au rapport de M. Huart,

b 4 Mars rfi/r, ils forent déclarés nobles ttextfa&ion. Les armes: dt

gueules , à la fafee d'argent , au croijfant de mime en pointe.

MARQUES ( de ) , en- Bretagne , du ressort de Nantes; Famille qui remonte à

? Chaules db Marques , de la Villa Diego en Espagne , 8c qui , par Arrêt

rendu, en la Chambre de la Réformation le 7 Février 1671 , au rapport de

H\ $aUitiUx fut déclarée noble dextraction.
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Les armes : coupé au 1 d'azur , au sautoir alaisé & cantonné de trois besant ,

le tout csor, 1 en chef ù deux aux flancs ; au z d'argent , au léopard de gueules,

la bordure de técuffon d'argent , chargée de trois annelets d'or de chaque côté ,

posés 1 , 1 fr 1.

MARQUESSAC, nom d'une branche cadette de la Maison d'HAUTEFORT,

Voyez-en la Généalogie dans le Tçme Fil de ce Dictionnaire.

MARQUESY, en Provence.

Antoine 8c Jean-Batiste de Marquesy , de la ville de Marseille , obtinrent

des Lettres de relief de noblesse le 14. Juillet 1642. Elles furent vérifiées 8c en

registrées en la Chambre des Comptes le 11 Septembre sirivajpt. Leurs descen-

dans continuent la postérité. Les armes : d'a\ur , au chevron d'or , surmonté d'une

trangle de même, au -dessus de laquelle est une étoile d'argent. Histoire héroïque

de la Noblesse de Provence , Tome II.

MARQUET ( de ) : Famille noble du Dauphine.

Barthelemi de Marquet , Président au Parlement de Dauphine , fut marié, Tan

1 J87 , avec Jeanne de Dorne , dont : — Alexandre , qui fuit ; — & René , Ca

pitaine d'une Compagnie de 100 hommes d'armes au Régiment du Puy Saint-

Martin.

Alexandre de Marquet, Capitaine au Régiment de Rouflillon, fut tué au

secours de Salces. U avoit épousé, en 1618 , Jeanne de la Boijsc , 8c en eut: —

f. Louis , qui fuit ; — z. Isaac , Capitaine au Régiment de Sault ; — 3. 8c Gas

pard, Lieutenant de Galère.

Louis de Marquet , I. du nom, épousa, en 1666 , I/abeau de la Bastie-

d'Ejlable , dont : - Louis , qui suit ; — 8c Joseph , Capitaine au Régiment dq

Picardie.

Louis de Marquet, II, du nom, Lieutenant au Régiment de Sault , épousa,*

en i6p8, Hippoliu Fumet de Fontenille , de laquelle vint:

Denis de Marquet, marié, en 1741, à Marie - Françoise - Susanne de Vo*

cance , dont :

Louis-François de Marquet, Capitaine au Régiment de Cavalerie de la

• Reine, Chevalier de Saint-Louis, lequel a épousé, en 1760, Catherine de Sart

ra\in de la Pierre, dont : — 1. Louis-Scipion ; z. François- Aimé ; — î«

"Pernardin ; — 4. 8c Julie.

Les armes : csargent , à une plante de trois roses de gueules , tigée O feuillée

de simple , mouvante de la pointe ; au chef d'azur , chargé dun soleil dor nais

sant de sangle dextre. Mémoire dressé fur les titres.

MARQUET : Famille originaire d'Armagnac , & transplantée à Paris , qui

íûbsiste dans

Louis Marquet , Conseiller du Roi , Receveur général des Finances de la Gé

néralité de Lyon, marié, le 21 Janvier 1744, à Louise-MicheIle Paris-duVcmey,

fille de feu Joseph Paris-du-Verney , Intendant de l'EcoIe Royale Militaire , 8c

de Lcuise-Ulrique-Eléonore Jacquin, dont il a deux garçons 8c trois filles.

Les armes : dargent , à une fasce da\ur , accompagnée en chef d'un croissant

renversé de gueules , & en pointe d'un lion aussi de gueules. On trouve la Généa

logie de cette Famille dans VArmoriai de France , Registre V, Part H.

ÌAARQJJETEL-Saint-Denis-de-Saint-Bvremont ( le ).

Ancienne Famille de Normandie , éteinte , dont étoit le célèbre de Saint-Evre*

mont, Seigneur de Saint-Evremont, Maréchal-de-Camp , fi connu par ses ou

vrages, mort à Londres au mois de Novembre 170? , 8c dont il ne reste au

jourd'hui que Charlotte-Françoise-Henriette le M\%dWTEi.-deSaint-Denis-

de-Saint-Evremont , mariée, par contrat du 12 Janvier 1748, avec Jacques-Fran~

ççis k Vaillant , Chevalier , Seigneur 8c Patron de Tournay , 8cc. dont postérité*

Voyez Vaillant.

Les armes : d'or, à la quintefeuille de gueules,

B b b b i]
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MARQUETTE: Famille noble alliée à celle de la Fons , en Picardie, &

dont les armes font : de gueules , accompagné de deux étoiles d'or , Vécu

chargé de trois merlettes de fable fans bec ni pattes , posées deux en

chef & une en pointe.

MARRE , en Normandie , Election de Bernay. Famille dont nous ne con-

noiíTons que les armes , qui íbnt : d'azur , à la fafce d'argent , accom-,

pagnée de trois molettes d'or , z & i .

II y a deux autres Familles du nom de ia Marre. La première

porte : de gueules , au chevron d'or , accompagné de j coquilles d'argent.

La seconde , en Champagne , a pour armes :. d'argent , à trois pals

de gueules.

* MARRENX , en Gascogne , au Comté de Fezeníàc. On ignore au vrai l'o-

rigine de cette Maison ; mais par une tradition conservée dans la Fa

mille , fans cependant avoir des preuves certaines , & par la conjecture

du nom & la situation des Terres possédées p-ar les Seigneurs de Mar-

renx , on a lieu de croire qu'ils sont iísus de

Raimond-Aimeric, premier Baron de Monttfquìu ou Montefquìou , (de Mon-

tesquivo) frère cadet de Guillaume-Astanove , Comte de Fezenzac , fils d'Ai-

meric. Ce Raimond - Emeríc , ou AiMERic,eut pour son apanage plusieurs Villes

& Châteaux , ou Villages , compris fous le nom de Terres Dangle\ , dont Mon-

tesquiu est le chef- lieu , qui a donné le nom audit Raimond-Aimeric 8e à ses

defcendans Barons de Montefquiu , dans la partie méridionale du Comté de Fe-

zensac.

Raimond-Aimeric épousa Oriamte de la Mothe , Dame de Courrensàguez , terre

d'une étendue considérable dans la partie septentrionale du Comté de Fezensac.

11 naquit de ce mariage trois ou quatre enfans mâles ; mais il reste à fçavoir s'il

y eut quelqu'un des cadets dont le nom fut Bertrand. La conjecture est très-

forte pour croire que Bertrand de Marrenx, qui vivoit en 1088, devoit être

fils de Raimond-Aimeric, premier Baron de Montefquiu, Sc à'Orianne de la

■Mothe , fie qu'il prit le nom du Château ou terre de Marrenx , qu'il reçut pout

son apanage , fie qui faisoit partie de la Baronnie de Montefquiu , ainsi que

toutes les terres que l'on fçait avoir appartenues à la Famille de Marrenx, qui

en a possédé également dans l'enclave de ïa terre de Courrensàguez. Le lieu de

Marrenx appartenant à présent, à titre de grange, à l'Abbaye de la Case Dieu ,

Ordre de Frémontrés, qui la tient de la libéralité des anciens Seigneurs de ce

nom, se trouve enclavé entre le territoire de Montefquiu, de Poylebon 8c de

Pis, qui font une partie du Domaine des anciens Barons de Montefquiu , les lieux

de Montcla , de Marfeillan qui ont été possédés pendant deux ou trois siécles par

les Seigneurs du nom de Marrenx, Ôc la terre de Montgaillard-Dangle\ , qu'une

branche des mêmes Seigneurs possédoit en ixoo, ainsi que la petite terre de

Bougos , que les Seigneurs de Montgaillard , donnèrent à l'Abbaye de la Case Dieu

dans le XIIe siécle, qui fe trouvent comprises dans renclave de la terre Danglez

ou de l'ancienne Baronnie de Montefquiu.

On voit encore dans les Archives de l'Archevêché d'Auch , que les Seigneurs

du nom de Marrenx avoient , en 117%, des possessions dans la terre de Cour-

censaguez , dont ils cédèrent les dîmes à Amanieu , Archevêque d'Auch. Cette

•terre appartenoit , comme on l'a déja dit , à Orianne de la Mothe , femme de

Raimond-Aimeric , premier Baron de Montefquiu, 8c il est naturel de croire

que les Seigneurs de Marrenx, dont les possessions étoient enclavées dansl'apa*

rage dudit Raimond-Aimeric , 8c dans Celui à'Orianne de la Mothe, son épouse,

& leur nom même n'étant pris que d'une terre dépendante de celle de Montef

quiu, dévoient être issus de ce mariage.

Les armoiries des anciens Barons de Montefquiu , sont : d'or , à deux tourteaux
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oti lésant de gueules , l'un au-dejsus de í'autre. Dans la fuite ils ont mis un parti

de gueules plein. Les Seigneurs du nom de Marrenx Ont mis quelque différencd

dans leurs écussons, quoiqu'avec les mêmes piéces & couleurs , 8c ont ajoute' uiî
■parti de gueules , à deux chevrons d'argent.

Quoi qu'il en soit, on ne peut re'voquer en doute que la Maison de Marrenx

ne, soit une des plus anciennes & des plus distinguées entre la Noblesse du Comté

de Fezensac. Elle étoit dès lé commencement du XIIIe siécle divisée en deux

branches, celle des Seigneurs de Montcla, fondue dès l'an 1400, dans la Maison

de Lajseran Manjencomme , 8c celle des Seigneurs de Montgailìard , qui subsiste

encore aujourd'hui , dont nous parlerons ci-après ; mais on ignore en quel tems

elles se formèrent , & laquelle étoit l'aînée.

I. Le premier du nom de Marrenx, dont il reste des mémoires, est Ber

trand de Marrenx , Damoiseau, qui fut présent , en 1088, avec Aimeric Forton,

Comte de Fezensac , à la donation faite par Palumine , au Chapitre d'Auch ,

d'un fief 8c bois, avec un paysan ou serf dans le lieu de Marseillan sur-Larros,

& il donna , conjointement avec Bertrand , son fils , qui fuit , 8c quelques autres

Seigneurs , à Guillaume II , Archevêque d'Auch , la Seigneurie d'Artigue 8c l'Eglise

de Saint Sernin, que ce Prélat donna ensuite à l'Abbaye, de Berdoues , Ordre

de Citeaux. C'est ce qui se vérifie par les Chroniques 8c Cartulaires d'Auch , 8c

le Gallia Ckristiana.

II. Bertrand de Marrenx , II. du nom, fut présent à la donation de son

pere, faite à l'Archevéque d'Auch , entra , en 114J, dans un accord qui fut fait

entre le Seigneur de Barba\an en Bigorre , 8c l'Abbé 8c les Moines de Saint-

Savin au même pays , par la médiation de Bernard Loubat de Mcntesquiou ,

Evêque de Tarbes.

III. Paparot de Marrenx doit être fils de Bertrand II , quoiqu'on n'ait

aucune époque fixe de son existence; mais on ne peut la rapporter que fur la

fin du XIIe siécle jusqu'au commencement du XIIIe, que lui 8c Pierre de Mar

renx , son fils , sont connus par la donation qu'ils firent , conjointement à l'Ab

baye de la Case-Dieu, de la quatrième partie de l'Eglise 8c dîmes de Marrenx,

à raison de quoi il est fait mention d'eux dans le Nécrologe de cette Abbaye,

au 4 avant les Calendes de Décembre. II y a apparence , dit le Mémoire , que

c'est ce Paparot qui fit bâtir dans le lieu de Basian, dépendant de la même

Baronnie de Montefquiou, 8c fur un fief que la Famille de Marrenx a possédé

long-temps après, un moulin appelle Paparot.

IV. Pierre de Marrenx, I. du nom, compris avec son pere dans la com

mémoration rapportée au Nécrologe de la Case-Dieu , est auffi rapporté , parti

culièrement au 4 avant les Ides du mois d'Août, pour avoir donné à cette Ab

baye toute la terre de Bougos avec son Eglise. Cette terre de Bougos est conti-

guë à celle de Montgailìard , dont elle est séparée par un petit ruisseau , 8c une

partie de ses dépendances, qui passe le ruisseau, est encore enclavée dans la

Juridiction de Montgailìard. On ne peut pas dire que ce Pierre de Marrenx ,

Sui fit cette donation, est un autre qui vivoit en 1178 8c 1303. Celui-ci étoit

ls d'un Bernard, qui ne vivoit plus en 1178, 8c l'Abbaye de la Case-Dieu

étoit depuis long-tems en possession de Bougos. On donne à ce Pierre de Mar

renx pour enfans :—— 1. Bernard, dont la postérité sera rapportée après celle

de ses frères;— *. Geraud de Marrenx , duquel on va parler ;— 3. oc Odon,

Chevalier, présent, en ri4j, à la donation que fit Arsin, Baron de Montef

quiou, avec Raimond-Aimeric, II. du nom, à l'Abbaye de Berdoues.

Geraud de Marrenx, Chevalier, Seigneur de Montcla, mort en 1140, 8c

inhumé dans l'Abbaye de Berdoues, laissa de Navarre, son épouse: — 1. Ge

raud, qui fuit ; — 2. Hugues ; — 3. Bel ou Belus de Marrenx , Abbé de la

Reule , qui fut tuteur de Pierre III, Seigneur de Montgailìard avant 1331;

— 4. 8c Benoîte , laquelle , en iiji , confirma les donations faites par son pere.

Geraud de Marrenx , II. du nom , Chevalier, Seigneur de Montcla, ratifia

les donations faites à l'Abbaye de Berdoues par Ger aud , son pere , 8c Navarre ,

(à mere, 8c fut tuteur de Pierre II, Seigneur de Montgailìard en 1x78. U eut
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de sa femme, dont le nom est ignore' : — Hugues , qui suit ;— & Bertrand ,

marié avec Jeanne de Faudoas. H rendit hommage pour la terre de Vives , du

chef de fa femme , en 1318.

Hugues de Marrenx, Damoiseau, Seigneur de Montcla, vivoit en 1199,

On croit qu'il eut pour fils :

Grimoard de Marrenx, Seigneur de Montcla, vivant en 1331.

En 13 18, vivoit un Pierre de Marrenx, qui repdit hommage pour Lefr

pignoli-Cournu près de Puymirol, à r lieues de Mohtauban. Il reste à sçavoir

fi c'est le même que Pierre II , Seigneur de Montgailjard , fils de Bernard It

dont nous allons parler : la chose n'est pas impoflible.

Branche des Seigneurs de Montgaillard.

V. Bernard de Marrenx, I. du nom, Seigneur detylontgaillard , ne vivoit

plus en 1178, suivant un acte d'accensement ou bail ^rnphite'otique , consenti

par Pierre II, son fils, qui fuit, le z» Mai de ladite année , retenu par Pons

de Bìran, Notaire de Vic-Fezensac.

VI. Pierre de Marrenx, H. du nom, Damoiseau, Seigneur de Montgaií-

lard , lors du bail emphitéotique dont on vient de parler , étoit fous la tutelle

de Geraud de Marrenx , II. du nom , son oncle. Chevalier , Seigneur de Mont

cla, qui en cette qualité passa un compromis avec lé Monastère de la Case-Dieu,

pour les limites du terroir de Bougps ; 8c conjointement avec son fils „ il donna

des coutumes aux habuans de Montgaillard, 8c les affranchit de la servitude le

quatrième jour de la sortie du mois de Juillet de l'an 1303. U est à remarquer

dans cet acte , que quoique ce Pierre de Marrenx n'ait pris que le titre de

Damoiseau , il est dit que pour le rendre plus solemnél il y fit apposer son sceau ,

Sìgitlum Juum duxit apponendum ; ce qui marque que Pierre de Marrenx ayant

un sceau , sans être Chevalier , devoit être aune naissance illustre. U avoit épouÇé

Anirïne de Calha'ùet , d'une Famille très-distinguée alors , avec laquelle il vivoit

en itpp,

VII. Bernard de Marrenx , II. du nom, Seigneur de Montgaillard, fut

émancipé en 6c donna èn 1303 , avec son pere, les coutumes Ôc la li

berté aux habitans de Montgaillard. On ignore le nom de fa femme, l'incendie

du Château de Montgaillard, ayant privé cette Famille de la plus grande partie

de ses titres ; mais on sçait qu'il ne vivoit plus en 1331, 8c qu'à fa mort U

laissa deux fils jeunes, sçavoir : — Pierre, mort en bas-áge sous là tutelle de

Bbi ou Bei,us de Marrenx, Abbé de la Reule , de la branche des Seigneurs de

Montcla; — §c Bernard, qui fuit.

VIII- Bernard de Marrenx, III. du nom, Damoiseau, Seigneur de TWont-

aillard, transigea , en 13g a, aflìsté de Paparot de la Barthe , son tuteur, avec

Abbé 8c les Religieux de la Case-Dieu, au sujet d'un légat fait par son pere à

cette Abbaye. II fut auífi présent, en à la quittance dotale de BeUsgardc

Mcntesquiu , femme de noble 8c puissant Seigneur Odon, Baron de Montaut.

W eut pour fils : — Arnaud, qui fuit; —— oc Odon, Religieux Prémontré,

mort Granger de Bougos, lequel eut certains fiefs au lieu de Roquebrune en

augmentation de dotation d'une Chapelle qui lui avoit été résignée en 1372.

On trouve unOTHON de Marrenx, Chevalier, qui rendit hommage , en 1318,

pour les Terres Danssens 8c de Blanquefort près de Montauban, — Un Arnaud-

GuiLtAuMB de Marrenx , qui rendu" hommage, en 1378 , pour les Terres de

Clarac, Bonas, Caumiès 8c Roquelaure ; — Seignoret db Marrenx , qui ren.

dit hommage , en 1401 , pour Samt-Avit8c la Clofïïere : un autre du même nom

rendit hommage en, 1418, pour Clarac 8c Lansès ; — gc enfin Bernard dr

Marrenx, Seigneur de la Louvie en Querci.qui plaìdoit, en i4£» , au Parle

ment de Toulouse. Le même ou un autre de çje nom sot marié à Demoiselle

Finette de Belicc , 8c vivoit encore en ijoo.

IX. Arnaud de Marrenx , I. du nom , Seigneur de Montgaillard , vivoit en

i3p*. Dans un hommage du Baron de jiontej\uiu , \\ est dit son herarnager,

Pp lu; dpnqe cour fils
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X. Pierre de Marrenx, IV. du nom, Seigneur de Montgaillard, qui né

vîvoit plus en 1447. ^ eut Pour enfans — Arnaud , qui fuit ; — 8c Jean , le-'

avec son frère pour ses droits fur la succeflîon de leur père , pour lesquels Ar

naud lui céda la Boirie & le Fief de Sainte-Christie. II fut chef de la branche

des Seigneurs de Sainte-Christie , e'teinte à la troisième génération.

XI. Arnaud de Marrenx , H. du nom, Ecuyer, Seigneur de Montgaillard

& de Saihte-Christiè , fut poursuivi en Justice pour le payement de la dot de

Marguerite de Marrenx , sa tante ou sa sœur , 8c forcé de vendre la moitié

d'un moulin qu'il avoit à Montgaillard. II rendit hommage au Comte d'Armagnac,

pour cette Terré en toute Justice en 1466, 8c à Bertrand, Baron de Montes

quiu pour le fief de Sainte-Chrhtie , qu'il céda ensuite à Jean , son frère, pour

ses droits de légitime. II fui présent au partage de la Baronnie de Montesquiu en

»47P. On croît que sa mere ou sa femme étoit de la Maison £Astarac , dont

les armes font : d'or , écartelé de gueules plein. 11 fut pere de — Bertrand , qui

fuit ; — 8c dé Jean, avantagé par son pere. 11 acquit la Terre de Saint-Yors

8c forma la branche des Seigneurs de Saint-Yors, du nom de Marrenx, quia

fobsisté pendant plus de 200 ans , 8c est éteinte depuis 40 ans 8c plus.

XII. Bertrand de Marrenx, Seigneur de Montgaillard , épousa , du vivant

de son pere, par contrat du 19 Août 1450, Jeanne de Forgues ou Horgues ,

descendante des anciens Vicomtes de Lavedan. Les armes de Forgues ou Hor

gues sont : d'argent , à trois corbins ou corneilles de fable , béquées & membrées

de gueules , z ô t. U transigea, en 15 10, avec Louife Dulion de Lavedan, au

sujet de l'hommage qu'elle avoit exigé de lui à raison de son tiers dans la Ba

ronnie de Montesquiu. De ion mariage vint :

XIII. Jean de Marrenx, I. du nom, Seigneur de Montgaillard , qui testa à Con-

dom le. 1 8 Novembre 1 <66. Ce fut de son vivant que le Château de Montgaillard fut

incendié pendant la nuit. Tous les titres 8c documens de cette Maison turent brû

lés, suivant le Procès - Verbal qui en fut dressé le 4 Septembre 1570, 8c ce

Seigneur se sauva en chemise. U avoit épousé, par contrat du 3 Mars ,

Anne de Pujo/é, fille de noble Seignoret de Pujolé , co-Seigneut de Fieux en

Condomois , d'oii descend le Vicomte de Juillac. Les armes de Pujolé , sont :

de gueules , au porc-épic d'or. Leurs enfans furent : — 1. Jean , qui fuit; —

z. Jeanne, alliée avec Gaillard de Montleym ; — 3. Bertrande , mariée dans

le Condomois; — 4. Marie , épouse de N... de la Barthe ; — y. Isabeau , ma

riée à noble Mathieu du Pin , habitant de Rouede en Astarac ; —■ 6. Cathe-

rinb ; — 7. 8c Marguerite, mariée à noble Jean iArtigue Nadau.

XIV. Jean de Marrenx, II. du nom, Seigneur de Montgaillard , servit danj

les Compagnies d'Ordonnance en 1570, 8c épousa, contrat retenu par Antoine

Sivord , Notaire Royal de Maubourguet , le 14 Décembre 1 £77 , Jeanne de Bau-

déan- Parabere. II fut assassiné peu d'années après, laissant : — 1. Henri, qui

fuit ; — z. Bertrand , héritiér de Jeanne , fa tante , veuve de Gaillard de

Montle\un:'û ne prit point d'alliance; — j. Cassandre, mariée à Bertrand de

Saint-Paftour , Seigneur de Bouffas ; —4.8c Isabeau, femme de noble Jean de

Bejfons , habitant de Chellan en Astarac, en itfoi.

XV. Henri de Marrenx , Seigneur de Montgaillard , Capitaine de 100 Fu

siliers du Régiment de Parabere , fut choisi par la Noblesse du Comté de Fe-

zensac en 1 6 1 1 8c 1 6 1 z , en qualité de Syndic pour la députation que fit cette

Noblesse devers le Roi 8c la Reine Régente. Sa mere lui fir épouser Elisabeth

de la Salle , héritière de la Maison noble de Sus , en Bëarn , dont les armes sont :

de gueules, au lion rampant couronné d'or , traversé d'une bande en devise par

dessus , échiquetée ou crénelée d'argent & de Jìnople. Le pere de cette Elisabeth de

la Salle , avoit épousé en secondes noces , le 19 Juillet 1598 , Jeanne de Baudéan-

Parabere , mere de son mari. Henri de Marrenx vivoit encore en 1617, 8c

eut pour enfans : — 1. Jean-Paul , qui fuit ; — z. N... de Marrenx , Seigneur

de Ceferac , qui embraflà l'état ecclésiastique,' 8c fut Curé à la Bastide; - 3,

Parlement de Toulouse , transigea
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une fille mariée au Seigneur cCAbidos en Béarn ; — 4. & une autre fille ma

riée au Seigneur de Mauhic en Armagnac.

XVI. Jean-Paul de Marrenx , Baron de Sus, Montgaillard , Buros 8c la

Bastide, fournit son dénombrement pour la Terre de Montgaillard, 8c vivoit

encore en i66j. II avoit épousé , le *j Juin 1617 , Françoise de Lagor ( d'une

Famille qui porte : d'argent , au pin arraché de finople , parti de gueules au lé

vrier rampant d'argent accole' d'or; au chef d'a\ur , chargé de j étoiles d'or. Sa mere

écarteloit de Foix 8c de Béarn). De ce mariage vinrent: — 1. Marc -Henri,

qui suit ; — 2. Bernard de Marrenx , Sieur de la Mothe , allié avec Marie de

Rivière Lengros , héritière de Louvaignac près de Montgaillard , de laquelle il

eut — (a) Henri de Marrenx/, marié avec N... de Salabert , dont il n'eut

que deux filles; — ( b ) Jean-Marc, mort au'service Lieutenant d'Infanterie; —

( c ) Honoré , qui a embrassé l'état ecclésiastique 8c a la Prébende Royale à

Pau; — (d) 8c Anne , .Religieuse de Fontevrault au Brouil ; —» J. Anne,

mariée avec Messire Honoré d'Auxion , Seigneur de Viven ; — 4. N... de Mar

renx , mariée au Sieur de Prevoft , à Lescar en Béarn; — y 8c 6. 8c deux filles

Religieuses , l'une au Couvent de Notre-Dame à Pau ; l'autre à Sainte-Ursule à Auch,

XVII. Marc-Henri de Marrenx , Baron de Sus , Montgaillard , 8cc épousa

Françoise Doroignen , dont : — 1. Jean-Marc, qui suit; — 2. N... de Mar

renx, Jésuite, mort jeune; — ?. Jacques, Prêtre, Curé à la Bastide-Ceseraç

çn Béarn ; — 4. Jean , qui a d'abord servi dans les Gardes de la Marine , 8c

a ensuite embrassé l'état ecclésiastique; — j. N... de Marrenx, Reliigieuse

au Couvent de Notre Dame à Pau ; -— 6. 8c une autre fille , dite Mademoiselle

de Sus , morte sans alliance.

XVIII. Jean-Marc de Marrenx, Baron de Sus, Buros 8c Montgaillard,

né le 25 Avril 1 66 j , mourut à l'âge de 88 ans. Son mérite l'avoit fait choisit

par le Corps des Etats de Béarn pour occuper la charge de Syndic d'Epée ou

de la Noblesse de cette Province, qui fut relevée en fa faveur en 171 6, après

avoir été vacante pendant quelques années. U avoit épousé , du consentement

de son pere , Demoiselle Eléonore de Béjrn-Abere , avec laquelle il donna quit

tance de sa dpt,le 10 Juillet 170} , devant Palette, Notaire de Pau. De sor»

mariage il a laissé : — Philippe de Marrenx, Baron de Sus , Syndic de la No

blesse de Béarn fur la démission de son pere; — 8c Jean-Pierre, qui fuit.

XIX. Jean-Pierre pe Marrenx-la-Serrs a çu la Terre de Montgaillard pat

arrangemens ftits avec son frère. II a eu de son mariage :

XX. Fr ançois deMarrbnx, Baron de Montgaillard, allié, le 10 Févriet

1752, à Marie-Anne-Louise du Pouy de Sacere , fille de feu Jean-François du

Pouy , Baron de Sacere, 8c de Dame Marthe de Comenge- Saint -Lary. De ce

mariage font issus — 1. Jean-Pierre-Michel, mort en bas-âge; — 2. Fran

çois , né à Tarbes le j Février 1756; — }. Bernard, né audit lieu le 10

Novembre 1762; — 4. Philippe-Marie- Anne, née à Montgaillard , morte en

bas-âge ; — e. Marie-Elisabeth-Françoise-Antoinette , née à Tarbes le 2*

Septembre 17JJ ; 6- 8c Marje-Anne-Dpminiquettb db Marrenx, née à

Montgaillard le iy Janvier 1758.

Les Seigneurs de Marrenx - Montgaillard , Barons de Sus , portent pour ar

mes : d'or, à deux tourteaux besans de gueules , parù de gueules à deux che

rrons d'argent; écartelé, au 2 & j d'or à deux vaches passantes de gueules , acco

lées & clarifiées <sa\ur , qui est de Béarn, du chef de fa mere Eléonore d*

JSéarn-Abere.

Le Seigneur actuel de Montgaillard porte : écartelé au 1 si" 4 d!or , à un tour*

seau de gueules , & au z & 3 de gueules , à un chevron d'argent.

Les Seigneurs de Marrenx Saint-Yors éteints, portoient : d'or , à 2 tour

teaux de gueules , parti de gueules , à 2 pals d'argent. Généalogie rédigée fui un

Mémoire envoyé dressé fur les titres.

MARRIGNA , en Comté. Ancienne Noblesse ctonr étoit

Jean, Seigneur de Marrigha, vivant en ijop, qui eut pour fille— Helib

0»
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ce Marrigna, femme, le i Juin ij$J>» de Culcharc de Chambut , Seigneur de

Conflens , fils de Jean de Chambut , Seigneur dudit lieu.

Les armes de Marrigna sont: de gueules , à la lande d'or , si" deux coquilles

d'argent, fune en chef O Cautre en pointe.

MARS , en Dombes & en Languedoc. Famille dont étoit

Antoine de Mars, Baron de Juys en Dombes. II épouse, en i6<o, Chré

tienne de Champierre > fille à'Antoine, Gentilhomme ordinaire de Ta Maison du

Duc de Lorraine , 8c de N... du Montet. Les armes : pallé d'or & de gueules

de 6 piéces , au canton dextre d'a\ur. '

MARSAC. Ancienne Famille noble du Languedoc, qui a pour auteur

Pierre Marsac , pere de — Geraud Marsac, marié à Ricolte Tranier , de

laquelle vint , entr'autres :

Antoine Marsac, Sieur de la Bastide, allié, en 1441 , avec Françoise de la

Cibertie. U en eut , entr'autres :

Pons de Marsac, Seigneur de Saillac, qui épousa, i°. Jeanne Beranger ; 8c

x°. Marguerite Jofre. Ses enfans furent : — 1. Antoine, Prieur de Trebosc ; —

x. Olivier, Gentilhomme de la Chambre ; — }. Pierre qui suit ; — 4. Jeanne ,

mariée à Antoine Barau; — j. Catherine , femme de Julien du Mont du Fayt ;

— 8c quelques autres enfans.

Pierre de Marsac, marié avec Jeanne de Carit , en eut, entr'autres : —

Brenguier, qui fuit; — 8c Françoise, épouse d'Antoine Deymier.

Brenguier de Marsac , Sieur de Saillac, épousa Jeanne Saunier , de laquelle

ynrent : - Jean , Commandeur de Malte , Baron de la ChapelleLiyron ; —

Joye, qui suit; — }. Françoise, mariée à Antoine Gaimbal , Seigneur de

Beraudier; — 4. & Marguerite, Demoiselle de la Reine, Sc femme de feait

deCalmels, Seigneur de la Roque.

Joye db Marsac Sieur de Saillac, eut de Louise de Durfort , son épouse,

Brenguier de Marsac, II. du nom , Seigneur de Saillac, marié, en 160J ,

à Càbrìelle de Gaulejac-Espanel , de laquelle vinrent : — Jacques , qui suit ; —•

& Marguerite , femme de François de Marsa-Font-Neuve.

Jacques de Marsac , Sieur de la Vaurete , épouse Françoise de Gaulejac-Fer*

rah , dont entr'autres :

Louis de Marsac, marié, i°. à Claude d'Escairaç ; 8c i°- avec Jeanne de

Malabiou. Ses enfans furent : — 1 8c 2. Louis 8c autres Louis , Officiers dans

le Régiment de Senneterre; — j. Raimond, Capitaine de Grenadiers, — 4.

£c Louis, qui fuit.

Louis de Marsac, Sieur de Saint-Laurens , épouse Marie-Anne de la Pey-

rouse de Goyrans , fille de Charles , Seigneur de Monmoure 8c á'isabeau de Se-

verac de Juges, dont il a eu : — Gilbert, qui fuit; — ôc Marie, femme

de Raimond de Blaquiere-Sabournac.

Gilbert de Marsac a épousé , en 17$0 , Anne de Saint- Maurice , fille de

Pierre, Baron de Soussenac , 8c de Marie de Najac. De ce mariage font issus:

— 1. Jean-Aimond; — z. Jean-Batiste; — j. Jean-Joseph ; —4. Louis; —

j. Marie-Susanne; —p. Jeanne-Benoîte; —7. Marie-Rosaline ; — 8. ÔC

Marie-Louise.

Notice Généalogique envoyée , dressée fur un Mémoire domestique 8c fur utl

simple collationné de Jugement de Noblesse.

* MARSAN, pays, avec titre de Vicomté, en Gascogne, dont la ville de

Mont de Marsan est* la capitale.

Pierre, Vicomte de Marsan en 1140, épouse Béatrix , héritière de Bigorre;

fille de Centulle , II. du hom , Comte de Bigorre , dernier mâle de la race 4e

Béant, qui avoit succédé à celle de Raimond, Souverain du Bigorre en q$e.

De ce mariage vint : — Centulle , III. du nom , Comte de Bigorre 8c Vicomte

de Marsen , pere de — Stéphanie , femme de Bernard , Comte de Comenge , ta-

Tomt IX, C c c c
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quelle ne laissa aussi qu'une fille nommée — titronille , qui ayant étë mariée

cinq fois , donna lieu à de grands différends pour fa succession , non-seulement

après fa mort , mais, encore après celle de plusieurs de ses defcendans. Le Mar

san fut enfin adjuge' en ixc6 , à Gaston , Vicomte de Béarn, 8c depuis ce tems

il suivit le sort du Be'arn. En 1646, Louis XIV fit don de l'Armagnac à Henri

de Lorraine, que sa postérité possède aujourd'hui; 8c comme la Vicomté de

Marsan fait partie de l'Armagnac , le chef d'une branche cadette de la Maison

de Lorraine porte le titre de Prince de Marsan. Voyez Guise , Tome VII de

ce Dictionnaire.

MARSANGY (de) , en Champagne. Famille noble dont le nom est Guillaume.

Christophe Guillaume-de-Marsangy étoit Bailli 8c Gouverneur de la ville

de Sens en ij<Si , 8c Commissaire des Guerres en 1J70. Cette Famille subsiste

daris Maximilien-Roch-Louis-Robert Guillaume -de- Marsangy , Page de la

petite Ecurie du Roi en 17*9, successivement Garde de la Marine, Cornette

dans le Régiment de Bretagne , Cavalerie , Ecuyer de main du feu Roi en 1 740 ,

attaché au service de Madame Victoire, 8c Capitaine dans le Régiment Dau

phin , Cavalerie. 11 a pour frère — Louis - Bernard Guillaume de-Marsangy ,

Docteur de Sorbonne ,*ancien Vicaire-Général du Diocèse de Troyes , Trésorier

de l'Eglise Primatiale de Sens, Prieur Commendataire de LavaL-

Et pour sœurs — Marie-Madelene, 8c Marie-Cécile-Susanne Guillaume-de-

Marsangy , mariée à Charles-Christophe de Rojsel, dont : — Charles-Christophe

» de Rojsel , H. du nom , Enseigne des Vaisseaux du Roi. Voye\ Rossel.

MARSANNE-FONT-JULIANE , en Dauphine. Famille noble, dont les armes

font : de gueules , au lion a"or , au chef de mime , chargé de trois rosts

du ^champ.

* MARSAY , en Normandie , Subdélégation d'Argentan. Baronnie possédée

par les Abbé & Religieux de Cerisy.

MARSBODIN , même Province. Famille qui porte pour armes : d'or , à U

fasce échiquetée d'or & d'azur , bordée de deux filets de gueules , accom

pagnée d'une aigle à deux têtes de fable en chef, chargé fur le col d'une

fleur de lis d'or.

MARSEILLES , dans I'Election d'Argentan : porte : d'azur , à trois gerbes

£argent , 2 & 1 .

MARSEUL , Ecuyer , Sieur de Saint - Aubin & de la Baziniere , Election

de Vire en Normandie , a pour armes : d'azur , à trois javelines d'ar

gent , la pointe en haut , emmanchées d'or.

MARSOLLIER , à Paris.

Denis Marsollier, fils de Jean, payeur des rentes de lHôtel-de-Ville , 8c à'Anne

de Lindo , fut Conseiller au Parlement de Metz, ensuite reçu au Grand-Conseil

le 23 Janvier 16B6 , 8c mourut le 11 Décembre 1708. U avoic épousé, en

j68i, Jeanne Durand, née en Mâi 1641, morte le 4 Juillet 1735,3 91 ans,

fille de Mathurin Durand , Correcteur des Comptes, dont : — Marie - Anne

Marsollier, fille unique, mariée, par contrat du 19 Mars 1704, à Louis de

ìfyert , Marquis de Gambais , Gentilhomme ordinaire du Roi 8c son premier

"Valet- de-Chambre, Gouverneur de Limoges, 8c Capitaine du Château du Lou

vre , mort le 17 Mars 17} 6. Les armes : d'argent ; à la bande fuselée de

gueules.

On trouve dans FArmorial de DubuiJJon , Marsollier , Seigneur des Viverie-

les , qui porte .: d'azur , à la fasce d'or , chargée d"une branche de laurier ìieJino~

pk dans le sens de la fasce , accompagnée en chef d'un soleil d'or , & en pointe

ua dextrockere armé & tenant un poignard d'argent.
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* MARTAINVILLE ou MARTINVILLE, en Normandie, Diocèse de Bayeux.

Terre qui contient quatre hameaux, le haut Martainville , les Bouillons,

la Rabotiere & le Parc. La présentation de la Cure appartient à la Sei

gneurie , qui est au pouvoir de Philippe de la Haye , Ecuyer , Seignear

& Patron de Martainville.

MARTEL. II y a plusieurs Familles de ce nom , tant en Normandie qu'en

plufieurs autres Provinces.

La première 8c la plus remarquable en Normandie , dont est la Ducheflè dé

Charojt, tire son origine de Guillaume Martel, Seigneur de Bacqueville , qui

donna , en 113;, aux Religieux de l'Abbaye de Tiron , le droit qui toi appar-

tenoit au Prieuré de Sainte-Marie de Bacqueville. De rui descendoit au IIIe degréî

Guillaume Martel , Seigneur de Bacqueville , établi Garde de l'Oriflamme

de France le 28 Mars 1414. II fut tué à la bataille d'Azmcourt le 28 Octobre

i4ij. Les Seigneurs de Lindebœus sont d'une branche éteinte de cette Maison ,

qui a donné deux Chevaliers du Saint-Esprit. Voyez le Tome VIII de l'Histoire

des Grands Officiers de la Couronne, page 108. Les armes : d'or , à trois mar

teaux de gueules.

Trois autres Familles du même nom sont auffi établies en Normandie , deux

dans I'EIection de Conches.

L'une porte : de gueules , à trois marteaux d'or , z& 1 , surmontés d'un lambcí

d'argent, à trois pendans.

L'autre : de fable , à trois marteaux d'argent , % & j , avec une étoile d'argent

pesée en cœur.

Et la troisième , qui porte comme la précédente , est établie dans l'Election

d'Alençon. Ce sont les Seigneurs de Chejhcs , de Montpinfon & du Boulay.

Charles Martel , Seigneur de Montpinçon , eut une fille á'Alphonfine de

Balsac , nommée: — Anne-Madelehe Martel, mariée, en 1646, à Louis de

Caillebot, Seigneur de la salle , de pere du cordon bleu.

MARTEL, en Provence.

Léandre Martel, de la ville d'Aubagne , obtint des Lettres de noblesse à

cause de ses services, dans le mois de Février 1683 , enregistrées aux Archives

de Sa Majesté en Provence. U étoit Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-

Légers, 8c descendoit probablement d'un cadet de la Famille de Martel du

Dauphiné , lequel pendant les guerres civiles vint s'établir fur les côtes de Mar

seille. Suivant un certificat des Syndics 8c Commissaires de la Noblesse de Pro

vence , cette Famille a toujours servi le Roi honorablement 8c a fait des alliances

dans les ^Maisons de Castellane-Ma\augues , à'Albertas-Jouques , 8c Gautier d'Au*,

bagne, &c.

Joseph de Martel, aujourd'hui chef de la branche aînée établie à Aubagne,

a plufieurs enfans. Deux sont Officiers , l'un dans la Marine, l'autre dans le Ré

giment Royal-Artillerie. La seconde branche est établie à Barjols. II est parlé de

cette Famille dans l'Histoire héroïque de la Noblesse de Provence , Tome II ,

p. 110, 8c dans l'état de la Provence, Tome II, p. 342. Les armes: d'a\ur,à

trois marteaux en hache d'argent, 2 & 1.

MARTEL, en Bretagne, du ressort de Nantes. «

Gabriel Martel , Seigneur de la Malonniere , fut déclaré noble d'ancienne

extraction , par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 6 Janvier i66pt

au rapport de M. de Bréhan. Par un autre Arrêt qui avoit été rendu en ladite

Chambre le ij Novembre 1668, Charles 8c Damien Martel furent déclarés

nobles 8c d'ancienne extraction, 8c maintenus dans la qualité de Chevaliers. Par

un troisième Arrêt rendu en la même Chambre le 9 Mai 1669, au rapport do

M. Barrin, Damien Martel , Seigneur de la Chefnardiere , fils de Jean Martel,

£s de Fleurie dAilltray, & Jbah, fils de Jacques , ôc de Marguerite Penuelt

C ç c c i]
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furent auffi déclarés nobles & d'ancienne extraction. Les armes : d'or, à trois mar

teaux de fable.

U y a encore Martel en Dauphiné, qui porte : d'or, à la bande de fable ,

chargée de trois étoiles d'argent.

MARTELLIERE ( de la ) , au Perche & à Paris. Famille qui a Pavantage

d'être alliée aux Maisons de Montmorency , de Luxembourg, Anglurc,

EJlaing, Battefort , Crujjol, Senneterre, Phelypeaux , Roye-la-Roche-

foucaud, Boucherai, Nicolaï, Argouges, Aubigny , Ojsun , Nettancourt ,

Olivier-Leuville , Bullion , &c. dit l'Armorial de France , Reg. V, Part. IL

Pierre db la Martelliere , Seigneur de Fay, Gassan , l'Hermite, fils de

Philippe de la Martelliere, Conseiller au Parlement de Paris en 1652, 8c

de Madelene Marefcot , fa première femme, fut reçu Conseiller au Grand-Conseil

le 18 Janvier 1659, Maître des Requêtes le ij Décembre 1668, mourut le i<

Février i<58p, & fut inhumé à Saint Séverin. L'Armorial de France dit qu'il

avoit épousé Louife -Françoise de Thibault; mais un recueil manuscrit des Con

seillers au Grand-Conseil qui nous a été communiqué , marque qu'il épousa , le

30 Janvier \666, Marie-Angélique de Hcdicq , morte le ip Mai 1674, fille de

Pierre de Hodicq , Seigneur de Marly-la-Ville , Conseiller au Parlement, Prési

dent des Requêtes, 8c de Claude Phelypeaux , dont: — 1. Jban-Batiste Pif.rre.,

qui fuit; — 2. Frasçois-Philippe , batisé le »o Juin i6"73 ; 3. 8í Marie-

Claude , batisée le 1 Décembre 1666.

Jean-Batiste-Pierre de la Martelliere, né le 24 Juin 1671 , Comte de

Fay, Seigneur d'Amifly, d'Agny, Palsau, l'Hermitiere, Conseiller au Parlement

de Paris le 18 Juillet i6pi , Maître des Requêtes le 11 Août 1694, mort le j>

'Avril 171 1 , à co ans , avoit épousé , le 1 Octobre 1697 » -Anne-Angélique Goujon

de Thuisy , fille de Jérôme-Ignace , Maître des Requêtes , 8c à'Anne - Françoise

ú'HauJsonville. II en eut: — í. Pierre-Jérôme, qui fuit; — 2. Alexandre, .

appelle /r Chevalier dk la Martelliere, né en 1707, Capitaine au Régiment

d'Orléans, Dragons, marié, en 1757 , à Louife Perrine-Françoìse Thibauli-de-la-

Hochetullon , sœur de la femme de son frère aîné , dont deux filles , sçavoir : —

Angélique-Louise-Charlotte-Dorothée-Jeanne , née en 1758, 8c Louise-

Char lotte-Josephb , née en 1739;— 3. 8c Angélique-Adélaïde., morte Re

ligieuse en 1733.

Pierre-Jérôme de la Martelliere, Comte de Fay , Seigneur d'Amilly,

né le 30 Septembre 1702 , Capitaine dans le Régiment du Roi r Infanterie, mort

à Paris le 2 Août 1737, âgé de 35 ans, avoit épousé, le 18 Mai 1728, Marie-

Josephe Thibault de-la- Rochetullon , sœur aînée de la femme de son frère, 8c fille

de Jean Batiste Thibault -de- la- Rochetullon , 8c de Françoise Thibault <f| Tullon ,

sa cousine-germaine, dont: — 1. Benjamin-Pierre-Jean-Batite-Joseph , né le

.17 Avril 1730 ; — 2. Jérôme-François-Joseph-Bernard., né le 20 Mars 1732;

■— 3. 8c Mar^e-Louisb-Charlotte-Emilie , née en 1734. C'est ce que nou*

apprennent fur cette Famille le" Mercure de France du mois d'Août 1737, 8c

l'Armorial de France ci-devant cité.

D'une autre branche fut Charles de la Martellibue, Seigneur de Chancey,

laCorte, Vaux, Orfeuil, Moleux, Conseiller Secrétaire du Roi. II avoit épousé

Claudine- Louife de Lory , morte à Paris à 36 ans, le 7 Juin 1742 , laislànt de»

enfans. Elle étoit fille unique de Jacques de Lory , Seigneiïr de la Gardetre ,

Maître des Comptes à Paris, mort le 16 Novembre 1727 , 8c à'Elifabeth-Louisc

Drouyn a"Aubigny , remariée à Guillaume-Charles le Febvre , ci-devant Seigneur

de la Valette, Vietz, la Salle, Saint -Remy, 8cc. Gentilhomme ordinaire de

Madame la Dauphine, mere de feu Louis XV.

Le Mercure de France donne à cette Famille pour armes : d'or , au chevron

êe gueules > 'accompagné de trois feuilles de chine de sinople , 8c l'Armorial de

France: d'or, à un chevron d'a\ur , accompagné de trois feuilles de laurier de

finepk > poféts % en chesù 1 tn pointe; 8c enfin le Recueil manuscrit des Co»;
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feillersau Grand-Conseil qui nous a été communiqué : d'or, au chevron d'agir ,

accompagne" de trois feuilles d'oranger de Jinople,

MARTELLY. Voye^ MicHÉi, premier nom de cette Famille, originaire de

la ville de Permis, en Provence.

MARTHONIE (la ), en Périgord : Ancienne Noblesse, 1'une des mieux al

liées 6c des plus illustrées dans l'Eglise , TEpée & la Robe , qui remonte

à Gui de la Marthonie, vivant en nSi.

I. Etienne de la Marthonie ; Conseiller au Parlement de Bordeaux , épousa ;

en 1465 , lsabeau de Pompadour , 8c en eut : — 1. Pierre-Mondot, qui suit ; —

ì. Jean de la Marthonie, d'abord Abbé de Peruce, puis Evêque d'Acqs en

1/16; — 3. Gaston de la Marthonie, Conseiller au Parlement de Bordeaux,

puis Evêque d'Acqs après la mort de son frère , arrivée en 1519 ; — 4. Robert,

Chevalier, Seigneur de Bonnes, Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi; — j. & N...

de la Marthonie, Chanoine 8c Archidiacre de Bordeaux, Conseiller d'Etat au

Conseil privé du Roi. ;

II. Pierre-Mondot de la Marthonie , Chevalier , Seigneur de Saint-Jean

d'Ecole , de Thiviers , de Condac , de Puyguilhem 8c de Milhac , fut premier

Président du Parlement de Bordeaux; maïs François I, Roi de France, en

if 14, le tira de cette place pour le mettre à la tete de la première Cour du

Royaume. Quand ce Monarque passa en Italie , il lui laissa une grande part au

gouvernement 8c à la conduite des affaires. On croit que Pierre-Mondot jbou-

rut empoisonné en 1507. U avoit épousé, en 1501, Anne de Vernon , dont;

entr'autres enfans :

III. Geoffroy de la Marthonie , marié à Marguerite de Mareuil, de laquelle

il eut: — 1. Gaston, qui fuit; — 2. Henri de la Marthonie, Evêque de Li

moges en 1587, 8c Abbé de Saint-Just en Beauvoifis, mort en 1618;—-j.

Geoffroy, Conseiller au Parlement de Bordeaux, Archidiacre 8c Chanoine de

ladite ville, sacré Evêque d'Amiens en 1577, mort en 1617;— 4. Jacques,

auteur des Seigneurs de fuyguilhem , rapportés ci-après ; — j. Claude , mariée

à François de Crevant , Seigneur de Bauché , fils de François , I. du nom , 8c de

Marguerite d'Archiac ; — 6 , 7 8c 8. Anne , Isabeau 8c Françoise de la Mar

thonie , toutes trois aussi mariées.

IV. Gaston de la Marthonie, Seigneur de la Marthonie , de Bruzac, 8cc.

Chevalier de l'Ordre du Roi , épousa, en 157?, Françoise de la Bastide , dont :

— Jacques, qui suit; — 8c Raymond de la Marthonie, élu Evêque de Li

moges après Henri, son oncle.

V. Jacques de la Marthonie, Seigneur dudit lieu, 8cc. épousa, le jo Jan

vier 1607, Isabeau de Montagrier , 8c en eut: — Gaston, qui suit; — 8c Ray

mond , auteur de la branche établie en Saintonge , rapportée après celle de

Puyguilhem.

VI. Gaston de la Marthonie, II. du nom, épousa Jeanne Cuiton de Mau-

levrier, Dame de Gaignon , dont est né:

VII. Jean dela Marthonie, Seigneur de Bruzac , marié, le 14 Février 1667,

avec Marie Chapelle de Jumilhac , d'où vint une fille, mariée au Marquis de Bey-

nac. Elle mourut avant eux , ainsi que son mari. Us sont ayeux de la Comtesse

de Bonneval , qu'ils ont fait leur héritière. Le Comte de Bonneval, son mari,

Brigadier des Armées du Roi le 1 Janvier 1740, Colonel du Régiment de Poi

tou, mort au Château de la Mathonie en Périgord le 10 Janvier 176J, fans

enfans de son mariage avec Marie de Beynac , étoit fils de César-Phcebus , Mar

quis de Bonneval, Brigadier d'Infanterie en 1704 , 8c de Marie-Angélique d'Hau-

tesort de Surville. Voyez Bonneval.

Seigneurs de Puyguilhem.

IV. Jacques de la Marthonie, Chevalier, Seigneur de Puyguilhem , de Con

dac, Villard, 8c autres lieux, quatrième fils de Geoffroy, 8c de Marguerite
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dt Mareuil de la Villebois , mort en , eut » de Françoise Haute- Claire , soft

épouse ;

V. Charles de la. Marthqnib, marié avec Claude de Saint-Aulaire , sortie

de la branche des Seigneurs dt Lanmari , dont : — Henri , qui fuit ; - 8c Armand ,

rapporté après la pottérité de son frère aîné,

- VI. Henri de la Martmonie épousa Jeanne Chapt de Rajìignac , 8c en eut:

VII. Armand pb la Marthonie, marié avec N..., Boquart , 8c mort sans

enfans,

Seigneurì de Cavssads,

VI. Armand de la Marthonie, second fils de Charles, 8c de Claude de

Saint-Aulaire , épousa Suzanne de Cugnaç , dont il eut :

VII. Charles de la Marthonie, marié avec Pétronille de Ribeyreys, 8c fut

pere de

VItl. Jean-Louis de la Marthonie , Seigneur de Caussade , marié avec Aimée

de David de Lastours , dont ;—- I. Charles-Joseph de la Marthonie, mort

non marié en Octobre 1760, retiré du service étant Chevalier de Saint-Louis,

£c Lieutenant-Colonel dans le Régiment des Grenadiers de France; — 1. Charles ,

çi-devant Capitaine audit Régiment des Grenadiers de France v Chevalier de Saint»

Louis, vivant non marié en 1761 ; — 3. Jean-Louis de la Marthonie, nommé

fi l'Evêché de Poitiçrs en Septembre 1748, à celui de Meaux en 1759,8c la

même année premier Aumônier de Madame, fille de feu Louis XV ; 4- 8c

Aiméb de la Marthonie-pe-Caussade, Religieuse à l'Abbaye royale de Ligueux

«n Pçrjgprd,

Branche de la Marthoxib établie en Saintonge.

VI. Raymond de la Marthonie , Ecuyer, Seigneur de Gaignon , &c second

fils de Jacques , 8c A lsabtau de Montagrier , épousa, le ij Février i6y4, Dame

Jeanne de Guip , dont il eut :

VII. Léon-Raymond de la Marthonie, Ecuyer, Seigneur de Gaignon, 8c

de Bousillon en partie , marié, i°. le ij Novembre i$88, à Françoise de Ma

rias ; 8c x°. le 13 Février 1714, à Suzanne de la Galateau. II a eu da prerniet

lit; — Jean de la Marthonie, marié a N„. de Chbttaubordon , dont une fille»

mariée au Marquis de Lescours. Les enfans du second lit font;—- 1. François-

Léon-Marguerite de la Marthonie , marié à Marie-Anne Guiflain ; x.

Joseph-Léon de la Marthonie , marié à Louife-Marthe de Sertes ; — 3. Etienne-

Léon de la Marthonib, marié à N... de Chabrignac ; — 4. Julie, née le 3©

Juillet 171 j;- S- & Suzanne de la Marthonie, née le 30 Juillet 1716 ■

reçue à Saint-Cyr le 9 Juillet 17*8.

Les armes : de gueules , à un lion d'or,

* ï4AKTlGNY-sur-Cfiiers , dans le Duché de Bar. C'est fous ce nom que la

Terre de Colmey , située près de Longuyon , dans le Duché de Bar ,

non mouvant, sot érigée en Comté ,-par Lettres du 9 Juin 17171 re-

gistrées en la Chambre des Comptes de Bar, le 30 Août suivant, en

faveur de Philippe-Louis du Han , Grand - Fauconnier de Lorraine 8i

Barrois. Voye^ Han de Martigny , Tome VU de ce Dictionnaire.

II y a une Famille noble du nom de Martigny , qui porte pour

armes : écartelé au 1 & 4 d'argent , à la croix de finople ; & au 2 & 3

d'azur , à trois cloches d'argent. Peut-être est-elle de Picardie , du moins

Antoine & Charles de Martigny, Seigneurs de Variscourt, pere &

fils, de l'Election de Laon , obtinrent des Lettres de relief de noblefle,

dans laquelle ils furent cpnfirmés. Voyez le Nobiliaire de Picardie,/, j 3 8,

* MARTÏGVÇS î Ville, bâtie dans une JAe à remboucbure du Rhonç , e»
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1 1 j t í pat Raimond Bérenger , Comte de Provence , avec la permission

4e Jean de Boardi , Archevêque d'Arles , qui en avoit le haut domaine.

La Reine Jeanne, I. du nom , donna Martigues , qu'elle érigea en Vicomtéen

1381, à Jacques á'ArcuJfia, son Grand Chambellan, qui lui en fit hommage

en ij8j, & mourut le ij Novembre i j 86. — François aVArcuffìa, son fils ,

Vicomte de Martigues, fit naufrage en 141 1. Louis , fils de Charles , testa en 146* ,

íc mourut en 146J , 8c Martigues fut donné à Charles d'Anjou , IV. du nom ,

Comte du Maine, puis de Provence , qui par son testament du 10 Décembre 1481 ,

donna cette Vicomté à son cousin François de- Luxembourg, Grand-Sénéchal de

Provence en 1491. H se maintint en possession áeMartigue contre Palamede de

Forbin , à qui Louis XI l'avoit donné. U mourut en 149s.

Henri IV érigea Martigues en Principauté' , en faveur de Marie, fille & héritière

de Sébastien de Luxembourg , tué le 10 Novembre 1 569. Marie en fit hommage

en 1 J99 , 8c épousa Philippe-Emmanuel de Lorraine , Duc de Mercœur. Fran~

çoise de Lorraine , leur fille 8c héritière, épousa César de Bourbon , Duc de

Vendôme, auquel elle porta la Principauté de Martigues. Marie-Anne de Bour-

bon-Condé vendit; en 1714» cette principauté au Maréchal Duc de Villars,

dont jouifloit le feu Duc de Villars, son fils unique.

MARTIN. Ce nom est celui de plusieurs Familles nobles de différentes Pro

vinces. II y en a cinq en Bretagne.

La première , celle de Martin , Seigneur de la Bigotiere. Jean Martin , Sei

gneur de la Bigotiere , René Martin , Seigneur de Monlige , & Jean Martin,

Seigneur de Saint-Agnan , de la même Famille , furent déclarés nobles d'extrac

tion , par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 18 Octobre 1668 , au

rapport de M. le Febvre. Les armes : d'argent ; à trois quintefeuilles de fable ,

ft ir 1.

La seconde , du ressort de Dinan , remonte à Jean Martin , vivant l'an 1464.

Ses deseendans furent aussi déclarés nobles d'extraction , au rapport de M. de la

Bourdonnais , par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation, le 14 Janvier

1 669. Elle porte : cTa\ur , semé de billettes d'argent , au quartier fenestre de

v gueules, chargé de trois rustres d'or, z & 1.

De la troisième , qui a pour auteur Raoul Martin, annobli , en 1601 , étoient

issus— Jean Martin, Seigneur.de la Baluere, Maître des Comptes, — Charles-

Hipfolite; —François, Tanguy & Charles Martin; Jean, Charles,

François 8c Jean Ma rtin , enfans de Fr ançois , Seigneur des Bruslés , 8c de

Mauncttc de Lina , qui furent déclarés nobles d'extraElton , par Arrêt rendu en

la Chambre de la Réformation , le z6 Janvier 1669 , au ràpport de M. de Bréhan.

Les armes : d'argent , à trois fafces ondées <fa\ur.

De la quatrième, du ressort de Rennes , étoit Gilles Martin-des-Hurlier.es ,

Conseiller en la Cour, annobli en 1638, déclaré noble, 8c permis à lui de

prendre la qualité de Chevalier , par Arrêt rendu en la Chambre de la Réfor

mation , le 16 Mars 1671 , au rapport de M. le Fevre de Caumartin. Ses armes

sont : d'or , à trois branches de chêne de Jinople , % b \ , chargées de glands de

mime.

Et de la cinquième, du ressort de Guerrande , étoient François 8c René

Martin, enfans de François Martin , Sénéchal de Guerrande , qui furent main

tenus en la qualité de noble ( leur pere ayant été annobli en 1651 ), par Arrêt

rendu en la Chambre de la Réformation, le 11 Janvier 1669 , au rapport de

M. le Fevre de Caumartin. Les armes : <Ta\ur, à trois befans d'or , z & 1.

II y a aussi en Normandie plusieurs Familles de ce nom , entr'autres : Mar

tin , Ecuyer , Sieur du Bouillon 8c de la Forest , Election d'Avranche» , qui. _ jt > - f » /• 1 f ■ _ ■ r- . „
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MARTIN : Famille noble, alliée à celle de la Tons en Picardie, & qui porte:

de Jinople , à un âne à la tête de fable , le ne^ & la crinière de gueules ,

les épaules & cuijfes d'argent , le corps d'azur , les quatre jambes a"or

& la queue cPargent.

MARTIN , en Champagne»

Famille alliée à celle de Girault, de Langres , par le mariage de Philibert

Martin , Ecuyer , Seigneur de Daillancourt , avec Jeanne Girault , seconde fille

de Claude , Ecuyer , Seigneur en partie de Recourt , homme d'armes des Or«

donnances du Roi en I44P, 8c de Guillemette de Goyot.. Yoyez Girault,

Tome VIL Les armes : a"a\ur , au chevron d'or , accompagné de trois cloches

de même.

MARTIN DE DISIMIEU, en Dauphiné. Voye^ Disimieu , Tome V de ce

Dictionnaire.

MARTIN d'AUZIELLES , en Languedoc.

Jean -Louis Martin, Seigneur d'Auzielles , anoien Capitoul de Toulouse,

épousa Marie-Madelene Demas , de laquelle il a eu quatre filles , sçavoir : — i.

Gabrielle Martin_, mariée en Avril i6p7, à Louis-Guillaume Jubert, Marquis

de Bouville , Conseiller d'Etat , & ci-devant Intendant à Orléans. Elle est morte

le 13 Juillet 174a, 8c son mari le 10 Mai 1741 , laissant sept enfans. Voye\

Jubert; — z- Catherine, morte le 21 Juillet 17} ?, femme de Bernard Chau

velin , Conseiller d'Etat, ci-devant Intendant de Picardie, mort, le 16 Janvier

i7j<5 , à 8? ans, laissant quatre fils 8c une fille. Voye\ Chauvelin; î»

Marie -Thérèse, morte, âgée d'environ j8 ans, le ij Octobre 1736, fan»

postérité , de son mariage contracté avec Louis de Btthune , Marquis de Cha-

bris, Sire de Chátillon , ancien Mestre- de -Camp de Cavalerie» 8c ci-devant

Gouverneur d'Ardres, qu'elle avoit épousé le »p Juin 1707, 8c qui mourut le

28 Février i7i8.Ilétoit le septième fils d'Hippolite , Comte de Bethune-Selles ,

8c d'Anne-Marie de Beauvilliers. Voyez Bethune ; — 4. 8c Marie-Anne Mar-

tin-d'Auzielles , femme de Philippe de Baylens , Marquis de Poyanne , morte

le 4 Mai 1716. Voye^ Baylens. Mercure de France , Novembre I7J6, p- *S7**

MARTIN,, à Paris.

De cette Famille est Charles- François Mautin, Seigneur de Vaucresson,

rié le 13 Avril 1741, reçu Conseiller au Grand - Conseil le 30 Avril 1763. II

est fils de François-Pierre-Martin , Seigneur de Vaucresson, Avocat-Général

en la Cour des Aides de Paris, 8c d'Anne «■ Charlotte Fenel. Nous en ignorons

l'état actuel. Les armes : oVa\ur , à sagneau pascal sur une terrasse , & tenant un

b$ton avec sa banderole , surmonté à dextre d'une étoile , le tout for,

MARTIN. II y a deux Familles de cç nom en Provence.

L'une originaire de Marseille , dont la branche aînée a fini dans Thjérese-

Jeanne-Marie de Martin , alliée à Louis-Bruno íEnfant-de-la-Patriere , Ba

ron de Bormes , Commissaire Provincial 8c Ordonnateur des Guerres , 8c In

tendant pour le Roi de la Garnison de Monaco. La branche cadette ne subsiste

plus que dans N... de Martin, vivant, fans alliance, à Paris en I7J7, 8c

dans une fille mariée à Louis-Hiacinthe Dedons , Marquis de Pierrefeu. Les

armes : de gueules , au chevron dor , accompagné en chef de deux marguerites de

mime , tigées de finople , & en pointe , d'une couronne rurale d'or.

L'autre Famille , du nom de Martin , subsiste dans Louis Laurent Martis^

Capitaine au Régiment d'Eu, 8c Chevalier de Saint-Louis. Elle porte: d'azur,

4 la croix d'or , crénelée de sahle de deux piéces aux quatre extrémités.

•L'état de la Provence dans fa Noblefle, par YAbbé Robert de Brìançon , fait

mention d'une Famille du nom de Martin, différente des précédentes, main

tenue dans fa noblesse lors de la recherche faite en 1667, 8c qui porte ; écartelé

■cp sautoir, d'or Q d'a\ur, ■ *

MARTINBOSCQ,
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MARTÌNBOSCQ , en Normandie , Diocèse de Bayeux. Famille dont les armes

font : d'argent , au lion d'azur , au chef de mime , chargé de deux pals

d'argent pajsés en sautoir.

MARTINEAU, en Picardie.

Pierre Martineau , Seigneur du Perron , Election de Beauvais , fut jugé

noble au Conseil, par Arrêt du mois de Juin \66j. Dubuisson donne à cette

Famille, pour armes: da\ur, à trois tours d'argent.

MARTINEL , Ecuyer , Sieur de Saint-Germain , en Normandie , Election de

Carentan. Famille qui porte : d'azur , à 3 roses d'argent , au chef d'or.

MARTINENQ , de la ville de Toulon en Provence.

Famille qui subsiste dans Jules- François Martinenq, Conseiller du Roi,

Visiteur géne'ral des Gabelles 8c Greniers à sel de Provence. Les armes : de

gueules , au chevron d'or , chargé d'un croissant de sable en cime , surmonté dune

étoile d'or , & accompagné de trois oiseaux a"or , deux en chef abaijsés à iégard

de l'étoile , & un en pointe.

MARTINET : Famille établie en Lorraine & Champagne, dont la noblesse

est ancienne.

Jean , Adrien 8c Claude Martinet , frères (tous les trois enfans de Claude,

& de noble lsabeau des Bernards , petits-fils de Jean , 8c de noble Didette Dh-

rand , 8c arriere-petits-fils de Didier Martinet, 8c de noble Jeanne Guillel-

min ) , tous les trois Ecuyers , demeurans à Dugny près de Verdun , obtinrent ,

en 1577 , par ordr; de Charles II , Duc de Lorraine 8c de Bar, des reconnois-

fànces de noblesse , enregistre'es en la He'raulderie de Nancy , fur les Registres

de la Recherche des Nobles du Bailliage de Bar , exécutée par Didier Richier,

dit Clermont , poursuivant d'armes de S. A , en conséquence d'une Enquête faite

par ces trois frères, cbttée fol. 128 , dans laquelle il est prouvé que leurs au

teurs ci-dessus, mandés, à la tête de leurs Compagnies, aux arriére -bans des

années 1441 , 1480, ijo5, 1*40, 1564, étoient eux-mêmes issus d'anciens

Gentilshommes.

Une branche de cette Famille , qui subsiste en Lorraine , a pour auteur

Jean Martinet , l'aíné des trois frères ci-dessus nommés, reconnus anciens

Nobles en 1^77 , comme on vient de le voir. II naquit à Dugny , près de Ver

dun , fut Seigneur du petit Mouchairon , 8c épousa , par contrat passé le 19

Septembre 1563, devant Thibermont , Notaire à Stainville, Demoiselle Barbe

Colleffon , dont les armes sont : dor , coupé par un fleuve , formant une ijle , ts

trois écus de gueules , 2 & 1 . De ce mariage vint :

Mathieu Martinet, né à Stainville, Conseiller des Princes de Lorraine,

qui épousa Demoiselle Marguerite Martinet, de laquelle les armes sont: da\ur,

a trois chevrons brisés & trois martinets d'argent , 2 & 1. De ce mariage sortit

Claude Martinet, né à Stainville en 1620, Seigneur de la Rochelle 8c

d'Ambrieres en Champagne, l'un des Conseillers 8c Auditeurs des Comptes de

la Maison de Lorraine , Capitaine-Commandant au Château de Stainville , pat

commission du ? Juin 166%. II avoit épousé, en 1640, contrat passé devant

Anthoine , Notaire à Stainville , Demoiselle Marie Perrin , dont les armes sont :

d'azur , chargé de trois arbalétriers en défense d'argent, z & 1. II en eut :

Pierre AÍartinet , né à Stainville le 24 Février 1647, Seigneur de la Ro

chelle 8í d'Ambrieres , près Saint- Dizier , l'un des Conseillers 8c Gentilshommes

ordinaires des Princes de Lorraine, Capitaine-Commandant en leur Château de

Stainville, marié, le 7 Octobre 1666 ( contrat passé devant Varin , Notaire

audit lieu de Stainville ) , avec Demoiselle Marguerite de Merlin , dont les armes

font : d'a\ur , coupé dor , chargé de trois merlettes de même , % & t. Ledit Pierrb

Martinet est allié, par une sœur, à la Famille du Général Viard , ancien Of>

skier au service de l'Empire , dont les descendans habitent le Barrois. Du man

liage de Pierre , soíttt :

Tome IX. D d d d



578 M A R M A R

Charles Martinet, né à Stainvillc le ji Octobre 1676, Seigneur de la

Rochelle 8c d'Ambrieres , l'un des Conseillers 8c Gentilshommes ordinaires des

Princes de Lorraine , Capitaine - Commandant en leur Château de Stainville. II

épousa , par contrat passé devant le Page , Notaire à Ligny, le zj Avril 1698,

Demoiselle Lucie Briot ( d'une Famille du Barrois , qui porte : d'or , à saigle

ép/oyee , à deux têtes de fable en chef, & la pointe de l'écu d'hermines. Voyez

Briot, Tome 111). De ce mariage est issu:

Pierre-Paul Martinet , né à Stainville en Lorraine, le 19 Août 1700, Sei

gneur de la Rochelle 8c d'Ambrieres , Lieutenant-Général du Comté de Ligny ,

qui a épousé , par contrat passé devant Chodron , Notáire à LifoI-le-Grana , le

9 Février 1716, Demoiselle Marie Gërardin , issue de la Famille Courtois de

Morancourt , de Lorraine , 8c alliée au Comte François de Bréchainvillc , ac

tuellement Officier général au service de l'Empire , qui a épousé la Comtesse de

Kinski , dont la fille est mariée au frcre du Roi de Pologne régnant. Du ma

riage de Pierre-Paul Martinet, est sorti:

Pierre-Joseph Martinet, né à Stainville le 19 Septembre 1740, reçu dans

la Compagnie des Cadets Gentilshommes du feu Roi de Pologne , Duc de Lor

raine 8c de Bar, en 1758, 8c aujourd'hui Capitaine au Corps des Ingénieurs

Ordinaires du Rok

Une branche de cette Famille s'est éteinte dans la personne de François

Martinet, Seigneur de Gudmont, mort, en 1771 , à son Château près de

Joinville , fans enfans de son mariage avec Demoiselle Marie Perrin-des-Almont ,

dont les frères sont Officiers supérieurs du Corps royal de l'Artillerie. Marchje.

kitb Martinet, fa sœur, veuve d'un Comte de Mercy , descendant d'un Gé

néral Autrichien , est aussi morte sans enfans.

La souche de ces deux branches n'a lieu qu'à Didier Martinet , marié à

Jeanne GuilUlmin , premier des auteurs , auquel remonte cette filiation.

Cette Famille a donné , dans le XIVe siécle , un Chevalier de Saint - Jean de

Jérusalem, sous le nom de Pierre Martinet, mort à Rhodes; un Maréchal

des Camps 8c Armées du Roi , tué d'un boulet de canon au íìége de Doefbourg ,

le xi Jum 167», étant Inspecteur-Général 8c unique de l'Infanterie Françoise.

II fut l'inventeur des Bateaux de cuivre ou Pontons , 8c le premier qui ait mis

en usage , à la place des piques , la bayonnette à douve au bout du fusil : avant

lui on l'introduisoit dans le canon , ce qui empêchoit qu'on s'en servît aufli

avantageusement ; on lui doit aussi la discipline établie dans le militaire sous

Louis XIV. Et un Lieutenant - Colonel au Régiment du Roi , tué au siège de

Namur , en montant à l'assaut à la tête de quatre Compagnies de Grenadiers ,

le 1» Juin i6pi. II est parlé da Maréchal des Camps, tué d'un boulet de ca

non , dans l'Histoire du grand Condé , par M. Desormeaux , de l'Académie des Ins

criptions 8c Belles-Lettres de Paris, Tome IV , p. 198 ; dans l'Histoire Univer

selle de M. de Voltaire , édition d'Amsterdam , p- 1 38 6- 141 ; 8c dans l'abrégé

des ijy Volumes de la Gazette de France, année 1671.

Les armes de Martinet sont : d'a\ur , à trois chevrons brisés , accompagnés

de trois martinets d'argent , z & t. Généalogie rédigée fur un Mémoire fait en

preuves 8c dressé fur titres.

MARTINI, en Provence. Famille établie à Toulon, & originaire de la ville

de Montpellier en Languedoc.

Elle a pour auteur Jean de Martini, Conseiller du Roi, Maître des Comptes

en la Chambre de Paris, 8c premier Médecin de Charles IX. II fut annobli
par Lettres de ce Prince le 10 Septembre 1484, enregistrées tau 8e livre

des Chartes de la Cour des Comptes de Paris.

La branche aînée s'est éteinte dans la personne d'AGNÈs de Martini , ma

riée , en i7zy , à Honoré dEJiienne , Conseiller au Parlement d'Aix.

La seconde branche subsiste dans Louis- François de Martini-d'Orves ( fils

de Joseph , Commandant de la Garde-Côte du département de Toulon , 8c d'Anne-

Jéronime de Gratian ) auquel les services distingués de Louis de Martini son
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encle , mort en 17J1 , Lieutenant-Général des Armées navales, ont mérité une

pension fur le Trélor Royal.

Cette Famille a été maintenue plusieurs fois dans fa noblefle , en 1 676 , 1 697 1

1700 & 1723- Les armes : de gueules, à la fa/ce d'or chargée de deux croisfans

de fable 6- accompagnée de trois roues dargent crénelées, x en chef & t en

pointe.

MARTINIERE (de la ) , en Bretagne , du ressort de Rennes.

Par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le \6 Mars 1671 , âu rap

port de M. Barrin, Jean de la Martiniere fut déclaré noble d'extratìion.Líes

armes : da\ur , à la bande d'argent chargée d'un lion de gueules entre deuxfiews

de lis.

11 y a en Daupliiné une Famille du nom de la Martihiere , qui porte : vairé

3e < traits , au trèfle dor en chef.

MARTINS ( des ). Cette Famille établie à Aix , prouve ía noblesse depuis

Jean des Martins , qui acquit la Terre de Puilobler. U commença à sefaire con-

noítre sous Louis III d'Anjou, qui lui fit expédier les provisions de la charge

de son Avocat & Procureur l'an 1411 , charge dans laquelle il fut confirmé par

Lettres de 1437- H sot auffi en grande considération sous le rcgne du Roi René ,

exerça les offices de Maître Rational en 1457, de Juge Mage de la Province

en 1443» Sc enfin de Chancelier ôc de Garde des Sceaux en 1444. II testa le

10 Janvier 1475:, & sot inhumé dans la Chapelle des Saints-Apôtres qu'il avott

fait construire dans l'Eglise Métropolitaine d'Aix , à laquelle il légua une pen

sion annuelle de 20 florins. Jean des Martins , le second de ses fils , fit une

branche á Arles , éteinte depuis long-iems. René, le quatrième, filleul du Roi

René , sot Chevalier de Rhodes & Commandeur d'Aix.

Louis-César des Martins, Marquis de Puilobier, (descendu au Xe degré de

Jean des Martins, Chevalier & Garde des Sceaux de Provence ) a épousé ,

en 173 r , Marie-EUfabeth-Félicité-Marine de Forbin , fille de feu Jean-Èatiste-

Uenrí de Forbin , Baron d'Oppede , Seigneur de la Verdiere , &c. 8c de Cathe

rine de Forbin-Janfon , sa cousine. De ce mariage il n'y a point d'enfans. Voye\

Forbin, Tome VI de ce Dictionnaire.

Cette Famille a donné plusieurs Chevaliers de Malte, &. porte pour armes:

d'azur, à une colombe essorante dargent, portant en son bec un rameau d'olivier

de finople.

MARTINY, en Provence.

Famille qui subsiste dans Joseph de Martin? , Seigneur de Saint-Jean de la

Salle Conseiller au Parlement , marié à la fille aînée de Mathieu de Fulque ,

Marquis d'Oraison , ÔC de Jeanne - Thérèse de Robin , dont trois garçons 8c des

filles. II a pour frère Joseph-Paul-Augustin de Martiny-de- Saint -Jean de

Bregançon, reçu Conseiller en la Cour des Comptes, Aides & Finances de

.Provence, le 10 Novembre 17$$, marié à une riche héritière de Paris, dont

des enfans. Les armes : d'a\ur , à la bande d'argent accostée en chef d'un coeur

de méme , & en pointe d'une colombe tenant en son bec un rameau , le tout d'ar-

gent.

MARTONIE. Voye^y ci-devant, Marthonie.

* MARTRAGNY , en Normandie , Diocèse de Bayeux : Terre & Seigneurie

qui a appartenu à Jeanne Bacon du Molley , l'une des plus riches hé

ritières de son tems. C'est sous ce titte que cette Dame du Molley ôc

de Villers-Boccage , céda & transporta, par charte du 24 Juin 1369,

à l'Evêque de Bayeux , toutes & telle portion de dîmes , comme elle

possedoit en fief lay , en la Paroisse de Martragny & ailleurs , fi elle s'y

«tend : tous les droits & Seigneuries qui à ce appartiennent , fans

Ddddij
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faire exception ni retenir aucune.* Cette Seigneurie est aujourd'hui aa

pouvoir de la Demoiselle de Grimouville , fille unique de Henri de Gri-

mouville-Latchant , Seigneur 4e Martragny , Chevalier de Saint-Louis,

ancien Capitaine de Cavalerie au Régiment d'Orléans , mort le 3 o Dé

cembre 1764.

MARTS ( des ) , en Normandie. Famille maintenue dans fa noblesse le 1 Juillet

1670, dont les armes font: de gueules , au sautoir dentelé d'or , can

tonné de quatre croijsans d'argent.

MARVILLE. Voyei Feydeau , Tome VL

MARVILLE, en Dauphiné. Famille noble, dont les armes font : tTaçur , à

trois membres ou serres &aigle d'argent , onglées de gueules , z& 1 , te

nant chacune un globe d'or. . •

í MARVILLE : Prévôté dans le Pays-Meflìn , qui formoit autrefois une Sei

gneurie indivise entre le Roi d'Espagne & le Duc de Lorraine ; mais le'

partage en fut fait entr'eux en 1604. Par le traité des Pyrénées le Roi

d'Espagne céda la partie qui lui appartenoit; & par le traité de l'an

1661 , le Duc de Lorraine céda auíu la sienne. Ainsi depuis ce rems-là

la Seigneurie de Marville est toute entière à la France.

MARULLO ou MAROULLE : De cette Maison étoit

Placide , Baron de Marullo ( ou de Maroullc en françois ) Duc de Jean-

Paul dans le Meflìnois en Sicile, mort à Paris le 7 Août 1741 âgé de 843ns.

Voyez le Mercure d'Avril 1717, p- 686, où l'on parle de cette Maison Mes-

sinoise, 8c de l'occafion de sa retraite en France, en rapportant la mort de

Jean Antoine dé Maroulle, Abbé de la Frenade , Diocèse de Saintes.

" MARY (de): Environ Pari izoo, un Fief nommé de Mary, en Norman

die , fut confisqué íùr une Chrétienne de Mary , & réuni en partie à la

Couronne. Ce Fiefappartient aujourd hui à S. A. S. M. le Duc d'Orléans.

Cette Chrétienne de Mary éroit probablement d'une ancienne Famille no

ble, établie en Normandie dans le Diocèse de Coutances, ôc qui subsiste en

core aujourd'hui comme on le verra ci-après-

II y a à la Bibliothèque du Roi une remise de la moitié d'une amende pro

noncée par le Bailli du Côtentin, pour cause d'une pêcherie, accordée le 15

Novembre ij6p, à Melfire Guillaume de Mary, dont nous avons vu l'ori-

ginal 8c copie communiquée certifiée véritable par M. de la Cour , garde des

Manuscrits de cette Bibliothèque. II est parlé de cette Famille dans ''Histoire géné

rale de Normandie par du Moulin ; 8c auffi de ceux de ce nom en plusieurs endroits

de l'Histoire manuscrite de du Chefne , célèbre Généalogiste du siécle passé. H

est probable que ce Guillaume de Mary, Chevalier, auquel la remise de la

moitié d'une amende prononcée contre lui fut faite , étoit pere de

I. Jean de Mary-, Ecuyer, Seigneur dudit lieu de Mary, de Jobourg, 8cc.

décédé avant l'an 1405. 11 avoit épousé Jeanne Coftard, fille aînée 8c héritière ,

avec Robine Coftard, sa sœur puînée, de Jean Coftard , Seigneur de Longueville,

Beaufeugerey j d'Appeville, 8cc. 8c de Demoiselle Guillemette de Coudevìlle ,

Dame dudít lieu au Diocèse 8c Election de Coutances. La Terre de Longue-

ville est depuis ce tems , de pere en fils, dans cette Famille. Jean eut de son

mariage :

II. Noble homme Robert de Mary, Ecuyer , Seigneur de Mary, de Jobourg,

de Vascogne, 8c Patron de Longueville, qui reçut aveu, le 17 Juillet 1453 >

de plusieurs héritages mouvants de la Seigneurie de Longueville. II transigea ,

le ro Décembre 1450 , avec noble Cauvain de la Haye , Ecuyer, son cousin-

germain, fils de Jean de la Haye, Chevalier, 8c de Robine Coftard, fur les
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biens de défunt Jean Ceftard , Ecuyer , 8c de Demoiselle Cuillemette de Coude-

ville, leurs ayeul 8c ayeule maternels. 11 eut pour fa part, comme aîné en la

dite succession , les fiefs de Longueville , de Beaufeugerey , 6c d'Appeville ; 8c

ledit Sieur de la Haye eut les fiers de Coudeville 8c de la Poissonnière. Robert

de Mary fit hommage de fa Seigneurie de Longueville, le 28 Avril 14J2, à

Guillaume , Cardinal dUEfiouteville , Abbé Commendataire de l'Abbaye du Mont

, Saint- Michel , auquel il en donna aveu le 24 Février 14J7. Le 28 Juin ì^ce ,

il avoit traité avec Couvain de la Haye , Seigneur de Heroudeville 8c de Vau-

ville, au sujet du payement dune rente qui avoit été affignée par ledit Jean.

Coftard , Ecuyer , Seigneur de Coudeville , 8c reçut un second aveu , à cause

de ladite Seigneurie de Longueville , le 30 Novembre 1460. 11 avoit épousé De

moiselle Jeanne de Verdun, dont entr'autres, pour fils puîné :

III. Thomas de Mary , Ecuyer , Seigneur de Villiers 8c Patron de Lon

gueville. II plaidoit pour 8c au nom de Robert , Ecuyer , son père- , aux affi

les du Bailliage de Coutances, où il fut rendu Sentence le 17 Septembre 14JP;

8c fieffa au nom de fondit pere, le 24 Novembre 1461 , une piéce de terre en

la Paroisse de Coudeville; partagea, le 22 Juillet 1464, avec son frère aîné,

les biens qui leur étoient échus par le décès de leurs pere 8c mère ; eut entr'au

tres biens , lesdits Fiefs , Terres & Seigneuries de Longueville 8c de Villiers ;

8c fit hommage aux plaids de la Baronnie de Saint-Pair , le 20 Décembre de

ladite année 1464, de fa Terre 8c Seigneurie de Longueville, 8c de la Terre

& Sieurie de Coudeville , qui appartenoit à noble homme Gauvain de la Haye ,

son parager, lequel dans la déclaration qu'il fournit, le 22 Mai 1467, à M. Ie

Cardinal d'Eftouteville , articula qu'il tenoit , en tiers degré de Parage , son Fief,

Terre 8c Seigneurie de Coudeville , de noble homme Thomas de Mary , Ecuyer.

II. obtint des Lettres de relief en la Chancellerie du Parlement de Paris le 1 2

Avril 1480 avant Pâques, dans lesquelles il est dit qu'il étoit fils 8c héritier en

partie de Robert de Mary , Ecuyer. II lui fut fait transport , le 22 Septembre

1483 , par noble homme Geoffroy de Tournebu , Ecuyer, Seigneur de Treíhoy ,

dlune rente de 26 livres 6 sols qu'il avoit droit de prendre fur ladite Terre

8c Seigneurie de Longueville , 8c qui lui étoit échue de la succession de Dame

Guyonne de la Haye , vivante Baronne d'Asnebec , sa mere ; 8c reçut le 1 z

Juin 1486, aveu de plusieurs héritages tenus en foi 8c hommage de fa Seigneu

rie de Longueville. De Jeanne du Homme , son épouse , il eut , entr'autres en-

fans:

IV. François de Mary , Ecuyer , Seigneur 8c Patron de Longueville , qui

étoit encore le 4 Novembre 1494 , sous la tutelle de noble homme Guillaume

du Homme, Seigneur du Mefnildrey , de Grauville 8c de Soligny, lequel en

qualité de tuteur 8c ayant la garde par justice des enfans mineurs de défunt

noble homme Thomas de Mary , Seigneur de Longueville , transigea avec les

Abbé 8c Religieux de l'Abbaye du Mont Saint-Michel , Seigneurs 8c Barons da

Saint-Pair, au sujet de la présentation à la Cure de la Paroisse dudit Longue

ville , dans le droit de laquelle présentation il fut maintenu ; cette transaction fut

confirmée par Sentence rendue aux Assises du Bailliage de Cótentin tenues à

Saint-Lo le 14 du même mois. En qualité de fils de feu Thomas de Mary,

Ecuyer , il donna aveu de son Fief, Terre 8c Seigneurie de Longueville , à la

Baronnie de Saint-Pair en Juillet 1 joj ; il y déclara que le Fief, Terre 8c

Sieurie de Coudeville étoit tenu de lui au quatrième degré de parage , &c que

ce Fief appartenoit à noble homme Jean de la Haye , Ecuyer , à cause de feu

Robine Cojlard, son ayeule, sœur puînée de la mere de feu noble homme Ro

bert de Mary , ayeul dudit François. 11 fit un traité, le 20 Mai iyoá, avec

noble 8c puissant Seigneur Jean de la Haye , Sire 8c Châtelain de Hotot , Sei

gneur de Bauville 8c de Coudeville , au sujet du droit de Patronage de la Cure

de Saint-Georges dudit Coudeville, qui étoit en litige entre ledit Seigneur de

Hotot 8c les Abbé 8c Religieux du Mont Saint- Michel, à cause de leur Baron

nie de Saint Pair; 8c duquel Seigneur de Longueville ladite Terre de Coude

ville étoit tenue en parage. 11 reçut aveu, le 28 Avril 1^07, de plusieurs siet»
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relevants de se Seigneurie de Longueville, & ne vivoit plus le n Janvier ìjjo.

11 avoit épousé Demoiselle Anne Davy , des Seigneurs du Perron en Norman

die , décédée avant le 27 Mars 1 f4í> , ayant eu , enîr'autresenfans , pour fils aîné:

V. Noble homme André de Mary, Seigneur & Patron de Longueville , qui

donna aveu aux Plaids de la Baronnic de Saint -Pair le 26 Janvier 1555, de

fa Terre de Longueville & de la Terre 8c Sieurie de Coudeville tenue en pa

rage de sadite Seigneurie , à cause de laquelle il reçut plusieurs aveux ès années

I Î44 8c 1548. II fut rendu Sentence au Bailliage de Coutances, le 27 Mars 1 í4P»

«ntre ledit Seigneur de Longueville , comme fils aîné de noble homme François

de Mary , Seigneur de Longueville , 8c de Demoiselle Anne Davy , ses pere

8c mère , 8c ses frçres puînés , par laquelle il lui fut donné acte de fa décla

ration qu'il avoit pris , 8c prenoit ledit fief de Longueville par prééminence

<TaîneíTe. II lui fut fait transport d'une piéce de Terre située en 1a paroisse de

Longueville le n Mai 15 si, 8c reçut le 10 Juin suivant déclaration de plu

sieurs héritages tenus en arnere-fief de sadite Seigneurie de Longueville, aux Plaids

de laquelle il obtint Sentence le 30 Mars 1Ç48, pour la réunion à sadite Sei

gneurie de plusieurs héritages qu'il avoit fait saisir par défaut d'hommes 8c hom

mages non faits. II ratifia , par acte du j Septembre 1 çtf8 , un écrit du 18

Juin ijjp , par lequel il s'étoit obligé d'assigner à Demoiselle Gillette le Prévost,

fa femme, fille de feu noble homme Julien le Prévost , Seigneur de Saint-Marc-

fur - Couainon 8c de la Daffinage , la dot qui lui avoit été constituée par no

ble homme Georges le Prévost , Seigneur desdits lieux, frère de ladite Demoi

selle ; 8c il la lui assigna fur la Terre 8c Seigneurie dudit Longueville. De son

jnariage il eut : — Christophe, qui suit ; — 8c Pierre de Mary.

VI. Noble homme Christophe de Mary, Ecuyer, Seigneur de Longueville ,

transigea, avec Pierre/oh frère puiné,sur le partage des biens de leur pere, par acte

fous seings privés du 18 Juin ir8$ , reconnu le 1 Mars IJ87, 8c eut acte le

10 Décembre 1598, de la représentation qu'il avoit faite des titres de fa noblefie

fjardevant les Commissaires ordonnés par le Roi pour le régalement des tailles en

a Généralité de Caen. H avoit épousé, par traité accordé sous seings - privés- le

j Août IJ71, Demoiselle Barbe de Juvigny , fille de noble homme Jean de

Juvigny , Sieur de Saint-Nicolas 8c de la Rolliere , 8c de Demoiselle Jeanne Mahé.

Sa femme restée veuve, vivoit encore le 26 Mai i<Si8, 8c eut pour enfans:

A ■—— Bernard, qui fuit; 8c Hervé de Mary, Ecuyer, Sieur du Do

maine.

VIJ. Bernard de Mary , Ecuyer , Seigneur 8c Patron de Longueville , tran

sigea , le 16 Mai 161 8 , avec Hervé, son frère puîné, sur le partage de la suc

cession de leur pere, 8c par cet acte il déclara prendre par préciput, le Fief,

Terre 8c Seigneurie dudit Longueville. H reçut quittance, le 18 Septembre i6z} ,

de la somme à laquelle il avoit été taxé par le Lieutenant-Général du Bailliage

du Côtentin pour sa part de celle ordonnée être levée sur les Nobles de la Vi

comté 8c Election de Coutances , 8c payée au Sieur de Saìnt-Fast , Député pour

VEtat de la Noblesse dudit Bailliage , pour avoir assisté à la convocation 8c as

semblée des Etats Généraux du Royaume, tenue à Paris en 16 14; eut acte, le

14 Janvier 1614, de la représentation qu'il avoit faite des titres de fa noblefie

(>ardevant les Commissaires députés par le Roi pour le régalement des tailles en

a Généralité de Caen; reçut quittance, le 27 Août ifijj, de la somme à la

quelle il avoit été taxé , par le Bailli de Côtentin , pour subvenir aux frais du

ban 8c arriere-ban dudit Bailliage; 8c eut encore acte, le 20 Mars 1641 , .de

la représentation qu'il avoit faite des titres justificatifs de se noblesse pardevant

M. le Roi de la Poterie , Intendant de Justice en la Généralité de Caen. II

avoit épousé, par traité sous seings - privés du 7 Novembre 1617 , reconnu

le 16 Février 1631, Demoiselle Gillette le Poupinel , fille de noble homme

Melchior le Poupinel , Sieur de la Besnardiere , Conseiller du Roi au Bailliage

& Siège Préfidial de Coutances , 8c de Demoiselle Guillemette Belin. Etant veuve

«• elle obtint, par Lettres du Roi, données à Paris le 22 Mars 1664, la garde

noble 8ç administration de ses enfans , à cause de* Fiefs ÔC Terres qu'ils possí
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doient en la Province de Normandie & dans la mouvance de Sa Majesté' ; 8c

elle fut présentée , Tan 1650 , au traité de mariage de Melchior , son fils, qui

fuit , en qualité de fa mere 8c tutrice.

VIII. Melchior de Mary , Ecuyer , Seigneur 8c Patron de Longueville , épou

sa , par contrat du 15 Février 1 661 , Françoise du Revic , fille de Jean , Ecuyer,

Seigneur de Quierqueville , & de Françoise le Moine. Elle mourut 8c fut in

humée dans l'Eglise de Longueville le 28 Mai 1678, 8c son mari donna, le j

Mai 1679, procuration pour demander en son nom à la veuve de Pierre du

Revic , ce qui lui restoit dû de la dot de feu son épouse , de laquelle il eut :

JX. Claude de Mary , Ecuyer , Seigneur de Bourville , 8c Patron de Lon

gueville. Suivant un certificat donné à Coutances, le 11 Octobre 1689, par le

Marquis de Gratot , Capitaine de 100 Gentilshammes détachés du Bailliage de

Coutances , il servit pour son père au ban 8c arriére - ban , 8c en son nom ,

dans la même Compagnie, le 18 Juin 1691. Deux quittances lui furent dé

livrées des sommes auxquelles il avoit été compris pour fa part de la contribu

tion des années 169? 8c 1695, à cause de l'arriere-ban du bailliage du Côten-

tin. L'une de ces quittances est du 17 Mai 1694, 8c l'autre du 16 Juin 1696.

11 mourut le 17 Juin 1711 , 8c fut inhumé le lendemain dans l'Eglise Parois

siale de Longueville. II avoit épousé , en présence de son pere , par contrat

passé le 20 Mars 1687, Barbe Mortaing, fille de Jacques, Ecuyer, Seigneur

de la Branliere, Conseiller - Secrétaire du Roi, Couronne de. France 8c de ses

Finances , 8c de Françoise du Buisson , dont entr'autres enfans :

X. Philippe - François de Mary, Ecuyer, Seigneur 8c Patron de Longue

ville, né 8c ondoyé le 16 Août 1690,8c batifé dans l'Eglise de Longueville

le 3 Septembre suivant. 11 fut successivement Capitaine d'une Compagnie fran

che des Milices-Garde Côtes , par Commission du 11 Janvier 17$ 1, 8c Capi

taine d'une Compagnie détachée d'Infanterie de Longueville de la Capitainerie

Garde-Côte de Granville , par Commission du 15 Février 1 7 j 5. II obtint Ar

rêt au Parlement de Rouen le 15 Mai 1741 , 8c des Lettres en la Chancel

lerie de ce Parlement le 20 Juillet 1746; est mort le 30 Octobre 17J3 , 8c a

été inhumé le 1 Novembre dans le Chœur de l'Eglise de Longueville. II avoit

épouse, par acte fous seings privés du 15 Novembre 171? , reconnu le 2p Dé

cembre suivant, Bonne- Catherine Brohon de Bronville , fille de Paul - François

Brohon, Sieur de Boisval, Conseiller du Roi, Président en l'Election de Cou

tances , 8c de Madelene Harasse de Boislandel. De ce mariage sont issus : — 1.

Paul-Bernard , qui fuit ; 2. Anne-Jean-Maximin , rapporté après son aîné;

— 3. Philippb-Bon-Marie-Anne , aussi mentionné après ses deux frères; — 4.

Bonne-Françoise-Susannb-Catherine-Roberde-Michelle de Mary , mariée à

N... , Comte dlmouvilU.

XI. Paul -Bernard de Mary , Chevalier, Seigneur de Bourville, Sei

gneur 8c Patron de Longueville , né le 12 Octobre 171 8 , batifé le 13 du même

mois dans l'Eglise de Longueville, successivement Aide-Major de la Capitainerie

Garde-Côte de Granville le 6 Août 1747, Capitaine d'une Compagnie détaché»

d'Infanterie de ladite Capitainerie , par Commission du 10 Février 1754 » Capitaine

de la Compagnie détachée de Longueville dans la même Capitainerie , par commis

sion du 20 Mars 1758, 8c Major de ladite Capitainerie par autre Commission

du 6 Septembre de la même année , transigea avec ses frères puînés par acte fout

seings-privés le 8 Juin 1757, reconnu le 14 dudit mois , fur le partage des bien»

de leur pere dont il a opté , comme aîné , par préciput , la Terre 8c Seigneu»

rie de Longueville. II a épouse, par acte sous seings-privés du 23 Août 1747 ,

reconnu le 2 1 Novembre suivant , Louise-Marie-Anne le Pigeon , fille 8c unique

kéritiere de Louis - Gabriel le Pigeon , Sieur de Launay , 8c de Charlotte - Es

ther de Montigny , dont :

XII. Anne-Bon-François de Mary de Longueville, né le 1 3 Janvier 173"! ,

& batifé le lendemain dans l'Eglise de Longueville- 11 a été reçu , fur ses preu

ves de noblesse faites en 1767, Page de S. A. S. M. le Duc d'Orléans, 8c

a été nommé en 1774» Capitaine au Régiment d'Orléans, Cavalerie,

-,
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XI. Anne-Jean-Maximin de Mary, Ecuyer, second fì's de Philippe-Fran-

5ois , 8c d'Anne - Cathtrine Brohon de Bronville , né le 29 Mai , 8c batisé le r

uin 1711, en l'Eglise de Longueville , Secrétaire des Commandemens de M. le

Duc d'Orléans, a épousé, le 10 Février 177}, Félicité Therejse , fille.de N...

Therejse , Ecuyer , ÔC de Demoiselle N... Patu , dont: Félicité de Mary^

née le jo Mai, & batisé à Saint-Eustache le 1 Juin 1774.

X XI. Philippe-Bon-Marie-Anne de Mary, frère des précédens, Ecuyer , on

doyé le 11 Décembre 171s , 8c nommé lç 10 Février 1716, appellé le Che

valier de Sainte - Marie , Conseiller du Roi, Garde-Scel au Bailliage 8c Siège

Préfidial du Côtentin à Coutances, a épousé, le 30 Janvier 1766, Louise-

Henriette Guerin d'Agon , fille da Louis-Charles Guerin , Chevalier , Seigneur 8C

Patron de la paroisle d'Agon , 8c de feu Marie-Anne-Catherine Hersan. De ce

mariage est issu — Charles Henri de Mary, Ecuyer, né le 24 8c batisé le

2j Mars 1771 , en l'Eglise de Saint-Pierre de Coutances.

Généalogie dressée fur les preuves faites d'après les titres présentés pour Anne-

Bon -François de Mary de Longueville, à M. de la Cour, Généalogiste

des Pages de S. A. S. M. Ie Duc d'Orléans, 8cc.

Les armes : d'argent , au chef de gueules chargé de 3 roses d'or.

MARZÉ ( de ) : Ancienne Noblesse , dont étoit

Etienne de Marzé, Seigneur de Varennes, qui eut deux filles, sçavoir: —

Antoinette de Marzé , mariée à Jacques de Chacipol, Seigneur de Leal, fils de

Jean de Chacipol , 8c de Catherine de Monspey ; — 8c Claudine de Marzé , femme,

i°. de Jean de Chacipol, frère dudit Jacques ; 8c i°. à'Ainard de Montferrand,

Seignèur d'Attigna, fils à'Antoine, 8c de Sibille de Seyjsel.

On trouve un Guillaume de Marzé, Chanoine, Comte de Lyon, 8c Maî

tre de Chœur en uji. Thomas, Seigneur de Marzé, qui fit hommage ea

npi. — Guillaume de Marzé, Sénéchal de Toulouse en 1298.— Guichard

de Marzé, témoin à la transaction passée entre Guichard, Seigneurs/* Beaujeu,

8c Humbert, Sire de Thoire 8c de Villars, en r 504.

Jeanne de Marzé épousa, par contrat du x6 Juin 1407, Jean de Mont-d'or ,

I. du nom, Chevalier, fils de Guillaume , 8c de Dame Catherine de Sainte-Co

lombe , dont postérité. Voye\ Mont-d'Or , Tome X de ce Dictionnaire.

Les armes de Marzé font : fascé d'hermines & de gueules de 6 piéces.

* MARZELIERE (de la ) , en Normandie.

François Giffart, Baron de Bonne-Fontaine , 8cc. fils de Renaud, Seigneur

de la Marzeliere , 8c de Marie du Gué, Dame de Brielles 8c du Gué , obtint du

Roi Louis XIII , des Lettres d'érection de la terre de la Mar\eliere en Marquisat,

auquel il fit annexer les terres de Fretay 8c de Baing ; ces Lettres furent registrée»

au Parlement de Bretagne au mois de Février 1619. 11 épousa, par contrat du

2 Février 1 606 , Françoise de Harcourt , née le 1 7 Octobre 1 j8p , fille de Pierre ,

Marquis de Beuvron, 8cc 8c de Gillone de Matignon. Voyez Giffart.

II y a une Famille du nom de la Marzeliere, (nous ignorons de quelle

Province) qui porte ; de sable, à trois fleurs de lis d'argent , z & 1.

MAS ( du ): Famille originaire de la Province de Berri , qui remonte à

Robert du Mas, Seigneur de l'Ifle, du Coudray, de Felletin, d'Hauterìve

8c de Boisgeffier en Berri , 8c Chambellan du Roi , qui avait épousé , le 29 Mai

iyor, Jeanne de Fontenay , Dame de Rifardeau en Bourbonnois , dont il eut,

entr'autres enfans: — 1. Jacques du Mas, héritier de fa mere par testa'ment du

$ Janvier 1 j ro. II eut la terre de Rifardeau , 8c resta en Berri , où il épousa

Françoise de Sorbieres , dont vint : —- Antoine du Mas , Sieur de Rifardeau; —

í. 8c Jean , qui fuit.

Jean du Mas , Seigneur de l'Ifle, se retira en Provence à l'occafion du mariage

qu'il contracta le 27 Décembre 1542 , avec Honoradt de Cafiellane , fille de Fran

çois , Baron d'Allemagne , 8c de Jeanne Gaste de la Barge , Dame d'Oize 8í de

Vitroles. De ce mariage vinrent: — 1. Nicolas, dont on va parler; — *.Timo-

thée, Seigneur de Tlsle 8c du Luc, marié à Françoise d'Albert , fille d' Antoine ,

Seigneur



MAS MAS 585

Seigneur de Regusse, mort sansensans. Sa veuve se remaria à François de Vm-

tiraille , Seigneur de Tourves , auquel elle pdrta la terre du Luc pour ses droits

fur les biens de son premier mari ; — j. & Sara du Mas , mariée, i°. à Thadée

Bafihi, Seigneur de Saint-Esteve; 8c i°. à Simon de Villeneuve, Seigneur d'Es-

pinouse.

Nicolas du Mas, £1s aîné de Jean, hérita de Melchìor de Castellane , son

oncle, Baron d'Allemagne, par testament de Tan iry8, à la charge de porter

le nom & les armes de Castellane , ce qu'il exécuta 8c ses descendans l'ont depuis

continué. Voyez fur cette Famille, que nous croyons éteinte, l'Etatdela Pro

vence dans íà Noblesse, Tome II, p. jjj.

Les armes : d'azur, à une fasce aor , accompagnée de trois besans de même ,

qui est du Mas; écartelé" au z & j de gueules, à un châteausómmé de trois tours

d'or, qui est de Castellane.

MAS ( du ) : Famille établi* à Paris.

Claude du Mas , Secrétaire 8c Greffier du Conseil privé du Roi, 8c Fermier

du Mas, Seigneur de Montgermont , Conseiller honoraire du Parlement de Paris,

oìi il avoit été reçu à la quatrième Chambre des Enquêtes le 18 Mai i6$i , 8c

qui s'étoit démis de fa charge en 1714 , mort à Paris au mois de Juin 173$, âgé

de 68 ans. 11 avoit été marié avec Catherine- Hilaire Bernard de Montgermont ,

fille unique 8c feule héritière de feu Jacques Bernard, Seigneur de Montgermont,

Prengy , Brinville , Hocquay en partie, 8c de Neuillan, Lieutenant des chasses

de Fontainebleau , mort en 1 69 r , 8c d'Anne-Marie le Jay de la Neuville. 11 l'a

laissée veuve , âgée de 44 à 45 ans, 8c mere de deux fils. Mercure de Juin 1735,

p. 146a.

4 On trouve dans Dubuiffbn une Famille du nom de du Mas, dont les armes

sont: d'azur, au mas d'or, équipé d'argent , mouvant de la pointe de fécu. Nous

ignorons si c'est la même que celle ci-dessus.

II y a auúl du Mas en Anjou, Seigneur du Brossay, qui porte : écartelé au

1 6- 4 d'argent, frété de gueules; au chef échiqueté íor ù de gueules ; ù au 3,

& 3 d'hermines , au bâton péri en bande de gueules.

MASARGUES : Famille noble, dont il est parlé dans l'Etat de la Provence,

Tome II , p. 358.

Melchìor de Masargues, marié, depuis Pan 1666, avec Hippolite de Royer ,

fille d'Esprit de Royer, Seigneur de Châteauneuf, fut maintenu dans fa noblesse

avec Honoré de Masargues, son oncle, 8c avec les descendans de Jean db

Masargues , ses cousins , par les Commissaires députés par le Roi le 8 Avril

r 669. Nous ignorons si cette Famille subsiste. Les armes : d'or , à une tour cré

nelée de quatre piéces de gueules , maçonnée d'argent , accompagnée au canton dexire

du chef d'une branche de laurier de finople , & au feneftre d'une étoile de gueules.

MASCARENE DE RIVIERE , en Languedoc : Famille maintenue dans fa

noblesse en 1669 , par M. Baçin de Berons , Intendant en Languedoc.

Jean-Paul-Mathieu Mascarene, né en Octobre ou Décembre 1730, Mous

quetaire du Roi dans fa seconde Compagnie , a trois frères 8c une sœur, — Jean-

François, né le 18 Mai 1737; — Charles Joseph, né le 4 Novembre 1738$

— Jban-Félix, né le 20 Mai 1742; — 8c Marie-Jeanne , batifée le j8 Mai

J74Í-

Les armes : d'argent , à un Von de gueules , langué & ongle d'or , & trois étoiles

de fable rangées en chef. Voyez YArmoriai de France , Registre V, Part. 11.

MASCHAC-DE-POMPADOUR. Le nom de Maschac est marqué entre lès

Nobles du Limousin.

Tome IX. Eeee
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Ceux de cette Famille y joignent le nom de Pompadour, auffi l'une des plut

illustres de la Province, depuis l'aluance que Jean de Maschac , Seigneur de

la Mectrauflìe, contracta, vers l'an 1558, avec Françoise de Pompadour, Dame

du Château Boucher.

Charles de Maschac-de-Pompadour, Chevalier, Seigneur de la Coste, mou

rut à Paris le 1 Juin 1748. Mercure de France du mois de Juin même année,

p. Z07:

¥ MASCLAS , Terre & Seigneurie érigée en Baronnie ,.par Lettres du mois

d'Avril 1667 , registrées au Parlement le 1 1 Mai 1668 , & en la Chambre

des Comptes le 14 Mai 1669, en faveur de

Pierre de Villars , Seigneur de la Chapelle , &c. Chevalier des Ordres du Roi

en 16J4, premier Gentilhomme de la Chambre du Prince de Conty, Lieutenant-

Général des Arme'es du Roi en 1657. II e'toit fils de Cltude de Villars , III. du

nom, Seigneur de la Chapelle-Villars en Forez, & de Masclas, Mestre-de-Camp

d'Infanterie , 8c Gentilhomme de la Chambre du Roi , & de Charlotte Louet de

Cauvijsçn , 8c petit-fils de Claude de Villars II , Seigneur de la Chapelle 8c de

•Masclas , Gentilhomme de la Chambre du Roi, 8c Chevalier de Saint- Michel ,

qui avoit épousé , le jo Juillet 1 c8 1 , Jeanne de Fay de Virieu. Son pere Claude

de Villars , I. du nom , Seigneur de la Chapelle 8c de Masclas , fut fait Capitaine

de Condrieu, par le Duc de Nemours le n Décembre ij8p. Le Baron de Mas

clas, appelle communément le Marquis de Villars , fut marié, en ijri , à Marie

Gigault de Bellefonds , qui fut mere de Louis-Heàor , Duc de Villars , Maréchal

de France. Voye\ Villars.

MASCRANY : Famille originaire des Grisons , & une des principales No-

bleíles du pays , dont il est parlé dans l'Histoire de l'Europe , imprimée

cn 1640, Tome I , p. 631, par Davity,

Les marques d'honneur 8c de distinction que cette Maison a reçues des Em

pereurs , des Papes 8c des autres Princes d'Italie, auffi bien que les Châteaux,
les mausolées 8c les Eglises qu'ils avoient bâtis, qui subsistoient encore dans le XVe

siécle, suivant les attestations que cette Maison en a des Gouverneurs 8c des

Présidéns des trois ligues grises , malgré les guerres qui ont ravagé le pays , en

constatent l'ancienneté.

' Dans le livre intitulé, Amphitheatro Romano , qui traite de la Noblesse du

Milanez , imprimé il y a plus de 160 ans, page 108, il paroît qu'un Manfredo
d"Albcripo Barbiano , Gouverneur de Chavenne , avoit épousé , dans le XIVe

siécle , Colbtte Mascrany , qui lui avoit apporté des Châteaux en mariage.

Par donation faite en 1J40, de différentes terres, par les nobles Seigneurs An

toine 8c Paul Mascrany, pour l'augmentation d'un Chapelain dans l'Eglise de

Burgonovo , il paroît que cette Eglise avoit été fondée par leurs ancêtres.

Paul Mascrany, un des donateurs, avoit épousé Cornélie Piren , d'une des

principales Noblesses du pays. 11 laisla de son mariage : — Paul , qui fuit ; — 8c

Bart'helemi Mascrany, tué en Italie au service de l'Empereur. II laissa plusieurs

enfans qui sont restés dans le pays des Grisons.

Paul Mascrany, II. du nom, vint s'établir en France vers 1580, oii il fit

plusieurs acquisitions , entr'autres , les terres de Thune 8c de la Verrière dans le

Lyonnois. II se maria en 1J97, 8c de crainte que ses enfans n'eussent envie de

letourner dans leur patrie, il légua aux enfans de Barthelemi , son frère, tous

les biens dont il jouissoit dans le pays des Grisons , spécialement les droits de

péage , de pontages , 8c autres honorifiques qu'il y avoit , leur réservant seule

ment la nomination du Chapelain dans l'Eglise de Burgonove , fondée par ses

ancêtres. De son mariage vinrent: - 1. Alexandrb , qui fuit; — x. Paul, Sei

gneur de la, Verrière, lequel eut neuf enfans. Barthelemi, son fils aîné, Maî

tre des Requêtes , le seul qui se soit marié , ne laissa qu'une fille , qui épousa le

Duc de Gefvres; — j. Barthelemi, Secrétaire des commandemens de Gaston,
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Duc d'Orléans, lequel eut quatre garçons morts fans postérité'; un autre avoit

été reçu Chevalier de Malte en 1640 , & mourut à Nice en revenant de Malte ,

où il avoit tenu auberge pour être reçu Grand-Prieur.

Alexandre Mascrany, Seigneur de Thune 8c autres lieux, fut nomme', ea

1 640 , Prévôt des Marchands de Lyon , 8c après ses deux années de Prévôté ,

il fut fait, en 1641 , Conseiller d'Etat avec la pension de 2000 livres. De it

enfans qu'il avoit eus de son épouse, il n'y eut que — Jean-Batiste , qui-suit;

— 8c François , qui se marièrent.

Jean-Batiste Masorany, Seigneur de Thune, ne laissa qu'une fille, mariée

à M. le Nain , Avocat général , dont est issu M. le Nain , Intendant du Lan

guedoc, pere de Madame Terray ■ des - Ro/iers , 8c de Madame la Marquise dt

Blaru.

François Mascrany, frère du précédent, obtint que la Seigneurie àt Paroy

fut érigée en Marquisat, par Lettres du mois de Juin 1685, enregistrées au Par

lement 8c en la Chambre des Comptes les 11 Juin 8c 14 Décembre 1686. II avoit

épousé Catherine de Vassan , dont:— Louis, qui suit; — 8c Charlotte-Fran

çoise , mariée au Marquis de la Roche - Aymon , dont postérité. Voyez Roche-

Aymon (de la).

Louis Mascrany , Marquis de Paroy , d'Hermé , de Château - Chinon , 8cc.

né le 14 Février 1 68ó" , Conseiller au Grand-Conseil le ic Mai 1709, Prési

dent le 23 Février 1714, Maître des Requêtes ordinaire le 19 Juillet 1734,

épousa, le 4 Janvier 171 5, Marie Picot-de-Clos-Riviere , morte en Octobre

1761 , fille de Pierre Picot, Seigneur de Clos-Riviere » Secrétaire du Roi en la

Chancellerie de Bretagne, 8c de Julienne Eon , dont: — r. François-Marie,

ui fuit; —1- x.Joseph, Seigneur d'Hermé, Lieutenant 8c Aide-Major des Gar

es. Françoises, mort le ij Décembre 1 7J4 ;— %• Etienne, Grand-Vicaire de

l'Archevêché de Toulouse, mort en 175-3 ; — 4. Louis, né le 18 Septembre

173 3 > Chevalier de Malte le ij Décembre 17 $7, Enseigne des Vaisseaux du

Roi; — r. Louise , mariée, le 10 Avril 1747, à Jean-Armand Barbin, Comte

de Broyés, Baron d'Autry ; — 6. Marie, née le 1 1 Septembre 1737 , femme ,

le 17 Juillet 1 75 r , de Claude-François , Comte de Murat, Lieutenant au Ré

giment du Roi ; — 7 8c 8. Charlotte 8c Marie ; la première Religieuse au

Charme, Ordre de Fontevrault ; 8c la seconde Religieuse à la Présentation de

Sénlis. • - '

François - Marie de Mascrany, Marquis de Paroy, Seigneur de Château-

Chinon, né le n Décembre 171s, Conseiller au Grand-Conseil le 2 8 Novem

bre 1737» Pu's Président en la Chambre des Comptes en 1752, a épousé, le

I Mars 1756, Claude- Charlotte- Camille Doue' de Vichy, fille de Claude - Gabriel

Doue' de V"tcky, Conseiller au Parlement de Paris, dont un fils, né en 1762,

mort en bas-âge ; — 8c quatre filles. Tablettes généalogiques, Part. V, p. 1 37. Les

armes : de gueules , à trois fafces vivrées d'argent ; au chef cousu da\ur , chargé

d'une aigle e'ployée d'argent couronne'e d'or , accostée à dextre d'une clef, & àse-

nestre d'un casque de profil de mime ; & en coeur un écusson d'a\ur , chargé d'une

ficur de lis d'or.

MASCUREAU , en Poitou : Famille qui remonte à Jean Mascureau , vi

vant en 1 3 1 o.

Jean de Mascureau, L du nom, Ecuyer, Seigneur de Puiraveau, qualifié

Ecuyer , dès l'an 1 j 1 1 , fournit son aveu du village de Puiraveau , en 1 544 , au

Connétable Anne de Montmorency , comme Seigneur 8c Baron de Montberon.

II fut marié, en 1 54 1 , avec Anne de Rosiers. II en eut, entr'autres entáns:

Jean de Mascureau, II. du nom, Ecuyer , Seigneur des Vergues, qui eut

de Jacquette des Champs , fa femme: — 1. Louis, qui fuit; •—— 2. Jean de

Mascureau , auteur de la branche des Seigneurs de Sainte-Tere , rapportée ci-

après ; 3. Louis , Ecuyer, Sieur de Meillac 8c de la Chapelle , marié , en

1630, avec Jeanne de Cimetière; — 4. 8c Joseph de Mascureau, Ecuyer.

Louis de Mascureau, Ecuyer, Seigneujr des Vergues, épousa, en 1610 ,

E e ce ij
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Françoise de Chievre , dont naquirent : r. Jean , qui suit ; x. Lotra »

Ecuyer , Sieur de Moret , allie , en 1671 , avec Elisabeth Raimond de Vtllognon,

dont il y a postérité ; — j. 8c Jacob de Mascureau , Ecuyer , Sieur de Meillac ,

marié, en Tannée i5cj, avec Marie-Marthe de Chamborant.

Jean de Mascureau , III. du nom , Ecuyer , Sieur de la Chapelle , Ôcc. main

tenu dans fa noblesse en 1667, épousa, i°. en 166* , Marguerite des Planches,

dont il n'a eu qu'une fille unique; 8c i°. le ir Juin 1680, Jacquette Dau

phin , dont sont issus : — Charles , qui fuit ; 8c Marie de Mascureau ,

femme de François Barbarin , Ecuyer , Sieur de Laugerte.

Charles de Mascureau, Ecuyer, Seigneur de Plaimbeau, ci-devant Capi

taine dans le Régiment de Beauce, Infanterie, a épousé, le z6 Février 171$,

Marie de Couhé , dont il a eu , entr'autres enfans : — Françoise de Mascureau

de Plaimbeau, née le 11 Septembre i/ij,- reçue à Saint -Cyr le iz Juin

>7JÎ-

Branche des Seigneurs de S.untb-Tsrz.

Jean de Mascureau , Eeuyer , Sieur de la Gaudinie , second fils de Jean de

Mascureau, II. du nom, 8c de Jacquette des Champs, épousa Marguerite de

Cimetière , & en eut :

Gabriel de Mascureau , Ecuyer , Seigneur de Villars 8c de la Gaudinie ,

maintenu dans fa noblefiè en 1669 , lequel épousa, en 1661 > Marie Caillou ,

dont naquit

Jacques de Mascureau , Ecuyer , Seigneur de Sainte-Tere , maintenu dan»

fa noblesse en 1701 8c 170J. II épousa, en 1699, Marie-Anne Augron , de

laquelle sont issus: — François, qui fuit; — 8c Marie db Mascureau, ma

riée, en 1710 , avec René' Thoreau , Seigneur de Saint-Chartre 8c du Breuil.

François de Mascureau, Ecuyer , Seigneur de Sainte-Tere, né au mois de

Mars 1707, fut reçu Page du feu Roi dans fa grande Ecurie, le *j Septembre

1713. Armoriai de France r Tome 1, Part. I, p. 371.

Les armes : sascé d'argent O de gueules de six pie'ces , coupé d'argent , à trois

étoiles de gueules , posées % fir 1.

MASLE ( du ) , en Bretagne , ressort de Guerrande & de PioermeL

Cette Famille remonte à Guillaume du Masle, vivant en 1400, avec

Jeanne de la Bouexiere , son épouse.

Ceux de ce nom , pat Arrêt rendu en la Cíiambre de la Réformation le 28

Février 1 669 , au rapport de M. & Jacobin , furent déclarés nobles d'ancienne

extraction; Sc Julien du Masle, frère aîné de François 8c d'ALAiN du Masle,

fut maintenu dans fa qualité de Chevalier. Les armes ; de gueules , à trois cignes

(Fargent , z & 1 , membrés & be'que's d'or.

MASPARAULT : Famille établie à Paris.

Etienne de Maspakault , Seigneur de Chennevieres-sur-Marne , mourut à

Rome au mois de Juin 1668, laiílant d'Octavie CarJoli Colonna, Romaine, fa

première femme, entr'autres enfans: — Madelene-Thérese de Masparault,

décédée le 17 Décembre 1741, dans la maison des Filles de la Croix à Paris,

âgée d'environ 77 ans, e'tant veuve en secondes noces, depuis 1709, de Jean

de Rochechouart , Marquis de Montmoreau, Comte de Saint-Amant , avec lequel

elle avoit été mariée le 24 Mai idpr. Elle avoit époufé en premières noces, au

«nois de Septembre 11S86, Augustin Damours , Seigneur de la Bouviere , Colonel

du Régiment de Feuquieres, Infanterie, mort le z Janvier 169} , dont elle a

laissé postérité. Mercure de France du mois de Janvier 174} , p. 177.

D'une autre branche étoit Pierre de Masparault , Seigneur de Grandval ,

qui épousa Marie Thomas , filie à'André Thomas , 8c d'Hélène de ta Bijìrade ,

dont :

Gabriel de Masparault, Seigneur de Grandval, reçu Conseiller au Grand-

Conseil le 16 Octobre itfzo. II avoit épousé Marthe Thomas , de laquelle vin-

lent: — Hélène , mariée à François Portail , Seigneur de Fresneau, Secrétaire



MAS MAS 589

du Roi ; — 6c Louisb db Masparault , femme de Guillaume Tronçon , Se

crétaire du Cabinet.

Les armes : dargent , au lion de gueules à la bordure d'or , chargée de 9 tour~

tcaux de gueules , surchargés chacun d'une étoile d'or.

MASQUEREL ou MAKAREL , Seigneurs de Hermanville & de Boisjeuflfroy.

Famille de Normandie, maintenue dans íà nobleííè le 17 Janvier 1768.

La Roque dit que cette ancienne Maison paroît être Angloise, puisque Nicolas

Masquerel e'toit Seigneur de Karleton , dans le Comté de Lencaftre.

Le même la Roque 8c plusieurs autres, ont cru que la Maison à'Hermanville ,

dont à présent le silrnom est Makarel ou Masquerel, étoit sortie de celle de

Clere; mais ils n'ont pu appuyer cette conjecture que fur la conformité des armes,

ce <îui n Pas une preuve suffisante pour donner une même origine à ces deux

Maisons. Sans décider la-dessus, nous nous contenterons de dire que la terre

d'Hermanville , que ceux du nom de Masquerel ont toujours possédée , est située

dans le Bailliage de Caux piès de la ville de Dieppe.

Jean de Masquerel, 1. du nom, Seigneur d'Hermanville, fut un de ceux

qui accompagnèrent leur Duc Robert Courte-Heufe , au voyage de la Terre-Sainte

en 1 057. 11 eut pour fils 8c successeur :

Robert de Masquerel, Seigneur d'Hermanville , nommé dans un vieux jóle

des Nobles de la Province de l'an nij. II laissa de son mariage: Roger,

qui fuit; — ôc Mathieu, Seigneur de Moyon, Chevalier.

Roger de Masquerel , Seigneur d'Hermanville , vivoit en 1 14% , & eut pour

femme Richarde de Ricarville , dont vint :

Girard ou Gérard de Masquerel, qui aumônal'Abbaye de Tiron&ÎE-

glise de Saint-Silvestre de Clere , de la redevance que lui devoit en fief Robert

le Quieux, à fin qu'ils priassent pour l'ame de Mathieu de Clere, I. du nom, pere

par Luce de Hangest , son épouse, de Jeanne de Clere , femme dudit Girard.

II en eut : — Geoffroy , qui suit ; — 8c Hélène , femme de Geoffroy d'Auson~

ville, Chevalier.

Geoffroy de Masquerel , Seigneur d'Hermanville, vivant en irp8, épousa

Philippe de Limbeuf, dont, entr'autres enfans:

Guillaume de Masquerel, Seigneur d'Hermanville, vivant en IZ4J, qui

épousa Marie de la Meuse, 8c en eut:

Jeak de Masquerel, H. du nom, Seigneur d'Hermanville en npo, 8c vivant

encore en ijii. 11 eut de Luce de Breauté, son épouse, fille de Guillaume , II.

du nom, Sire de Breauté, 8c de Catherine de Créquy ,

Jean de Masquerel, III. du nom, Seigneur d'Hermanville, vivant encore

en 140p. II avoit épousé lsabeau de Boijsay , fille de Robert, Seigneur de Boijsay,

Baron de Mainieres , 8c de Roberde de Calleville , dont :

Jean de Masquerel , IV. du nom , Seigneur d'Hermanville , de Bailleul, dlm-

bleville, Baron de Boisjeuffroy, vivant en 1448. H avoit épousé Jacquette de

Longroy,àe laquelle sortit:

Antoine de Masquerel, 1. du tiom, Seigneur d'Hermanville, TmbleviHe,

Bailleul 8c Boisjeuffroy, qui se maria, l!an 1457, avec Jeanne de Dreux T fille

de Jacques de Dreux, Seigneur de Marainville, 8c &Agnès de Marevil, son épouse.

De cette alliance vinrent : — 1. Jacques, Seigneur d'Hermanville , mort sans avoir

e'té marié en 1566 ; — z. Antoine, qui luit > — 3. 8t Louis , Seigneur de Bail

leul , mort fans hoirs.

Antoine de Masquerel, II. du nom, Baron de Boisjeuffroy , puis Seigneur

d'Hermanville 8c de Bailleul après la mort de se» frères, épousa, i°. en 1541,

Françoise de Canonville , fille de Pierre, Seigneur de Ravetot; 8c i°. en 1547,

Diane de Serviat. 11 eut du premier lit: — Charlotte, mariée à Jean de Mont-

diou , Seigneur de la Salle ; 8c du second :— 1. Antoine , qui suit ; — 1. Char

les, Seigneur d'Imbleville , lequel laissa pour fils: — Charles de Masquerel,

Seigneur de la Capelle, marié à Anne CEJtcndart , dont: — Louis de Masque

rel, Seigneur de la CapeUe, 8; plulîeui* filles;-- 3. Frayois, tige des Se»
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gneurs de Boisjeuffroy , rapportés ci-après; — 4. Jean, Chevalier de Malte; —

y. Françoise, femme à'Atmar de Manneville , Seigneur d'Auíònville , Bailli óc

Gouverneur de Gisors; — 6. 8c Madelene de Masquerel, Abbesse de Saint-

Avit.

Antoine de Masquerel, III. du nom, Seigneur d'Hermanville , e'pousa, en

JJ71 , Marguerite de Chabatmcs, fille de Charles, Comte de la Paliíiè , 8c de

Catherine de la Rochesbucaud , dont pour fils unique :— Antoine de Masquerel,

IV. du nom , Seigneur d'Hermanville , qui fut marie. On ignore ses descendans.

Branche de BorsjsuFFRoY. 1

François de Masquerel, Seigneur de Boisjeuffroy, troisième fils d'ANToiNE,

II. du nom, 8c de Diane de Sen'iat , fa seconde femme, épousa Catherine Bar-

jot de la Palu , de laquelle il eut : — Pierre, qui suit; — 6c Louis de Mas

querel, Seigneur du Catelier , allié avec Marie de MìÍsquerel, Dame de Her-

inanville , fa cousine , dont plusieurs enfans.

Pierre de Masquerel, Baron de Boisjeuffroy & de Bailleul , épousa, l'aa

1615, Charlotte-Catherine de Manneville , fille d' Aimar de Manneville , Seigneur

d'Ausonville , Bailli 6c Gouverneur de Gisors, mentionné ci-devant, 6c à'Avoye

Taneau de Mortemer , fa seconde femme. De ce mariage vinrent: — 1. N... db

Masquerel , mort en 1648 , au retour de l'armée ;- 2. N..., Baron de la Chaise ,

mort en 1683 ; — 3. N... , qui suit ; — 4. 6c une fille , femme du Seigneur de

la Pierre d'Ejìaignettes.

N... de Masquerel, Marquis de Boisjeuffroy, épousa, l'an 1660, N... Martel,

fille de François Martel , Seigneur de Fontaines , ôc de Marie de Clere , dont

sortirent plufieurs enfans.

C'est ce que nous scavons fur cette ancienne Noblesse , d'après un manuscrit

de feu Piganiol de la Force. Les armes : d'argent , à la fafce £a\urt diaprée d'or,

accompagnée de trois roses de gueules , z & 1.

MASSAC. II est parlé de cette Famille dans le Dictionnaire de Moréri, édi

tion de 17í9j & voici ce que nous en apprend un Mémoire envoyé.

Elle joint à une origine noble l'avantage d'avoir donné divers sujets qui

ont rempli , avec distinction , des places dans les Armées & dans la Ma

gistrature ; & plusieurs qui se sont distingués dans les Sciences. Elle est

connue depuis près de quatre siécles. Une tradition , soutenue de divers

monumens manuscrits ou imprimés , apprend qu'elle tient son nom d'une

Paroisse située dans le Diocèse de Lavaur , appellée encore aujourd'hui

Saint-Martin de Majsac.

Barthelemi de Massac servoit en 1346, dans les guerres de Guienne, fou»

le Comte á'Armagrfac. Ses descendans vinrent s'établir à Toulouse vers r 3 80 ,

fous le règne de Charles VI. Quatre d'entr'eux furent élevés au Capitoulat depuis

4381 , jusqu'à l'an 1438. •

Jean de Massac, le dernier d'entr'eux, fut annobli par Charles VII en 1434.

Ses Lettres de noblesse font foi qu'il sortoit d'une honorable Famille , 6c que

ses vastes connoissances lui avoient attiré la faveur du Prince. Vers le milieu du

XVe siécle il vint s'établir à Clerac en Agenois, ou il jouit des privilèges de

la Noblesse. Ce fait est constaté par une Enquête faite en r «78, à la requête

d'un de ses descendans , au sujet de la perte certaine de plufieurs anciens titres

de fa Famille,- occasionnés par la destruction . des villes de Clerac 6c de Ton-

neins, qui furent prises, pillées, démolies 6c brûlées en 1611 , incendie qui n'é

pargna pas plus les papiers des particuliers , que ceux déposés dans l'Etude des No

taires. Jean de Massac eut pour fils:

François de Massac, l'un des 19y Archers fous le commandement du bâtard

àe Savoie , Comte de Villars , dont montre fut faite au çamp de Sturbigo en
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Italie, le 3 Septembre ijij". Ses enfans furent Perrotin, qui fuit; 8c Jean, au

teur de la seconde branche , rapporte'e ci-après.

Perrotin deMassac , mort avant 1/47, avoit épousé Naudine de Capdevillet

& en eut :

Bernard de Massac, marié à Comtejse Dupuy , de laquelle vint:

Pierre de Massac, pere de — Salomon, qui suit; — & de Jean de Massac ,

Avocat au Parlement de Bordeaux , qui a formé une branche , alliée aux Familles

de Vivens 8c de Maleprade. Le chef actuel de cette branche est Jean-Salomoh

de Massac , Seigneur de la Nogarede , ci-devant Mousquetaire de la Garde du

Roi.

Salomon de Massac, Docteur en Médecine, se rendit célèbre dans fa pro-

fellion , & épousa Isabeau Cou/on , sœur de Jeanne Coulon , ayeule de Jean de

Vivant, Seigneur de Noaillac, & bisayeule de la Marquise de Jaucourt d'Es-

peuilles. 11 en eut, entr'autres enfans: Jean, qui fuit; & Jeanne de

Massac, femme de N... de Lartigue, Lieutenant - Colonel d'un Régiment de Dra

gons , dont : — N... de Lartigue , mariée au célèbre Président de Montesquieu.

Jean de Massac , II. du nom, Conseiller du Roi , & Juge royal de Gontaud ,

épousa Anne de Loches, d'une Famille des plus distinguées de la Province de

Guienne, 8c alliée à celles d'Aligre, de le Fevre-Caumartin , Verthamond , Vigier,

Desnanot\, 8c autres du Parlement de Bordeaux. De ce mariage vint :

Jean de Massac , III. du nom , Conseiller du Roi , fie Juge royal de Puch

& de Gontaud , qui épousa Marie de Larrard, fille de François , fie d'IsABEAU

de Massac. De cette alliance sortit:

Jean de Massac-^IV. du nom, Conseiller & Pensionnaire du Roi, ci-devant

Lieutenant Civil 8c criminel d'Aiguillon en Agenois, où il a exercé ses offices

avec distinction pendant près de 40 ans. II est marié avec Anne Bourrillon , d'une

Famille originaire de Saintonge, dont font issus vingt enfans, huit garçons 8c

douze filles.

Pierre-Louis-Raimond de Massac, l'aîné des fils de Jean IV, a épousé, le

17 Décembre 1767, Marie-Louise-Catherine le Fillaftrede-Marcanville , fille de

feu Jacques-Antoine le Fillajlre , Chevalier, Seigneur du Quesnay 8c de Marcan-

ville , Officier d'Artillerie , 8c de Catherine-Philippe Taboureau.

S £ c o k d £ Branche.

Jean de Massac, second fils de François, fut Seigneur de Bretignac 8c de

Bacperon. II eut d'Alix de la Fargue , son épouse ,

Raimond de Massac , Seigneur du fief noble de Bicon , situé près de Clerac,

qui embrassa la profession de Médecin , fut s'établir à Orléans , 8c mourut Doyen

de la Faculté vers l'an r 586. U est auteur de plusieurs ouvrages estimés. De Louise

le Gendre, son épouse, naquirent:—— 1. N... de Massac, qui commandoit un

Vaisseau en 1 642 , au combat livré le 1 Juillet entre les François 8c les Espa

gnols, fur les côtes de Catalogne; — z. Charles, qui travailla avec son pere

à la traduction d'Ovide , en vers françois ;— 3. Raimond , qui fuit; — 4. Fran

çois, Chanoine de Lisieux; — y. 8c Marguerite, mariée, le i^Février 1599,

à André' Feuillette , Seigneur du Fay , Ecuyer des Ecuries du Roi , 8c Gouver

neur de Pont-Sain:e-Maixence.

Raimond de Massac , Avocat au Parlement de Paris , 8c Banquier des expé

ditions en Cour de Rome, eut de fa femme, dont le nem est ignoré:-— 1.

Gui , qui fuit ; — z. Michel , Recteur de la paroisse de Grandchamp , Diocèse

de Vannes en Bretagne; — 3. 8c Ange de Massac, célèbre Avocât au Parle

ment de Paris , très-lie dans fa jeunesse avec l'Abbé de Marolles. 11 fut honoré

d'un Brevet de Conseiller d'Etat, 8c fait chef du Conseil du Cardinal Ma\arin.

11 avoit été marié deux fois, 8c mourut en 1576. De ses deux femmes il avoit

eu 19 enfans, dont — Tanneguv de Massac , l'aîné du premier lit, fut Prieur

8c Abbé de Nantua en Bugey , 8c Chanoine de Sainte-Croix d'Orléans. Un autre

de ses fils fut Curé de la Magdelaine à Paris ; un autre , Officier au Régiment d'Ar
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tois ; un autre , au Régiment de la Reine ; un Capitaine Exempt des Gardes de

M. le Duc d'Orléans ; un Capitaine d'une Compagnie Suisse ; 8c deux Tré

soriers de France en la Généralité d'Orléans; 8c enfin un autre garçon établi

à Landrecies , qui eut un fils 8c trois filles, dont l'une, mere de feu le Marquis

Dupleix, Gouverneur de Pondichery, 8c bisayeule de M. Dupleix de Bacquen-

court , aujourd'hui Intendant d'Amiens.

Gui db Massac, aussi Avocat au Parlement, s'est rendu recommandable pat

ses lumières, fur -tout dans la Jurisprudence ecclésiastique. 11 laissa, entr'autres

enfans : — Claude de Massac, Général de l'Ordre des Trinitaires, dits Ma-

tnurins, mort le 17 Février 1748;— 8c N... de Massac, mariée au célèbre M.

Nouet, Avocat, dont le petit -fils est Conseiller au Parlement de Paris. Ainsi

cette branche est éteinte après avoir subsisté 100 ans avec éclat.

Les armes : échiqueté d'a\ur & d'or de 1 6 pièces , charge'es chacune d'une {toile

de fun en l'autre. L'écu timbré d'un casque 8c de lambrequins.

MASSANES , en Languedoc. Famille d*ons les armes sont : d'or , au palmier

* MASSE , en Provence.

Bertrand Masse passa en France fous Louis XI, à la fuite du Roi de Sicile,

René, Duc d'Anjou, Comte de Provence, 8c fut la tige d'une branche cadette

de la Maison de Carrero, en Italie, dont les possessions considérables, à l'ex-

tinction de la branche aînée, font passées depuis par N... de Malefpine, son hé

ritière, dans la maison de Cibo, en faveur de laquelle la vilk de Majse ou Massa

a été érigée en Duché' 8c Principauté, par l'Empereur MaxtWien II, & ensuite

dans la maison de Modene , qui en jouit aujourd'hui.

Pour la branche cadette de Masse, établie en Provence, elle y a eu longtems

le Gouvernement de Bréoul. Elle a produit les différens rameaux de Rustrel ,

de Cerluc , de Chauvet, de la Rouviere 8c de Bernapré. Les preuves de son an

cienne noblesse 8c de fa descendance de la branche aînée du Château de Carrero

çn Tpseane, furent vérifiées 8c confirmées par Arrêt du Parlement d'Aix en

1668. Dans tous ces rameaux il y a eu des personnes qui ont porté les armes

avec distinction , quelques-uns ont eu divers commandemens dans les Armées ,

8c le rameau de Rustrel a eu un Maître-d'Hôtel du Roi sous Henri IV.

Pjerre Masse , de la branche de Bernapré, Maître particulier des Eaux 8c

Forêts du Duché d'Aumale, a laissé de son mariage avec Marie-Anne Ferrette,

d'une ancienne maison d'Alsace, une nombreuse postérité , dont il reste encore:

— 1. Jean- Joseph 1. Lquis-Armand, ci-devant Garde du Roi, Chevalier

de Saint-Louis , attaché à Madame Adélaïde; — j. Marie-Anne, alliée à An

toine de Beck , qui a été Garde du Roi dans la Compagnie de Villeroy. ( Voyez

Beck (çe), Tome IV de ce Dictionnaire aux additions, p. 660) ; — 4. Marib-

Nicole, Religieuse au Couvent de Clairuissel, de l'Ordre de Fontevrault près

des Eaux de Fprges; — $ 8c 6. Marie-Anne-Clotilde 8c Marie-Anne, non

mariées.

Le plus grand nombre des branches de Masse portent : coupe' d'a\ur & de

gueules , l'a\ur chargé d'un lion pajsant d'or , le gueule chargé de j pals d'or.

La branche de Rustrel pprte : de gueules , à une aigle d'argent , couronnée , bé~

quée & membrée d'or., accompagnée en pointe d'un fer de lance d'argent , la pointe

en bas, & deux étoiles d'or fous les grises de l'aigle. La branche de Bernapré

porte : d'azur, à z mastues d'argent passées en sautoir, Ifs manches en bas , liées

de gueules , la tête armée de pointes d'or. Voyez fur cette Famille l'Etat de la

Provence, par I'Abbé Robert de Brianson, Tçme II, p. }6i.

* MASSERAN : Principauté dans le Piémont.

Philippe -Vi&or- André Ferrera de Fiefque , Seigneur, Prince de Masseran en

Piémont , Grand d'Espagne , Chevalier des Ordres de la Toison d'or 8c de Saint-

Janvier »
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janvier , Lieutenant-Général des Armées de Sa Majesté Catholique, Gentilhomme

de fa Chambre avec exercice , Capitaine de la Compagnie Italienne des Gardes-

du-Corps, épousa, le jo Octobre 1737 tCharlotte-Louîse de Rohan , née le x»

Mars 172», mariée en Espagne, fille du Prince de Guemené.

MASSEY : Famille noble dont les armes sont: de sable , à la fasce d'argent,

accompagnée de trois tètes de bélier d'argent , z & 1 .

MASSO - DE - LA - FERRIERE : Ancienne Noblesse originaire de la ville de

Lyon , dont la filiation est rapportée , depuis Tan 1 400 , par Guichenon ,

dans son Histoire de Breflê & de Bugey.

N... de Masso , Seigneur de la Ferrière , Prévôt des Marchands de la ville

de Lyon , eut , entr'autres enfans :

Pierre de Masso, Seigneur de la Ferrière, Sénéchal de Lyon, puis Com

mandant pour le Roi dans les Provinces de Lyonnois, Forez & Beaujolois,

mort à Lyon le 8 Septembre 1759, dans la 74e année de son âge. II avoit

épousé, en 170} , N... de Chaponti , de la province du Dauphiné, dont:

Charles de Masso , Marquis de la Ferrière, &c. Sénéchal de Lyon 8c de

la province du Lyonnois. 11 est entré, en 1730, Exempt des Gardes-du-Corps ,

Compagnie de Villeroy, est devenu Enseigne 8c Lieutenant à son tour, a été

fait Brigadier en 174s, Maréchal-de-Camp le 10 Mai 1748,8c Lieutenant-Gé-

réral des Armées du Roi le 17 Décembre 17J9. 11 a épousé, le 2 Mars iffíí,

Marie Madclene Ma\adc , (veuve de Gaspard Grimod, Seigneur de la Reyniere,

dont elle a été. la seconde femme,) fille de N... Malade , Fermier Général, 8c

de Thérèse des Queulx. Voyez Mazade. Mercure de France, du mois d'Octobre

}719 , P- *Jio.

Les armes: écartelé au 1 & 4 d'azur, à la bande d'oraux d'argent , à trois

fafees de fable , à la bande de gueules brochante ; au $ d'argent , à farbre de

Jïnople frété d'or.

^lASSOL , Ma^oli , Matfolini , Ma^ola , noms synonymes soivant les pro*

nonciations Italiennes. Cette Famille noble tire son origine de Calai ,

dans le Montserrar.

Augustin Mazzoli vint en Bourgogne 8c y épousa Anne le Goux de la Ber-

chere , en 1C07. II y fixa sa demeure, 8c depuis ce tems fa postérité a donné

des Présidens , des Conseillers , des Avocats Généraux aux Cours souveraines ,

dès Officiers généraux des Armées du Roi , 8c d'autres Officiers distingués , dont

beaucoup sont morts au service.

Cette Famille est aussi connue à Malte 8c dans plusieurs Chapitres nobles,

8c a fait de très-belles alliances dans la Bourgogne 8c ailleurs.

Elisabeth de Massol étoit mére du Maréchal de Tonnerre , 8ç Marie db

Massol, grand'mere de la DucheíTe de Luynes.

Georges-Marie-Louis, appellé le Marquis de Massol, Seigneur de Collonge,"

Brevis, Magny - la - Ville 8c Vergy en Bourgogne, né à Dijon le ip Février

1689, chefde fa Famille, fut blessé au siège de Lille, ou il étoit premier Aide-

de-Camp du Maréchal de Boufflers. Louis XIV lui donna une Compagnie .de

Dragons dans le Régiment de Belle - Ffle , le fit Gentilhomme ordinaire de fa

Chambre en 171 1, le nomma Envoyé extraordinaire à Gênes en 1718 , 8c il

a eu la croix de Saint-Louis le ir Juillet 1722. Il avoit épousé, le 14 Âoût

17 12 , Marie-Jeanne de Bretagne , dont : — 1. Louis-Hector-François-Bernard,

né le 6 Septembre 1714, Gentilhomme de la Chambre de feu Sa Majesté Pot

lonoise, Duc de Lorraine 8c de Bar, 8c Capitaine dans le Régiment Roval-

Barrois; -— 2. Gaspard, Lieutenant des Vaisseaux du Roi; — î-8c 4- deux

filles Religieuses; — r. 8c Antoinette de Massol, née le 22 Août 172}, mar

«ée à Antoine de Massol , appellé le Marquis de Rebe\ , dans le Vexin , Sei

gneur de Montmoyen 8c de Grand-Bois en Bourgogne , d'une troisième Diar*;

che, séparée depuis sept générations. 11 y a postérité, garçons 8c filles.

Tome IX, F f ff
1
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Le chef de la seconde branche est Georges de Massol, appellé U Marqufi

de Serville , Chevalier de Saint-Louis , Lieutenant-Colonel dans le Régiment de

Mestre-de-Camp ge'ne'ral , fils de Guillaume de Massol, LieutenaM-géncral des

Armées du Roi, mort de ses blessures en 17}!.

Les armes : d'or, à l'aigle éployée de sable, coupé de gueules au dextrochere

armé, mouvant du flanc d'une nuée d'argent , tenant un marteau d'armes. L'Em-

pereur Maxjmilien d'Autriche accorda les distinctions qui font à leurs armes,

d'uné aigle , à deux têtes en chef, 8e aux supports , par Lettres-Patentes données

à Infpruck le ij Janvier i;oz, à Guillaume db Massol, alors Ambassadeur,

pere d'AuGusTiN.

MASSON : Ancienne Noblesse originaire du Poitou , qui a donné , il y a

plusieurs siécles , des Chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

L'Histoire de Malte, par l'Abbé de Vertot > en fait mention, fur-touc

dans la liste qu'il donne à la fin de son livre des Chevaliers de la Langue

d'Aquitaine.

Lés armes font : d'argents à cinq quarreaux de gueules, posés 3 & 2.

Nous ignorons si de la même Famille étoit Charles-Emmanuel Masson, qui

a obtenu que l'ancienne Baronnie de Longvy , au Comté de Bourgogne , fut

confirmée en titre de Baronnie pour lui 8c ses descendans , avec permission de

se qualifier Baron de Longvy , par Lettres- Patentes du mois de Décembre 174J,

enregistrées à Besançon 8c à Dole.

MASSON. Le Mercure de France du raois de Juin 1741,/;. 1471 , fait

mention de

Jacques Masson, Seigneur de Guerigny en Nivernois , premier commis du

Contrôleur général pour les affaires de la Lorraine , 8c chargé par Arrêt du

Conseil des mines 8c minières du Royaume. 11 mourut à Versailles le iz Juin

1741 , âgé environ de 77 ans. 11 étoit natif de Genève , 8c Secrétaire du

Prince de Craon ; il devint Contrôleur général des Finances de Léopold , Duc

de Lorraine, pendínt les dernieres années de ce Prince. Le Duc François,

depuis Empereur , son fils 8c successeur , l'annoblit en considération de ses sei*r

vices. 11 a eu des ent'ans des deux mariages qu'il a contractés.

MASSON , Seigneur de Meslay & de Plissé , porte : d'azur , au chevron , ac

compagné en chefde trois étoiles mal ordonnées , & en pointe a"un lion ,

le tout d'or.

MASSON (le), Seigneur de Blanville. Famille noble, dont les armes sont:

'dor , au lion de gueules.

MASSUAU ( de ) : Famille noble, dont étoit

Jean-Louis db Massuau , Marquis d'Arcelot , fils de Christophe de Mas

suau , Auditeur des Comptes , 8c d Anne Bourot.- 11 fut reçu Conseil'eT au Grand-

Conseil le \6 Mai 167(5, 8c mourut le 1 Novembre 171p. 11 avoit épousé, le

aj Mars 169$, Elisabeth de Gut ribout , Dame d'Arcelot, fille á'A'phonse de

Cneribout , Marquis de Favery , Gouverneur de Marsal , 8c Grand - Bailli de

Melun , 8c d'Elisabeth Tisserand de Chalanges , dont: — r. Louis-Alphonse de

Massuau, Seigneur de Monsous 8c du grand Gournay, Conseiller au Cbátelet

en I7ip; a- 8c Bénigne de Massuau, miriée, le r7 Juillet de ia même

année, à Charles-Jifiph-Eugène de Tournay-dAcigny , Comte d'Oisy, Meltre-de-

Camp du Régiment d'Auxerrois , dont deux fils 8c une fille. Nous ignorons l'état

actuel de cette Famille, faute de Mémoire. Les armes: d'azur, à íafajce d'ar

gent, accompagnée en chef de deux masses de Chancellerie dor posées en sautoir ,

'ù en pointe de 3 besans de même , 2 fr 1.

MASSUE , en Picardie. II est parlé de cette Famille dans le Nobiliaire de

Picardie , p. 339.
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Nicolas de Massué épousa Hélène ÍAlly , fille à'Antoine <TAlly , Ecuyer ,

Seigneur de la Mairie & de Piesrepont, & de Charlotte Famechon , tous deu«

- mentionnés dans un titre du 14 Octobre 1 $7$. II fut ayeul

de Henri de Massué, Marquis de Renneval près Amiens, & de Ruvigny,

qui fut Député général des Eglises protestantes de France , 8c Envoyé extraor

dinaire par Sa Majesté vers Te Roi d'Angleterre. II étoit premier Fauconnier da

frère unique du Roi.

Henri de Massue, II. du nom, Marquis de Ruvigny son* fils, qu'il avoit eu

de Marie TalUmand , son épouse , fut reçu en la même charge. II se signala dans

les combats donnés par le Maréchal Vicomte de Turenne, contre le Duc de Lor

raine , 8c les Impériaux , ainsi qu'en plusieurs autres actions. La Religion P. R.

qu'il professoit , l'ayant ebligé de se retirer en Angleterre aussi bien que son fils,

ils y servirent dans les Armées du Prince d'Orange , qui donna au pere la Vicomté

de Gallouvay , avec le commandement des troupes en Irlande. II fut un de ses

Majors généraux 8c Maréchal - de - Camp général en i6px. C'est ce que nous

sçavons fur cette Famille, dont les armes font: d*u\ur, u un cors tnguiché d'or.

MASTAING , aux Pays - Bas. Terre & Seigneurie qui , des le milieu du

XIIIe siécle , étoit possédée par la Maison de Jauche , l'une des plus

anciennes & des plus illustres de la Flandre-Wallone , laquelle rire son

ftom de la Terre de Jauche , située fur les confins du Brabant , du Hai

naut, du Namurois Sc des Ardennes. Nous n'en avons donné qu'une

notice Tome Vlll de cer Ouvrage , p. 104. Voici ce que nous en ap

prend le Diclionnaire des Gaules, au mot Mastaing.

Régnier , Seigneur de Jauche, le premier qui soit connu de cette M ison ,

vivoit en n<So. ldt de Mons est dire , en 11 89, veuve de lui & mère de

Gérard , Seigneur de Jauche 8c de Baudours, Pair de Hainaut , qui tonda ,

en 1116, l'Abbaye de Ramey en Brabant.

Gérard, II. du nom, Seigneur de Jauche 8c de Mastaing, son petit- fils »

fait Chevalier par le Duc de Brabant en 12 83, eut de Marguerite de Hïmes ,

fa première femme, — Gérard, III. du nom , Seigneur de Jauche 8c d'Hier-

ges, qui continua la branche aînée que l'auteur de l'ouvrage cité ne donne pas;

-— 8c Guillaume , qui fuit.

Guillaume de Jauche, Seigneur de Mastaing, mourut en 1374, laissant de

Marguerite d'Antoing , son épouse ,

Jean-Guillaume de Jauche, décédé en 1588. II avoit épousé lfabeau de

Hainaut, & en eot:

Jean de Jauche, Seigneur de Mastaing 8c de Saffignies, mort à la Terre-

Sainte en 1 398. U laissa $lfabeau de Rochefort , son épouse , Dame de Herimè*

& de Brugelette.

André de Jauche , Seigneur de Mastaing , 8cc. qui suivit , en 14x1 , Philippe

le Bon , Duc de Bourgogne , lequel vint en France pour venger la mort de

son pere. II épousa Marguerite ,- Dame de Mafmines , de Hemel, de Verdighem fille

8c héritière de Robert , Chevalier de la Toison d'or ; 8c mourut en 1 4j6 , ayant eu :

Jacques de Jauche, Seigneur de Mastaing , Lierdes , Herimès, 8cc. fait pri

sonnier près de Merville ,avecleDuc de Gueldres en 1487, mort en 14pp. U avoit

épousé Philippote de Lannoy-Molembais de laquelle vinrent : — Antoine, qui

suit ; — 8c Adrien , auteur de la branche de Saffignies , seulement indiquée.

Antoine db Jauche, Seigneur de Mastaing, Herimès , Brugelette, Comte de

Lierdes, mort en ifjj, avoit épousé ìoffme de Flandres , Dame de Drinckam,

dont :

Gabriel de Jauche, Seigneur de Mastaing, Herimès , 8cc Comte de Lier

des , Capitaine d'une Compagnie d'Ordonnance fous l'Empereur Char les- Qu int.

U épousa, i°. Catherine de Lannoy-Molembais ; 8c x°. Jeanne de Montmorency'

Crois!'es. Du premier lit vinrent quatre filles, ÔC du second — Jeah , qui suit;

— 8c Marguerite. Chanoinesse de Mons,

Ffffij
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Jean de Jauche, II. du nom; Comte de Lierdcs, Seigneur deMastaïrfg;

Herimès , &c. mort en 1622 , laissa d'Anne de Sainte-Aldegonde-Noircarmes , son

e'pouse, — Philibert, qui suit; — 8c Charles-Robert, Seigneur de Cruseu-

Philibert de Jauchb , Comte de Lierdes, Seigneur de Mastaing, 8cc Ca

pitaine de Cuirassiers pour le Roi d'Espagne , obtint en sa faveur l'érection en

Comté , de sa Terre & Seigneurie de Maftaing, par Lettres du Roi Catholique

du x8 Mai i6i<$. n avoit épousé , en 1617 , Marie de Merode , fille de Philippe ,

Comte de Middelbourg , 8c de Jeanne de Montmorency, dont : — Jean-Fran

çois , qui fuit ; — Philippine-Marguerite ; — & Marie-Madelene, toutes deu*

Chanoinesses de Maubeuge.

Jean-François de Jauchb, Comte de Mastaing & de Lierdes, Seigneur de

Herimès , Brugelette , &c. Général des Armées du Roi d'Espagne , Gouverneur

de Binche 8c de Courtray, testa en 1670. U avoit épousé, en 1658, Marie-

Françoise dEftourntel , Dame de Marnez 8c de Marthes, de laquelle il eut : ■—

j. Char les-Joseph de Jauche, Comte de Mastaing , Général des Armées de Sa

Majesté Catholique, Gouverneur-Général du Hainaut , qui ne laissa qu'une fille ,

— N... de Jauche, par le mariage de laquelle le Comté de Mastaing est entré

dans la Maison à'Ongnies ; — 2. 8c Philippe-Eugène , qui fuit.

Philippe-Eugène db Jauche, Comte de Mastaing, Seigneur de Marthes 8c

de Marnez, décédé en 1701, avoit épousé , en i6pa, Jsabelle-Claire-Therese de

Croix , fille de Pierre-Félix , Seigneur de Heuchin, 8c d'Anne-Eléonore de Sainte-

Aldegonde-Noircarmes. De cette alliance sont issus •: — 1. Philippe-Eugsne-Al-

bert, dit le Comte de Maftaing, mort en 17x4, fans avoir été marié; — 2-

Balthasard-François, dit le Comte de Jauche , Commandant des Gardes-Wal

lones , Brigadier des Armées du Roi d'Espagne , Commandeur de l'Ordre de

Calatrava , mort aussi íans alliance en 1745 , à la bataille de Campo-Santo ; —-

3. Philippe-Bénoît-Bertin, mort en Hongrie au service de l'Empereur en 1716;

— 4. 8c Marie-Félice de Jauche, Chanoinesse de Maubeuge, héritière de

ses frères, Dame de Marnez 8c de Marthes, alliée, par contrat du 21 Juillet

1718, à Joachim-Maximillcn-Jofeph-Hiacinthc de Merode , Marquis de Deynse ,

Comte de Montfort, Vicomte de Wavremont, Seigneur de Ham-fur- Heure ,

veuf de Thérèse Jeanne-Philippine de Merode , se cousine. II a eu des enransdu

premier lit, 8c du second : — Balthasard, Comte de Merode, Seigneur de Ma

rnez, 8cc. né le 1 Octobre 1.7$ 5 ; — Philippe-Félix , Comte de Merode, né

le 10 Novembre 1756; — 8c Marie-Caroline de Merode, Chanoinesse de Maubeu

ge, née le 18 Septembre 1731.

Les armes de la Maison de Jauche sont : de gueules , à la fasec dor , au chef

vivre aussi d'or.

MASTELYN : Famille noble de la ville de Bruxelles , dont étoit

• -Catherine Mastelyn , femme de Philippe Ryckwaert , I. du nom , Chevalier,"

Seigneur de Tiberchamps , fils de Guillaume , 8c de Marie Van Westle , se

femme , dont postérité.

Les armes : d'a\ur , à une faucille dargent emmanchée d'or , accompagnée de 3

étoiles dargent , posées 2 en chef & 1 en pointe.

MASTIN ou MASTAIN ( le ) , comme on le trouve en beaucoup d'endroits.

Cette Famille prétend être originaire d'Italie , & avoir autrefois possédé

la Principauté de Vérone.

Gilles le Mastin , un des defeendans de cette Maison , Ecuyer , Seigneur de

la Roche-Jaquelin, en bas Poitou, vivant en ijzo, avoit épousé Marie-Anne

de Beaumanoir , 8c en eut :

Pierre le Mastin, qui rendit hommage, en 1351, pour fa Seigneurie de la

Roche-Jaquelin. On croit qu'il eut pour femme VaUre de Chàteaubriant , dont:

• J.EAN lk Mastin , qualifié Varlet dans une acte qu'il passa le ip Juillet iJ7Ji

II épousa , en 1382., Colette de Mar\oles , de laquelle il eut:



MAS 597"MAT

Gilles le Mastin, marié, le ix Mai IJPP, à Jeanne de Beaumont-Breffuyre.

De cette alliance vint :

•Jean le Mastin, Ecuyer, Seigneur de la Roche-Jaquelin , qui épousa, id.

Jeanne de Jouffau/me, dont le fils , — Jean le Mastih , mourut fans enfans mâ

les ; & en 1466, Jeanne de San\ay , fille de Jean, Vicomte héréditaire 8c

Parageur de Poitou, laquelle étoit,le 8 Juillet 1487 , mere 6c tutrice , entr'au-

tres enfans , de

René le Mastin, Seigneur de la Favriere, qui épousa Simone dé Villeneuve-

Vence , 8c fut pere de Gabriel, qui suit. Elle transigea à Thouars le 5 Dé

cembre iyiy, comme en ayant la garde noble.

' Gabriel le Mastin eut de son mariage , contracté , le 18 Mai 153 y, avec

Jeanne le Roux de la Roche-des-Aubiers ,

Claude le Mastin , Seigneur de la Favriere , du Châtelier-Berle , de Cham-

pagné , 6cc. Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme de sa Chambre , 8c Gen

tilhomme d'honneur de la Reine Catherine de Médicis. II épousa, le 17 Dé

cembre 1 f75 , Jeanne de Barbejìeres , fille aînée 8c principale héritière de Se"-

ïajfien, Baron de Nuaillé, de Bourgon en Angoumois, de Ferrières, Beaure-

gard , Cramahé , Couríòn , la Mothe , &c & de Jacquette de l'arthenay , Damé

d'itonneur de la Reine Catherine de Médicis. De cette alliance vint:

Charles le Mastin, Baron de Nuaillé, 8cc. marié,. le 12 Octobre 1609 ,

à Jeanne Tufiaud de Mafsontiers , de laquelle il eut :

Henri le Mastin, Baron de Nuaillé, allié, le 50 Novembre 1634, à Anne

Chejhel-d'Escoyeux , qui fut mere de

Claude le Mastin, dit le Marquis de Nuaillé", mort le 13 Février i6pz.

II avoit épousé, le 26 Octobre 166$ , Marie-Anne Tuffet. De ce mariage, il a

eu : • 1. Charles-Germanicq le Mastin, Comte de Nuaillé, mort Bri

gadier des Armées du Roi , 8c Colonel d'un Régiment d'Infanterie de son nom.

11 avoit épousé, en 1714, Ame'e-Louise de la Rochesoucaud-Surgeres , remariée

au Marquis de Nieul. Elle a eu de son premiet mariage, Marib-Anne-

Françoise-Félicité le Mastin , veuve, du 8 Juin 1748, de François du Pou-

get de Nadaillac, Baron de S'aint-Pardoux, qui en a íaiísé cinq enfans; —2.

ÔC PhILIPPE-AuGUSTE , qui silÌN

Philippe-Auguste le Mastin a épousé, le 30 Novembre 1718 , Catherine

de Viaud, dont est issu :

Pierre-Auguste-Anne-César , dit le Comte de Mastin, Fauconnier de M.

le Duc d'Orléans, allié, i°. par contrat du 21 Avril 1748, avec Marie-Fran

çoise de Boulainvilliers ; 8c 20. par contrat du 23 Février 1756", avec Marie-

Madelene le Franc des Efforts , fille de feu Louis te Franc des Efforts , 8c de

N... Mignot, sœur de l'Abbé Mignot. Du premier lit il a: — Louis- Sylvestre

de Mastin , né le 17 Janvier 17J2. Mercure de France du mois d'Octobre 1756,

■p. 131 O 232.

Les armes : dargent , à la bande de gueules , contrefieurdelise'e de fix sieurs

de lis a?a\ur.

J^IATAFELON : Ancienne Noblesse du Bugey , éteinte.

Barthelemi de Matafelon , Damoiseau, vivant en 1240, eut de sa femme,

nommée Pe'tronille , deux fils , mentionnés dans son testament de l'an 1275-,

-sçavoir : — Jean, qui suit; — 8c Hugonet de Matafelon, Chevalier, Châ

telain de Mornay en 1280, décédé sans postérité de Béatrix de Moyria , fa

femme , fille de Barthelemi de Moyria , Damoiseau. .

Jean de Matafelon, Chevalier, vivoit l'an ijoo, 8c eut de sa femme,

dont le nom est ignoré,

Evrard de Matafelon , Chevalier, vivant en 1320, lequel laiíîa, - t.

Gérard , qui soit ; — 2. Jean , Seigneur du Pknet , lequel, entr'autres enfans ,

eut une fille: — Jeanne de Matafelon, femme de Hugues d*Andetot , Seigneur

de Prcflia , fils d'Alexandre d'Andelot, Seigneur du Bois, ôc à'Adriane de la



5p8 MAT M A T

Girard de Matafelon, Seigneur de Montillet 8c du Planet, Chevalier,

épousa , le ? Avril 1356, Henriette de BuJJ'y-le- Blanc , fille à!Etienne de Bujsy-

le-Llanc , Chevalier. De ce mariage vinrent : — 1. Henri, qui suit; z.

Catherin, Damoiseau, Seigneur du Planet, vivant en 1587, père — d'An-

TOiNFTTE de Matafelon , femme de Guillaume de Rogemont , Damoiseau , fil»

puine de Jacques de liogemont, Seigneur de Verneaux, 8c d'Agnès de Varcâles ;

— 3. Felise , mariée à Jean de Bujsy , Seigneur d'Erya , fils de Pierre de Bujsy ,

Seigneur d'Erya; -- 4. 8c Béatrix de Matafelon, morte fans alliance.

Henri de Matafelon, Seigneur de Martigna 8c de TVIontillet , eut de fa

femme, qu'on ne connoít point : — 1. Perceval , qui fuit; 1. Aimé,

Prieur de Kippcs; — 3. Claude, Capitaine du Château de Saint-Aignan en

Berri ; —4. Jean, Seigneur de Saint -Colon en Comté, vivant en 1463 ; —'•

—-y. Gui, Prieur de la Cluse, Ordre de Cluny , au Diocèse de Genève l'an

> ~ 6. Louise, mariée à Amblard de la Baulme , Seigneur de Perés, fil*

de Perceval, Seigneur de la Balme-fur-Cerdon , 8c à'Jsabel/e de Boches , Dame

de Perés; — 7. Jeanne, femme de Guillaume de Moyrenc , Chevalier; — 8.

8c Ancelis de Matafelon , Religieuse à Bons en Bugey.

Perceval de Matafelon, Seigneur de Martigna 8c de Montillet, fut V*ù

des xoo Chefs - d'Hôtçl qui jurèrent le traité pour Louis , Duc de Savoie , Pan

I4j,r. U épousa Alix de Mareste , 8c en eut : — 1. Guibert , qui suit; — z.

Guibert , dit le Jeune , Prieur de Moutte en Comté, puis de Neufville en Bresse

en 14J y ; — 3. Jean, Docteur ès Droits., Prieur de Neufville 8c de Moutte

en 147 1, puis de Saint - Pierre de Mâcon en 1471; — 4. 8c Henriette db

Matafelon , mariée à Antoine , Seigneur de la Géliere , fille de N... de la Gi~

itère, 8c de Jeannette de Chundée.

Guibert de Matafelon, Seigneur de Martigna 8c de Montillet en 1481 ,

e'poufà Claudine de Chevelu , fille de François , Seigneur de Chevelu en Savoie ;

8c testa le 10 Août 1451 , laissant un fils :

Antoine de Matafelon , Seigneur de Martigna 8c de Montillet , mort vers

l'an 1511. II avoit épousé Guillemette de Saint Point , Dame de la Salle, dont

il n'eut point d'enfans. Ainsi finit eri lui la Maison de Matafelon. Sa veuve

se remaria á Claude du Boji , Seigneur de Communes.

Les armes : d'a\ur , à un taureau passant d'or. Manuscrit de feu Piganiol de la

Force.

MATERON , en Provence. Cetre Famille noble est originaire d'Avignon ,

dont une des portes tire son nom.

Elle a possédé les Seigneuries de Peynier , d'Auzet , Barras , Tournefort , Eo-

trepeires 8c Taillas, 8c étoit en grande faveur à la Cour du Roi de Sicile 8c

Comte de Provence , qui fit don de la Terre de Peynier à Michel de Matb-

ron, en considération de ses services. Celui-ci fut père de

Jean de Materon , Chevalier, Seigneur de Peynier , qui devint par ses rares

talens Maître des Requêtes de ce Prince. Le Pape Sixte IV lui accorda de beaux

{>riviléges. Le Duc de Milan I'honora du Collier de son Ordre. Charles VIII

e fit grand Président , son Chambellan > 8c l'envoya plusieurs fois en Ambase

fade auprès de la République de Florence , lorsqu'il méditoit la conquête du

Royaume de Naples, Ses defeendans, toujours distingués par des emplois très»

honorables , s'étoient alliés aux principales Maisons de Provence,

De deux branches que cette Famille y avoit formées , il n'y a que celle des

anciens Seigneurs de Taillas , qui existe. Jean-Louis de Materon en est le chef.

II étoit Capitaine d'Infanterie dans les Armées du Roi des deux Siciles , 8c vx-

voit à Naples fans alliance en 1755. Histoire héroïque de la Noblesse de Provence ,

Tome H. p. 11.0.

Les armes : tTa{ur , à une voile en poupe d'argent , attachée à une atttermt

posée en face d'or , liée de gueules & accompagnée en pointe d'un rocher d'or ,

fur une mer de pourpré.
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MATHAN. C'est une des plus anciennes Maisons de la Province de Nor-

xnandie. La preuve indubirable , c'est la Terre de Mathan qu'elle pos

sédé de tems immémorial , à laquelle elle a donné son nom. Elle est

située dans le Bailliage de Caen , proche l'Abbaye d'Aulnay , dont les

Seigneurs de Mathan furent bienfaiteurs lors de fa fondation. Cette

Terre relevant du Duché de Normandie , à laquelle le Roi réunit celles

de Saint-Pierre de Semilly , de Saint-André de l'Epine , du Mesnil-

Sigar & du Soulerre , a été érigée en Marquisat , sous le même nom

de Mathan , par Lettres-Patentes données à Versailles au mois de Fé

vrier 1736, enregistrées au Parlement & en la Chambre des Comptes

de Rouen, les 17 Mai & 17 Juillet de la même année, en faveur de

Bernardin de Mathan, Baron d'Austay , Chevalier de Saint-Louis*

&c. mentionné au degré XIX. de la branche des Seigneurs de Semilly.

On ne doute point que cette Maison ne tire son nom d'une Paroisse qu'elle

posse'doit originairement, distante de Caen de deux lieues, 8c appellée présen

tement Mathieu, par corruption du nom de Mathan, qu'elle portoit encore

dans le XIVe siécle. C'est le sentiment du célèbre M. Huet , dans ses Origines

de Caen , seconde édition, page 336. Plusieurs Chartes de donations faites par

cette Maison à l'Abbaye de Barbery & à 1* Collégiale du Saint - Sépulcre de

Caen , de portions de terre de leur domaine , situées dans cette Paroisse , ap

pellée Mathan dans ces Chartes , prouvent incontestablement ce fait.

I. Jean de Mathan, I. du nom, Seigneur dudit lieu, est le premier dont

la mémoire se soit conservée : il vivoit dans le XIe siécle , & est cité dans une

Charte du Prieuré de Saint- Vigor près Bayeux, datée de l'an 1096. II fut du

nombre des Chevaliers Bannerets qui suivirent, la même année, à la première

Croisade de la Terre-Sainte , Robert Courtehtuse , Duc de Normandie. De sa

femme , dont le nom est ignoré , il eut :

II. Robert de Mathan, I. du nom, Chevalier, Seigneur dudit lieu, qui

donna, par Charte de Tan 1 1 16 , aux Religieux de Savigny , nouvellement établis

dans l'Abbaye d'Aulnay , la dîme de deux Moulins 8c dix acres de terre de son

domaine de Saint-Georges d'Aulnay. Cette donation fut confirmée, avec les au

tres faites à ladite Abbaye, par la Bulle du Pape Eugène III, de l'an 1 15 j.

De son mariage contracté avec Luce de Magnevil/e , vint :

III. Raoul, Chevalier, Seigneur de Mathan , qui confirma à l'Abbaye d'Aul

nay les aumônes faites par son pere. II épousa Marie Bacon, Dame de Jurques

en partie ,* 8c en eut :

IV. Geoffroi , Chevalier , Seigneur de Mathan 8c de Jurques , cité dans une

" Charte de 1203 , contenant une donation faite à l'Abbaye d'Aulnay par Robert

de Longvillers. II eut un membre de fief à Villers , à l'occasion de son mariage

avec Lorette de Villers , dont naquit :

V. Jean , II. du nom , Chevalier , Seigneur de Mathan 8c de Jurques en

partie , qui confirma à l'Abbaye d'Aulnay un demi - acre de pré , sis à Saint-

Geotges-sur-Odon , qui lui avoit été donné par Robert Cayart , son vassal. II

ratifia , du consentement de Sara de Longvillers , son épouse , les donations faites

à la même Abbaye , par Jeanne , sœur aînée de Sara , 8c fille aînée de Robert de

Longvillers. II ajouta à ces donations celle d'un acre de terre à Longvillers ,

qu'il aumôna à cette Abbaye , par une Charte fans date , 8c eut de son mariage :

— Robert, qui fuit ; — 8c Jban de Mathan, qui fut du nombre des Cheva

liers de la Vicomté de Caen , cités à Tours pour le service du Roi , l'an 1 171.

VI. Robert, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Mathan, de Jurques 8c

de Longvillers, donna , par Charte de ii4i>, à l'Abbaye d'Aulnay une rente

à prendre fur le Tenement d'un de ses vassaux. II est qualifié Monsieur 8c Cheva

lier , dans des Chartes de i*S\ oc 1265. M àvoii épousé Marie dt Crtuilly qu
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Creully , fille de Robert , H. du nom , Baron de Crtully , de laquelle vinrent s

— i. Guillaume , qui fuit ; — t. Richard , Seigneur de Villers tíc dé Jurques,

Curé de Meuvaine en ijoj; — j. Jean, chef de la branche des Seigneurs de

Than , mentionnée ci-après ; — 4. Robert , Chevalier , pere de — Louise dr

Mathan , mariée , par acle de 1 3 30 , à noble homme Jean Radulphe ; - y. N... ,

femme de Richard de Malherbe, Seigneur de Meuvaine; — 6. Perronelle,

vivante avec ion mari en 1308 6c ijij; — 7. 8c N... de Mathan, femme

de Richard de Pellevé, ì)

VII. Guillaume , Chevalier , Seigneur de Mathan , Longvillers, Saint-Martin

de Villers , Btllonde 8c Jurques, acquit, suivant un titre de 1*93 , quelques por

tions de terre à Longvillers ; retira , en 129$ , le fief noble de Bellonde à droit

de suzeraineté; échangea, en 1306, les dîmes de Villers en boccage pour 10

livres de rente , avec le Chapitre du Saint-Sépulcre de Caen ; 8c acheta , la même

année, de Germaine , veuve de Robert Bucon , le Fief noble de Jurques, rele

vant du Roi. 11 eut de Clémence d'Agneryil/e , son épouse : — 1. Jean , qui fuit;

— t. Richard, Curé du Freine; — 3. Guillaumb; — 4. Robert, lequel fút

tuteur de son neveu en 1347; — y. Olivier ; — 6. N..., mariée à Pierre du

Frrsne , Ecuyer, Seigneur dudit lieu; — 7. N..., femme de Denis de Brebeuf,

Chevalier, Seigneur de Brebeuf; — 8. N..., mariée à Jeannot de Gouvis ì —

p- 8c N... de Mathan , femme cïAlain de Falaise, Chevalier, Seigneur de Fon

taine-Etouptfour , vivans en 134t.

VIII. Jean, III. du nom, Chevalier, Seigneur de Mathan, Longvillers,

Jurques , Saint-Martin de Villers 8c Bellonde , mourut quelque tems après l'ao

cord qu'il fit, en 1341, avec ses frères 8c ses beaux -frères. II avoit épousé

Jeanne de Parfouru , fille 8c héritière de Richard , Chevalier , Seigneur de Saint-

Pierre de Semilly, Semilly à la Meauffe 8c Semilly à Couvains, laquelle fe

remaria à Jourdain de Ruqueville , Seigneur dudit lieu. Elle eut de son premier

lit : -— Jean, qui fuit; -7— 8c Thomassb , mariée, en 1347, à Richard de

Longvillers , Chevalier , Seigneur dudit lieu.

IX. Jean, IV. du nom. Chevalier, Seigneur de Mathan, Longvillers,

Jurques , Saint-Martin de Villers , Bellonde , 8c des trois Fiefs de Semilly , com

mença à servir dès son jeune âge. \\ est compris dans le Catalogue des Cheva

liers -Bannerets qui servirent sous les règnes de Charles V 8c Charles VI. Le

Îpremier titre qu on a de lui est de 1 3 f9 , 8c le dernier est une déclaration de

es biens qu'il donna au Roi en 1 390. II mourut Tannée d'après, 8c son épouse,

■Marie de Longvillers , Dame en partie de Longvillers , en 1 396. Elle étoit fillç

de Richard , Çhevalier , Seigneur de Longvillers , 8c de Jeanne Tejson de Saint-

Vaft. Leurs enfans sorent : — Olivier , qui fuit ; — 8c Jacques , auteur de

la première branche de Semilly, éteinte. •

X. Olivier , Chevalier , Seigneur de Mathan , Longvillers , Jurques , Saint-

Martin de Villers , Bellonde , Bretteville, Trihan , 8cc, comparut avec 7 Ecuyer*

de fa Compagnie , aux montres faites à Ardres çs années 1386 8c 1 387, 8c servit

avec les mêmes , la derniere année , fur les frontières de Picardie , sous M. de

Saveuse , Capitaine général audit pays. II fut du nombre des Gentilshommes

choisis par le Roi pour accompagner, en 139s, Isabelle de France, fille dç

Sa Majesté, 8c Reine d'Angleterre, jusqu'à Calais; 8c mourut, en 1411. II

avoit épousé , du vivant de son pere , noble Dame Marie d'Ansernet , décédée

«n 1434, dont il eut: — 1. Jean, qui suit; — i. Jacques, mort sent al

liance ; — j. Mahuel , mort jeune ; — 4. Richard , Seigneur de Longvillers,

Curé de Jurques , mort en 1460 ; — y, 8c Jeanne de Mathan , femme à'Qli-

vier des Touches , Seigneur de Montmartin près Coutancès.

XI. Jean , V. du nom, Chevalier , Seigneur de Mathan , Longvillers, Jut-

ques , Saint-Martin de Villers , Bellonde , Monpiel , Douville en Auge , Vrvule ,

la Selle , le Homme , le Tilleul 8c Pierrefitte , leryoit , en 141 j , avec le Borgn*

de la Meuse, Chambellan. U se trouva depuis aux sièges de Montereau-fáut-

Yonne , Melun 8c Meulan , 8c aux batailles de Crevant , Verneuil , Beaugenci

& Beugey , qù, il sot fait prisonnier, II fit preuve d'ancienne ìioblejse devant Rai-

mond
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nlend de Montsaouq , Commissaire nommé par le Roi en 146 j , & mourut la même

année. II avoit épousé Jeanne d" Urville , fille 8c héritière de Jean, Seigneur

d'Unille, 8c de Jeanne de Clinchamps. De ce mariage naquirent: — 1. Jean,

- Seigneur de Longvillers, mort fans alliance; — 2. Gilles, qui fuit; j.

Guillemette , Dame de Douville , mariée , en i4ri , à Jean Bacon, Seigneur

de Bavent ; — 4. Jeanne , femme de Jean Houel, Seigneut de Montramey ; ■—

y. 8c Catherine, morte fans alliance.

XII. Gilles , Chevalier , Seigneur de Mathan , Longvillers , Jurques , Saint-

Martin de Villers , Bellonde , Monpiel , Urville , la Selle , le Homme , le Tilleul ?

Pierrefitte , la Forêt 8c Villers en Boccage , fut fait Chevalier de TOrdte du Roi

en 1494, 8c mourut en iroo. Sa veuve, Jeanne de Coulonges , Dame de Cou-

longes au Maine , de la Chapelle , 8c Baronne de Saint-Ouen-le-BrifouIt , re

clama un droit lignager pour' son fils , dont elle étoit tutrice , 8c rentra en pos

session , en 1 r 1 1 , de la Seigneurie de Semilly , laquelle avoit e'té le partage de

Jacques de Mathan , frère d'OuviER , son bifayeul. Elle mourut peu de tems

après, ayant eu pour enfans : — 1. Gilles, mort jeune; — i- Nicolas, qui

fuit; — j. Guillemette, marie'e i°. à Jean de Pierresitte , Seigneur de Chau-

mont ; 8c 20. à Fieury de Rouxel , "Seigneur de Medavy ; — 4. Jeanne , Dame

de la Chapelle , épouse de Jean du Plejsis , Seigneur du Pleffis - Châtillon au

Maine ; — j^Marguerite , femme i°. de François Benoist , Seigneur de Ragny ;

fie a°. de Louis de Montfiquet , Seigneur de Blégny ; — 6. 8c Hélène de Ma»

than, mariée, par contrat de 1505 , à Richard Puhard , Seigneur d'Anferville.

C'est à ce contrat que signa Jean , bâtard de Mathan , Ecuyer , cité par /«

Roque, dans son Traité de la Noblesse, à l'article des bâtards des Nobles.

XIII. Nicolas, L du nom, Chevalier, Seigneur de Mathan, Longvillers,

Jurques , Saint - Martin de Villers , Bellonde , Monpiel , Urville , la Selle , le

Homme, le Tilleul, Pierrefitte, la Forêt, Coulonges, Saint-Ouen-le-BrisouIt

fie Saint-Pierre de Semilly , épousa, I'an ij 10, étant encore en bas-âge , i°. Su-

sairne le Veneur , fille de Charles , Baron de Tillieres , 8c nièce du Cardinal Jean

te Veneur, Grand-Aumônier de France; 8c i°. Madelene tTEspinay , Dame de

Vains, fille de Henri, Sire tTEspinay , en Bretagne, Chambellan du Roi Louis XII.

Par cette alliance, la Maison de Mathan a Phonneur d'appartenir aux Maisons

Royales de Bourbon 8c de Valois , 8c à celle de Lorraine. Du premier lit

sortit — Marie de Mathan, morte sans alliance, en ifzp. Du second lit

vinrent cinq garçons 8c quatre filles, qui demeurèrent en bas-âge , en 15^8,

fous la tutelle de Jacqueline cCEstouteville , Baronne de Moyon , jusqu'en iîjo;

sçavoir : — 1. Joachim , qui suit ; — 2. Gilles , mort jeune ; — ?. Georges,

chef de la branche des Seigneurs de Semilly, rapportée ci-après ; —4. Louis,

mort enfant ; — $. Pierre , Seigneur 8c Curé de Jurques , 8c Prieur de Saint-

Fromond en rrpj ; — 6. Marie; — 7. Perrine , femme de Jacques de Cou

vert, Seigneur de Sottevast; — 8. Avoye , alliée, en 1541 , à Louis Dursus ,

Seigneur de Lestre , Gouverneur de Cherbourg ; — p. 8c Jacqueline de Ma

than , mariée , la même année , à Eustache le Marquier , Seigneur de Geilleulle.

XIV. Joachim , Chevalier , Seigneur de Mathan , Longvillers , Saint Martin

de Villers, Bellonde, Coulonges 8c Vains, fut passé âgé en i?4P, étant pour

1 lors Enseigne d'une bande de Légionnaires de 1000 hommes de pied, 8c mourut en

IC74. II avoit épousé, Tan r 5 5:2, Marguerite le Marquettl-de-Saint Denis , la

quelle, étant veuve, se remaria à Pierre de Moges , Seigneur de Buron , dont

elle ne laissa point d'enfans. De son premier lit sortirent: — 1. Antoine, qui

suit, tige des Seigneurs de Vains, de Pierrefitte, 8cc ; • z. Nicolas , au

teur de la branche des Seigneurs de Mathan , de Longvillers , 8cc rapportée

ci-après; — j. Pierre, mort en 1581 ; — 4. Jeanne; —- j. 8c François»

de Mathan, mariée, en Íjp8, À Charles le Forestier, Seigneur du Pontgi!-.

bert. /

Seigneurs de Va Tirs & de Pi^ks.stitte , Oc.

XV. Ahtoim de Mathak , Chevalier , Seigneur de Vains , Pierrefitte x lfi

Terne IX, G g g g
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Tilleul , Saint-Martin de Villers , &c. épousa , en i J7J , Isabeau Grésille , Dame

du Rocher , fille 8c héritière en partie de Jean Grésille , Ecuyer , Seigneur du

Rocher, 8c de Françoise Thiboult. 11 partagea, en ij8i , avec son frère, U

succession paternelle, 8c en 1594, celle de leur oncle Robert de Mathah ,

Seigneur de Pierrefitte , & mourut en 1616. Ses enfans furent: — i. César-

Auguste de Mathan, Chevalier, Seigneur de Vains, Capitaine, Commandant

& Mestre-de-Camp du Régiment de Canisy , Capitaine-Garde-Côtes du Bailliage

de Côtentin , ' décédé en 1640, ayant épousé 1 . Louise d'Aura)/ de Saint-Poix ;

& x°. Anne de Vaubourel , de laquelle vint — Jean-Joseph de Mathan , mort

sans alliance ; — z , 3 , 4 8c 5. Joachim , Louis , Rolland 8c Hervé ; — 6.

Pierre, qui fuit; — 7. 8c Jacques de Mathan , Seigneur de Villers 8c Cha

noine d'Avranches. Tous ces enfans sont employés, avec lepr pere, comme an

ciens Nobles , dans la recherche de M. de Roijjy , en 1J99.

XVI. Pierre de Mathan, Chevalier, Seigneur de Pierrefitte, du Rocher 8c

de Saint-Martin de Villers , mort à la fin de 1639 , avoit épousé , i°. en iózy ,

Louise de Moges , Dame de la Haye , Estouteville , Escajeul 8c Amanville, veuve

de Jacques de Raffent , Seigneur de Bapaume, 8c fille de Jacques de Moges ,

Seigneur de la Haye , Gentilhomme ordinaire du Duc d'Alençon , 8c Lieutenant

de la Compagnie des Gendarmes du Sieur de la Vtrune , Gouverneur de Caen,

& de Marie Pyrain , Dame dAmanville; 8c x°. en 16 3 y, Geneviève Labbey ,

veuve de Pierre de Manoury , Seigneur de Saint-Germain-le-Vaslbn , 8c fille de

François Labbey , Seigneur de la Roque-Baignard. Du second lit il eut : — 1. Cé

sar-Auguste, qui fuit; — ». François, Seigneur de Pierrefitte, mort sans

alliance; — 3. Claude, femme de N... des Hays , Seigneur de Barlemont; —

4. 8c Charlotte , mariée à N... Gojselin , Seigneur de Stfly.

XVII. César- Auguste de Mathan , Chevalier, Seigneur de Vains, Pierre

fitte 8c le Tilleul, né vers 1637, épousa, en 1661 , Madelene de Dro\ey , Dame

de Sainte-Marie-aux-Anglois , fille de Pierre, Seigneur dudit lieu , 8c de Madelene

de Bernieres-Percy , dont vinrent : — 1. Jean-Joseph , qui fuit ; z. Fran

çois , Sieur de Beaucoudray 8c de Chesny, Chanoine de Cussy à Bayeux, puis

marié à Anne-Catherine Ribier de Villeneuve, à Paris; — J. Gabriel-Philippe,

Seigneur de Canapville , dont la postérité fera rapportée ci-après; — 4. 8c Marií-

Madelene, Religieuse à Falaise.

XVIII. Jean -Joseph de Mathan , Chevalier , Seigneur de Pierrefitte, le

Tilleul 8c Sainte-Marie aux-Anglois , épousa Anne le Lactfiiur , Dame da la Co-

quardiere, de laquelle il eut: — 1. Pierre-Auguste , Seigneur de Sainte- Marie-

aux-Anglois 8c Saint-Marcoul , mort fans enfans; — z. Claude, qui fuit j —

3. Antoine, mort fans alliance; —4. Philippe, — r. 8c Marie.

XIX. Claude de Mathan, Chevalier, Seigneur de Pierrefitte, le Tilleul fcjC

Sainte-Marie-aux-Anglois, épousa, en 1716, Renée -Françoise -Anne-Marguerite

Fauche , Dame de Cordey 8c de Neuilly , dont :

XX. Pierre-Claude-René-Henri de Mathan , Chevalier, Seigneur de Pierre

fitte , le Tilleul, 8cc. qui a épousé, en Marie-Henriette-Jeanne le Berceur

de Fomenay , fille de René-Bernard le Berceur , Marquis de Fontenay , Chevalier

de Saint-Louis 8c Major du Régiment de Toulouse , Cavalerie , 8c de Marie-

Henriette-Charlotte de Malherbe.

Seigneurs de Cahapvilll & de Grat-Mannetot.

XVIII. Gabriel - Philippe de Mathan, Chevalier, Seigneur de Canapville,

troisième fils de César-Auguste , Seigneur de Vains , 8c de Madelene de Dro\ey ,

fat marié à Anne de Varignon , héritière de Gray 8c Putot , 8c en a eu: — 1.

Jean -Joseph, qui fuit; — 2. Gabriel; 3. 8c Gabrielle de Mathan,

rivante en 1713.

XIX. Jean - Joseph de Mathan , Chevalier , Seigneur de Gray - Mannetot ,

<*pouía Marie-Anne de Manoury , fille de Charles de Manoury, Sieur de Rivicrs,
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fie de Marie-Anne de Colbeuf, dont sont issus: — I. Claude-LéonOr ; — *

Jacques-Joseph, mort jeune en 1770; — j. ôc Marie-Jeanne-Gabrielcb.

Branche des Seigneurs de Mathan & de Loxgyillbrs.

XV. Nicolas de Mathan, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Mathan fie

de Longvillers ( second fils de Joachim , Seigneur de Vains , 8c de Marguerite

le Marquetel-de-Saint- Denis ) , Gentilhomme ordinaire de la Chambre de Fraht

çois de France, Duc d'Alençon , naquit le 14 Septembre 1 j 60. II demeura en

tas-âge en 1 574 , ôc ne put obtenir le partage des biens de fa Maison avec son

frère, qu'en 1581. II eut pour fa part les Seigneuries de Mathan 8c de Long

villers , 8c mourut en 1 596 , âgé d'environ j 6 ans. II avoit épousé , par traité

du 8 Juin 1588, Marie Morel , morte en 1629, fille de Nicolas , Seigneur du

Torp, 8c de Marie Richard dHerouvillette , de laquelle il Iaiflà : — 1. Pierre,

qui suit ; — *. Robert , Docteur de Sorbonne , Chanoine de Vaucelles 8c Ar

chidiacre d'Hiesmes en la Cathédrale de Bayeux ; — 3. 8c Adrien, Maréchal-

Général des Logis de la Cavalerie-Légere de France , par Brevet de 163 j , après

en avoir fait les fonctions dans l'armée de Savoie en 1630. II fut tué, en 1650,

dans la révolte de Marseille , aux portes de la ville , en portant les ordres du.

Roi au Consul. II laissa à ses héritiers les Terres de Trousseauville , Soquence 8c

de Querville, qu'il avoit acquises.

XVI. Pierre , I. du nom, Chevalier, Seigneur de Mathan , Soquence, Quer-

ville , Trousseauville , Longvillers 8c Boiílonde , obtint des Lettres de bénéfice

d'âge en 1608, 8c mourut en 1651 , âgé de 61 ans. De son épouse Marie du

Holondel , fille de Pierre , Seigneur du Holondel , la Carbonniere 8c le Brecy ,

8c de Marguerite le Sueur , il eut : I. Adrien de Mathan , Chevalier de

l'Ordre du Roi , Gentilhomme ordinaire de sa Chambre , marié , en 1 680 , à

Anne- Charlotte - Léonore - Agnès de Préfontaine , fille de Lëonor de Préfontaine ,

Avocat-Général au Parlement de Rouen , 8c de Charlotte Scaron; — i. Robert,

Chanoine Régulier de Saint«-Geneviéve-du-Mont à Paris; — 3. Pierre, qui

fuit ; -— 4. Antoine , mort jeune ; — y. Jean-Batiste , Prêtre , Seigneur 8c

Patron de Querville ; — 6. Joachim , Seigneur 8c Patron de Soquence , Lieu

tenant de la Compagnie-Franche des Fusiliers du Capitaine la Guerre , par Brevet

du 18 Février 1674; —7. 8c Marguerite, mariée, i°. le ip Juin 1664, à

Charles du Châtel , Seigneur de Rampen, 8c x°. à Thomas Hué , Seigneur de

Vermanoir.

XVII. Pierre, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Mathan, Longvillers,

Boiílonde, Soquence, Querville 8c Trousseauville, né le 16 Décembre 1645-,

fut Enseigne dans le Régiment de Navarre , Compagnie de Foucault , pîr Brevet

du 1$ Février 1666, 8c épousa, par contrat du ze Juin 1 cîp 1 , Isabelle le Bas-

de Cambes , fille de Georges le Bas , Ecuyer, Seigneur 8c Patron de Cambes;

fie de Catherine de Safray. De cette alliance sortirent : — 1. Isabelle-Cathe

rine , mariée à Bernardin de Mathan , Seigneur de Semilly, son cousin, au

quel elle porta en don mobile la Terre de Mathan ; — 2. Marguerite , Re

ligieuse en l'Abbaye de la Sainte-Trinité de Caen-; — 3. 8c Marie de Mathan,

alliée, en 1714, à François de Bernieres , Seigneur de Gavrus.

Branche des Seigneurs de Smmh.lt , Marquis de Mathax.

XIV. Georges de Mathan, Chevalier, Baron de Saint Ouen le- Brîsoult»

Châtelain de Semilly, Seigneur 8c Patron de Jurques, Monpiel, la Mothe , la

Forêt, la Selle 8c le Homme, né en iji8 (troisième fils de Nicolas, 1. du

nom, Seigneur de Mathan, 8cc. 8c de Madelene cCEfpinay , fa seconde fem

me ) fut Gouverneur 8c Capitaine des Ville 8c Château de Saint-Lo , Cheva

lier de l'Ordre du Roi en 1 Ï70 , 8c Gentilhomme de fa Chambre. 11 épousa ,

i°. en 1 JJ2 , Claude des AJses , fille de Claude , Ecuyer, Seigneur de Mir-,

mont 8c de Gratemesnil, Conseiller au Parlement de Paris , fie de Catherine de

Pa\; 8c x°. en 1J70, Françoise de Crequy , veuve de Jacques de Mailloej

G g g g U
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Chevalier , Seigneur du Mont de la Vigne. Georges de Mathá* mourut le ff

Février iyoy, 8c fut enterre' dans l'Eglise de Saint-Pierre de Semilly, ou l'on

vpit son tombeau élevé ainsi que celui de fa première femme , mórte le 27 Jan

vier ijtfp , âgée de 36 ans, dont il avoit eu 12 enfans , fçavoir : — 1. Adrien ,

qui fuit; — 2, 3 8c 4. Charles, Nicolas ôc Pierre, mortá enfans; — f.

Robert, tige des Seigneurs de Beaucoudray , rapportés ci-après i — 6. Joachim,

Seigneur du Homme , la Selle , Fours 6c Villiers , auquel Henri IV donna une

place au vieux Palais de Rouen, ou il fit bâtir le Château de Mathan. II fut Curé

de Jurques, Prieur de Saint-Fromond 6c du Bourg- Achard , Chanoine de Reims

£c de Bayeux , Archidiacre de Rouen , 6c Doyen d'Ecouis , 8c mourut à Paris

le 30 Décembre 1626; — 7, 8 8c 9. Marie, Jeanne 8c autre Marie; —

10. Françoise, mariée, i°. en 1574, à Jacques Davy , Seigneur de Saint»

Hilaire ; 6c i°. à Guillaume le Gone\ , Seigneur de Mefville 6c de Gray ; —

ir. Claude, mariée, en 1J87, à Pierre de Camprond , Seigneur de Malaflìs ;

— 12. 8c Jacques de Mathan, Seigneur 6c Patron de Jurques, Monpiel , la

Mothe 8c la Forêt, pere par fa femme Charlotte d'Aché , Dame de Bonneval,

d'un garçon 8c de trois filles , fçavoir : — N... de Mathan , Religieux Jacobin ,

45c Curé de Jurques ; — Jacqueline , femme de Gabriel de Coriouell ; — Eli

sabeth , mariée à Pierre Bunel , Seigneur des Iíles ; — 8c Cécile de Mathan ,

femme &Isaac Roger , Seigneur de Tesson. •

XV. Adrien de Mathan, Chevalier, Seigneur-Châtelain de Semilly, né en

ijïi, Gouverneur des Ville 8c Château de Saint-Lo, testa en 161$, 8c mou

lut en 1630, âgé de 73 ans. II avoit épousé, i°. en 1 J77, Jacqueline Guiton;

fille de Gilles y Seigneur de Montagu, 8c de Françoise Vivien, Dame de Saint-

Aubin - des ■ "Bois ; 8c i°. en ijp6, Françoise cTAchicr , morte à Semilly le a

Septembre 1Í17, fille de Jean, Seigneur du Mefnil - Vitté , 8c de Claude du

Crocq , celle-ci fille de Charles du Crocq , Seigneur de Morfontaines , Chevalier

de l'Ordre du Roi, Capitaine de jo hommes d'armes, 8c àe Charlotte de Mont

morency. Du premier lit vinrent : — 1. Françoise, mariée en 1601 , à Jac

ques de Saint-Germain , Seigneur du Post; —2. Marie, femme, en 1604, de

Robert le Bourgeois, Seigneur de Heauville ; — 3. Charlotte, mariée, en

ï 607 , à Jacques du SauJ/ay , Seigneur 8c Patron de Clais ; 8c du second lit :

— 4. Charles, qui fuit; — r. François , Prieur de Saint-Fromond, Cha

noine de Cussy à Bayeux , 8c ensuite à Rouen ; — 6. 8c Joachim , mort avant

son pere en 16*21.

XVI. Charles de Mathan , Chevalier , Seigneur- Châtelain de Semilly, Fours,

Villiers, le Homme, 8cc. mort 8c enterré, le p Décembre 1631 , dans l'E-

!;lise de Saint-Pierre de Semilly, avoit épousé, en 1621 , Marie Dyel, morté

ep Juin 1635, 8c enterrée à Rouen, fille de Jean Dyel, Chevalier, Sei

gneur des Hameaux , Conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat 8c Privé en la

Cour des Aides de Normandie , 8c de Nicole le Clerc , dont cinq enfans , qui

du chef de leur mere eurent le Comté de Beaunay 8c les Seigneuries de Biville ,

Sainte-Geneviève , Saint-Marc , les Hameaux , Beaurenouf en Caux , Villette 8c

Condecour près Meulan. De ce mariage vinrent ; — 1. Paul, mort âgé de 36 ans

cn 1660 , fans enfans de son mariage avec Françoise le Myre , Baronne d'An-

gerville , Châtelaine de la Praterie , Vicomtesse de Fauguernon , Dame de Saint-

Philbert des Champs , laquelle se remaria à N... le Conte , Marquis de Pierre-

court; — 2. Jean, qui fuit; — 3. Marie, Religieuse à l'Abbaye d'Almeneches ;

— 4. Françoise , mariée, en 16 ex , à Guillaume d'Anneville , Seigneur de Chif-

ftevast ; — j. 8c Susanne , Religieuse à Poissy.

XVII. Jean de Mathan, VI. du nom, né sur la Paroisse Saint -Godard de

Rouen en r 617, d'abord Chevalier de Malte, 8c après son frère aîné, Seigneur-

Châtelain de Semilly , du Mesnil-Sigar , Fours , Villiers , Ragny , Tournay ,

Villodon, Regnault , Comte de Beaunay, des Hameaux , Biville, Saint-Marc,

Sainte-Geneviève, Villette, Condecour , ôc propriétaire du Château de Mathan

à Rouen, mourut à fa Terre de Bagny, 8c fut inhumé à Semilly le 11 Oc-

-afere 1678. II ayoit épousé, le z8 Juillet 1657 , Jeanne-Gillette de Boran, Dame
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'de Ragny , fille de Gilles , Chevalier t Seigneur de Castilly , & de Marie de

la Dangie , Dame d'Agy 8c de Hermanville , dont : — i . Louis , Chevalier ,

Seigneur Comte de Beaunay , Châtelain de Semilly , Gentilhomme ordinaire do

la Chambre du Roi, marié, en 1 62 r , à noble Dame Marie Robert , qui le

fit pere de — Jean de Mathan, Colonel du Régiment de Bugey , Infanterie,

mort âgé de ip ans, à Mantoue, le i Septembre 1701 ; — 8c de Philippe,

batisé à Semilly, le 24 Octobre 1694, mort âgé de 6 ans; — x. Philippe,

qui fuit; — j. 8c Jhan , Chevalier de Malte, mort en 1680.

XVIII. Philippe de Mathan , Chevalier, Seigneur & Patron de Tournay ,

Ragny, Villodon, Regnault , Fours 8c Vilhers , né en 1661 , mourut en Dé'

cembre.1701. II avoit épousé, par contrat du J Avril 1681, Marie Davy ,

Dame de Fréville 8c d'Auberville , fille 8c héritière en partie de Bernardin Davy ,

Chevalier, Seigneur 8c Patron de Fréville, 8c de Marie Camieul. De ce mariage

sortirent : — 1. Bernardin, qui suit; — z. Louis-Guillaume, Docteur de

Sorbonne, Abbé de Saint-Leufroy , au Diocèse d'Evreux , 8c Prieur de Saint-Fro-

mond,mort en 1769 ;— j. 8c Philippe ,mort Chevalier proies de l'Ordrede Malte.

XIX. Bernardin , Chevalier , Marquis de Mathan , Baron d'Auffay , Sei

gneur Comte de Beaunay, des Hameaux, de Sainte-Geneviève, Saint -Marc,

Biville, les deux Callevilles, Saint Vast , Hugleville, Saint-Pierre de Semilly,

Saint-André de l'Epine 8c Saint-George , servit des fa plus tendre jeunesse dans

le Régiment de Bugey , fous Louis, Comte de Mathan, son cousin -germain ,

qui en étoit Colonel , passa dans le Régiment Dauphin , se trouva au siège de-

Nice, 8c à celui de Turin où il fut fait prisonnier en 1707; aux deux batailles

d'Hochstet ; aux sièges de Landau 8c de Fribourg ; fut fait Capitaine 8c Major

du Régiment Dauphin, Infanterie, en 1711 , Chevalier de Saint-Louis en 1718,

nommé la même année Lieutenant de Roi des Ville 8c Château de Caen 2

quitta le service peu de tems après ; se retira dans fa place de Lieutenant de

Roi à Caen , rendit d-importans services à fa patrie 8c au Roi dans des tems

difficiles; maintint, en 171c, la paix 8c la tranquillité dam cette ville, 8c em

pêcha par fa prudence Sc l'affection que les habitans lui portoient , les désordres

auxquels la populace commençoit á se livrer pour la cherté des grains. C'est en

considération de ses services , de ceux de ses ancêtres , de l'ancienneté de fa.

noblesse 8c de ses grandes alliances , que feu Louis XV érigea en fa faveur ,

(comme on l'a dit au commencement de cette Généalogie) par Lettres- Par-

tentes données à Versailles au mois de Février 1756, la Terre de Mathan, avec

union de plusieurs autres , en Marquisat. Il est mort en son Château de Beaunay

au pays de Caux , le 5 Juillet 1 769 , âgé de 84 ans. II avoit épousé , en Dé
cembre 171 î, Isabelle-Catherine de Mathan, sa cousine du IV au Ve de-

fré, fille de Pierre, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Mathan, 8c Slsa-

elle le Bas de Cambes , dont : — 1. Anne -Louis, qui suit; — 1. Louis ,

rapporté après son frère; — 3. 8c Marie, morte jeune.

XX. Anne-Louis , Comte, puis Marquis de Mathan , Comte des Hameaux 8c

de Beaunay, Baron d'Auffay, né le 1} Novembre 171 y, Chevalier de Saint-

Louis , Maréchal - de - Camp , ci - devant Capitaine de Grenadiers , aujourd'hui

Commandant de Bataillon au Régiment des Gardes - Françoises , Lieutenant des

ville 8c Château de Caen , a épouíe , le z6 Février 1 748 , Anne du Cl/tsel ,

Pame d'Issou , fille de Léonard , Ecuyer , Seigneur de la Chábrerie , Blanville A

&c. dont un fils nommé — Guillaume, mort jeune.

, XX. Louis de Mathan, né le 10 Août 1719, reçu Chevalier de Malte de

minorité, devenu Marquis de Mathan par cession d'ANNE-Louis, son frère aîné ,

■lors du partage des biens de feu leur pere , Seigneur 8c Patron du Fief de

J_ongvillers, de Cambes 8c de Fréville, ancien Officier des Vaisseaux du Roi,

ôc Chevalier de Saint- Louis, a épousé, à la fin de Novembre ij6$ , Anne-

Angélique -Louise de Savary , veuve du Comte de Seré, Exempt des Gardes-du-

Corps, 8c fille de Louis-Alexandre de Savary , Chevalier, Seigneur de Saint-

'Just, Grand -Maître honoraire des Eaux 8c Forêts de la Province de Norman



606 MAT MAT

die* 8c SAnne^Marie-Jeanne Dupuls , dont : — I. Georges de Mathan, né

le 17 Août 1771; — 2. 6c Anne Louise, née le 10 Septembre 1770.

Seigneurs de Bbaucovdray.

XV. Robert de Mathan , ne' en ijji, Chevalier, Seigneur 8c Baron de

Saint-Ouen le Brisoult , second fils de Georges, Châtelain de Semilly , 8c de

Claude des AJses , mort en 1627, âgé de 76 ans, avoit épousé, en 1600,

Marie de ta Haye -Hue , Dame de la Trinité 8c de Beaucoudray. II en eut: —

1. Charles , qui suit ; — 2. Henri, Baron de Saint - Ouen , Archidiacre 8c

Chanoine de Rouen , Prieur de Bourg-Achard , 8c de Saint-Fromond , enterré au

Bourg-Achard où l'on voit son tombeau ; — j. Georges , Jésuite; — 4. Jeau , Sei-

Í;neur de Beaucoudray , d'Angoville , 8c de Jurques , par acquisition , Ecuyer chez

e Roi , Chevalier de son Ordre, Capitaine d'une Compagnie franche de 100 hommes

pour la garde de la ville de Monaco , 8c Capitaine par Brevet en 1641 , mort

fans enfans en 1679; — $. 8c Marie, femme &André" de Creully , Seigneur

de la Mothe Saint-Clair.

XVI. Charles de Mathan , Chevalier, Seigneur de Beaucoudray , du Mont

& de Jurques , épousa Anne le Mancel , de la Province de Bretagne , dont : —

i. Hbnri François , Seigneur de Beaucoudray , Conseiller aux Requêtes du Pa

lais à Rouen, mort fans alliance; — 1. Jean -Joseph, Seigneur de Jurques,

Conseiller au Parlement de Rouen; — j , 4 8c j. trois filles , deux mortes jeu

nes ; 8c la cadette Religieuse 8c Supérieure de l'Hôpital de Coutances.

Branche des Seigneurs de Saixt-Pierrb ds Ssmiilt4

X. Jacques de Mathan , Chevalier , Seigneur-Châtelain de Saint - Pierre de

Semilly , de Semilly à la MeaufFe , 8c de Semilly à Couvains , second fils de

Jean, IV. du nom, Seigneur de Mathan, 8c de Marie de Longvillers , étoit,

en 1 J87 , à la Montre du Château de l'EcIuse avec 8 Ecuyers de fa Compagnie,

8c servit cette même année avec ces huit Ecuyers audit Château , sous le gou

vernement de M. Gaston de Morthiers. 11 vivoit encore en 1412, 8c eut de

fa femme Marie Masque : — Jean , qui fuit ; — 8c Guillaumb , Ecuyer , Garde-

Scel des obligations de la Vicomté de Bayeux ès années 1459 8c 1456 , pere

d'ETiENNE de Mathan , Procureur du Roi à Bayeux , marié, en 145 1,

à Mariette Ogier , fille de Thomas Ogier , Ecuyer, dont : — Jeannbdb Ma

than, femme de Fierté Helyes , Ecuyer, Seigneur de la Lyferne , décédé à

Bayeux en 152}.

XI. Jean de Mathan , Chevalier , Seigneur des trois Fiefs de Semilly , épousa ;

1°. Laurence de Malherbe , fille de Jean, Ecuyer, 8c de Jeanne de Vaujsy ,

Dame de Douville en Auge , laquelle Seigneurie ils cédèrent , en 1450 , à Marie

£Anfcm<rt, veuve d'OLiviER , Seigneur de Mathan, pour la moitié de ses rem-

placemens ; 8c x°. Guillemette de Langrone , avec laquelle il vivoit en 14JÍÍ. Elle

étoit veuve en premières noces de Richard de Varroc , en secondes d'Olivier

de Sou/es , Seigneur de Beaufossé. II n'eut d'enfans que de la première femme ,

sçavoir : — 1. Richard , qui sait ; — ». Jean ; — j. Jeanne , Religieuse à l'Ab-

baye de la Trinité de Caen ; — 4. Guillemette, femme, i°. de Gilles Bou

dard , Seigneur de la Baudardiere en la Vicomté du Pont-Audemer ; 8c 20. de

Thibault Durand , Ecuyer; — y. 8c Marguerite de Mathan, mariée, i".

à Jean , Seigneur de Vil/y ; 8c 20. à Jean du Fresne , Ecuyer.

Xïl. Richard db Mathan , Chevalier, Seigneur des trois Fiefs de Semilly ,

est compris parmi les anciens Nobles dans la recherche de Montsaouq en 14631.

H avoit épousé Jsabeau Thesart , veuve de Jean de Semilly , Ecuyer , 8c se

voyant (ans enfans , il fit avance de fa succession à ses deux soeurs , qui la par

tagèrent en i4<Si.

Branche des Seigneurs de Thas,

VW. Jea* ps Mathan , Chevalier, troisième fils de Robert , IL du nom j
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Seigneur de Mathan, & de Marie de Creully , est cité parmi les Chevaliers de

l'arriere-ban de 117*, sous Philippe le Hardi, fils de Saint - Louis. II vivoit

encore en iji8. Ses enfans furent : — Pierre, qui fuit; — 8c Richard, Prê

tre, lequel transigea, en 1546, avec Richard de Mathan , Cure du Fresne,

touchant la pension viagère que M. Richard de Mathan, Curé de Meuvaine,

leur oncle , lui avoir donnée sur son fief de Jurques.

VIII. Pierrb de- Mathan, Chevalier, Commissaire du Roi pour la réforma

tion de la Noblelle du pays de Normandie, donna un certificat, en ij4J, à

Jean de Vaux, Chevalier, Seigneur de Vaux, comme il avoit fait preuve de

vant lui de son ancienne noblelse. II eut de sa femme , dont on ignore le nom :

IX. Guillaume de Mathan, Chevalier , Echanson du Roi de France , qui vi

voit ès années 1580 8c 140?. U épousa N... le Coufiellier , fille de Régnier le

Coujìellìer , Chevalier, Seigneur de Petiville , Pannetier du Roi, son Cham

bellan , Bailli de Caen & de Chartres , 6c de Dame Luce de Mury , dont :

X. Raoul de Mathan, Chevalier, Seigneur de Gray , qui se maria avec

Jeanne de Mi herenc , 8c en eut : — Raoullet , qui suit; — 8c Marie , alliée,

en 1 44i , par son pere , à Guillaume de la Croix , Ecuyer , Seigneur de Crangy ,

à Crepon.

XI. Raoullet de Mathan , Chevalier , cité dans des contrats de 14J0

& I4P? > avoit épousé Jeanne de Grosparmy , Dame de Than , fille de Jean,

dit le Jeune , 8e petite-fille de Hue de Grosparmy , Seigneur de Beuville. De ce

mariage vint :

XII. Jacques de Mathan , Chevalier , Seigneur de Than , qui vivoit en ifoj.

Il avoit épousé, en 1477, Marguerite de Reviers , fille aînée de Richard, Sei

gneur de Fontenailles , laquelle eut en mariage la Seigneurie de Manvieux. De

cette alliance naquirent : — 1. Aymard db Mathan , qui fit preuve de noblelse

en 1C13 , devant les Elus de Bayeux; — z. Guillaume, cité dans des actes

de 15*4 & IJX7; — î. Pierre, employé dans une montre faite à Caen en

ifjz, qualifié Seigneur du Fief de Banneville , situé à Than; — 4. Bernard,

qui fuit ; — y. & Philippine , femme de Jean Néel , Seigneur de Bremoy.

XIII. Bernard de Mathan, Chevalier, fit fa preuve d'ancienne noblesse en

rj4o, 6c vivoit encore en ijj8. II eut de son épouse, dont le nom est

ignoré :

XIV. Henri de Mathan, Chevalier, Seigneur de Than, cité dans des titres

de ijco , & dans des aveux de 1C70 8c rr88. H comparut à la montre des

Nobles faite à Caen en 1/51 , 8c excuíà Louis Teytrt, Seigneur des Essarts. U

eut pour fils :

XV. Olivier de Mathan, Chevalier, Seigneur de Than, qui fit fa preuve

de noblesse devant M. de Roijsy , en 1 cpp.. U est fait mention de lui dans plu

sieurs piéces d'Ecriture des années rjpc 8c 1604. Sa fille, — Antoinette db

Mathan, épousa, par contrat de láojs , Robert Hue , Ecuyer, Seigneur de

Vaubenard à Crepon.

Généalogie rédigée d'après un Mémoire envoyé par M. l'Abbé Be\iers, Cha

noine du Saint- Sépulcre de Caen. Les armes : de gueules, à deux jumelles d'or,

& un lion de même pajsant en chef. Supports , deux lions , cimier , une tête humaine

avec cette devise en latin : Nil deest timcnúbusDcum ; en françois ; au fidel ,

B.IEN NE FAULT. ,

MATHAREL : Maison originaire de la ville de Ravenne en Italie , connue &

établie en France depuis 1385, distinguée par les grands hommes qu'elle

a donnés à l'Erat , par un Cardinal 8c des Evêques à TEglise , lors de

son séjour en Italie , & par ses belles alliances. Elle a formé plusieurs

branches, dont une va s'éteindre 8c deux subsistent, l'une en Auvergne

& l'autre en Normandie.

Avant d'en donner la filiation suivie, dessée sur les titres originaux qui notu

ont été communiqués , 8c que nous avons vérifiés , il est bon d'observer que cette
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Maison a été très-puissante parmi les Patrices de la ville de Ravenne. NicotA*

de Matharel , un des principaux de celle de Mulina , vivoit en r 500; c'est ce

qui est prouve' par un extrait du troisième livre des leçons antiques , page 106 ,

dédié à Jean Marie de Matharel , Evêque de Cassense. François de

Matharel, très-attaché au Prince de Spoletu , auquel il étoit devenu cher par

les belles qualités de son ame , s'étant glorieusement fait connoítre par son in

tégrité après la liberté rendue à la ville de Ravenne , vivoit en 1 j 31. — Dans

le même siécle Lambin de Matharel , très-vaillant guerrier , mérita d'être créé

Tribun de la Milice. Depuis Tannée 1331 jusqu'en ijoo, U ne reste aucun ves

tige de cette Famille , parce que dans cet intervalle de siécles la ville de Ravenne

fut souvent incendiée , dévastée ou dépeuplée , malheur qu'essuya la Maison de

Matharel, comme les autres de la même ville.

I. Armand de Matharel, Chevalier, Seigneur du Chery ( descendant de

François, mentionné ci-dessus ), pour éviter la fureur des séditieux, passa e»

France 8c s'établit en Auvergne, il s'attacha au service de Louis, Duc d'An

jou, oncle du Roi Charles VI , qu'il suivit dans son expédition du Royaume

de Naples, oîi ce Prince mourut en 1584; 6c par ordre de Charles VI, il

repassa en France avec quelques troupes. II se maria , en Auvergne l'an 1 j8f ,

avec Demoiselle Marie-AUJ/ante de Cijierne , fille de MeíEre Amblard de Cis

teme , laquelle lui apporta la Terre 8c Seigneurie du Chery. 11 est connu par un

contrat de vente de 130*. par un Mandement du Sénéchal d'Auvergne qui lui

fut donné le *8 Décembre 1406 ; 8c par une reconnoissance de cens qu'il fit

en faveur de TEglise d'Usson le 10 Mai 1410. II mourut en 141} , lailîànt de

son mariage : — 1. Blaise, qui suit ; — ». Pierre-François , lequel rafla en

Provence : il est connu par un contrat de vente que lui fit Etienne de Bajsabat

en 1406; — 3. 8c Roger , Chevalier, Seigneur de Poget, qualifié Damoiseau

dans un acte du 16 Juillet 1414. U mourut fans postérité de son mariage avec

une hériticre de la Maison de Poget.

II. Blaisb de Matharel, Chevalier, Seigneur du Chery , est connu par un

acte passé , de Tautorité d'Antoine de Rivet , Garde du Scel Royal à Charniac ,

dans la Châtellenie d'Usson en Auvergne, devant Antoine Banjjon , Clerc Juré

de ladite Cour, le ií Mai 1414, entre lui 8c au nom de Roger, Seigneur de

Poget, 8c Pierre-François de Matharel, Ecuyers, ses frères ablens, 8ç

Claude de Cijierne, Seigneur du Mas , frère de leur mere, fils 8c en partie héri

tier de feu noble homme Amblard de Cijierne. Cet acte est une transaction par

laquelle Blaise de Matharel abandonne à Claude de Cijierne la Terre 8e Sieu-

rie du Chery , qui avoit été donnée à fa mere ; 8c ledit Claude de Cijierne , de

son côté , lui cède en échange la Terre 8c Seigneurie du Mas 8c autres héritages con

tenus dans cette transaction. Blaise de Matharel mourut en i4f4,8c avoit épousé,

«114x4, Demoiselle Marguerlte-Gayte d'UJson,qa\ lui apporta des biens 8c des

maisons situées à Usson, 8c la Terre 8c Seigneurie de Lasteyras. Leurs enfans

furent : — 1. Etienne, qui a continué la descendance , rapporté ci-après, de*

Ké III; — 2. Jean, Prêtre; — 3. Antoine, Auteur d'une branche établie en

ilie, éteinte, dont nous allons parler d'abord; —«4 8c J. Margubritb 8c

Antoine de Matharel.

Antoine db Matharel , Ecuyer , ( le cinquième 8c dernier des enfans de

Blaise de Matharel, 8c de Marguerite • Gayte d'UJson) épousa Demoiselle

Marguerite Genèse, 8c mourut en 1478, laissant de son mariage trois garçons

8c une fille, ce qui est prouvé par un contrat passé, de l'autonté de Bertrand

du Terme , tenant le Scel Royal de par le Roi , aux contrats à* Charniac en Au

vergne , devant Jean Chalayon , Clerc-Notaire Juré de la Cour dudit Scel, le

4 Janvier 1483 , contenant vente faite par noble Marguerite Genèse , veuve

d'Antoine de Matharel , Ecuyer , 8c ses enfans — Jean-Marie, Jean-Batiste-

Antoine, Annibal 8ç Michelle , au profit d'ETiENNE de Matharel , Ecuyer ,

leur oncle , de tous les droits qu'ils auroient pû prétendre tant dans la fuccef-

fion d'ANTOiNE , leur pere , que dans celle de Blaise db Matharel, leur ayeul ,

moyenrîant 1 800. livres Tournois. Ce contrat , dont il se» parlé au degré III,

prouvQ
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prouve clairement que lesdits de Matharel dénommes étoient enfans d'An

toine , 8c que Blaise de Matharel e'toit leur grand-pere.

Jean-Marie, comme Aumônier du Roi, & Annibal passèrent en Italie avec

Charles VIH en i4pi. Annibal, à la tête d'une Compagnie, fut tué à la

bataille de Fornoue, le y Juillet 1455. Jean-Marie fut nommé à l'Evêché de

Cassense vers 1 joo , & Suffragant de l'Eglise Métropolitaine de Ravenne. II se

fit connoître par sa profonde érudition tant à Ravenne que dans toute l'Europe ,

& illustra fa Famille.

Jean-Batiste- Antoine de Matharel, le second des garçons, sçavant Phi

losophe de son tems , eur deux fils. — Le premier nommé -Jean , fut Chanoine

de l'Eglise Métropolitaine de Ravenne, & nommé Cardinal en 1J40;— le

second, Jean-Marie de Matharel eut trois enfans légitimes.

Le premier, Nicolas,* Chanoine , & parvenu au Cardinalat, fut connu fous

le nom de Cardinal de Ravenne , 8c mourut à la fleur de son âge ; — le se

cond , nommé EucLADE,fut pere de Jean -Marie de Matharel, homme

illustre , qui eut le Gouvernement de plufieurs Villes & Bourgs de la Province

Flaminiene 8c de Ferrare. II fut Auditeur de Rotte, ÔC envoyé Ambassadeur

auprès du Pape Urbain VIII.

Le troisième, nommé Achille de Matharel , eut plusieurs enfans légitimes,

entr'autres l'iUustre — Annibal de Matharel, qui dans la Province Flaminiene

& dans le Duché d'Urbin, gouverna mieux que tout autre plusieurs villes d'I

talie, sous le règne de François-Marie, un des meilleurs ôc des plus prudent*

Princes de son tems. A cause de la grande estime qu'on avoit conçue de lui , il

fut élevé aux plus grands honneurs de Mantoue par Charles , V. du nom , Duc

de Mantoue , de Montferrat 8c de Nivernois ; 8c après avoir mis la derniere

main aux affaires de ce Prince , il revint joindre fa femme à Mantoue , 8c f,

mourut , laissant quatre enfans.

François de Matharel, (un des fils dudit Achille, 8c frère d'ANMBALj

premier du Sénat de Ravenne , fut marié 8c eut un fils.

Tous les susnommés depuis Antoine db Matharel , Ecuyer , frère cadet d'E-

tienne , sont mentionnés dans un Procès - Verbal , qui justifie l'ancienneté do

la Famille de MM. de Matharel de la ville de Ravenne en Italie, remontant

à l'an 1301. Ce Procès - Verbal qui est attesté par l'Archevêque d'Alunaro ,

Nonce en France, a été dressé à Ravenne, le î Mai 1646. ,

Suite de la branche alnie. '

III. Etienne de Matharel , Ecuyer , fils aîné de Blaise , Chevalier , Sei-»'

gneur du Chery , 8c de Marguerite-Gayte cTUJson , fut Seigneur de Lasteyras 8c

du Mas, 8c épousa, en 1464, Marie de Mébron-à!Arconges , fille de Menue

Jean de Mébron , Ecuyer , Seigneur d'Arconges , Capitaine - Châtelain pour le

Roi de la Châtellenie d'Usson. Ce degré est prouvé , i°. par une reconnoissanco

écrite en Latin , tirée des Minutes, revues par Chamerlac , Notaire à Usson en

Auvergne , le j Janvier 1464 , faite par Etienne de Matharel pour lui , 8c

£renant lésait 8c cause d'ANToiNETTE de Matharel, sa sœur - germaine , aux

>irecteurs 8c Administrateurs de l'aumóne de la charité à Usson , d'un Hôtel situé

« Usson , quartier de la Porte Fontaine, à cause duquel il reconnut devoir 4 livres

tournois de cens de rente ; 2°. par une autre reconnoissance passée par nobles

Etienne 8c Antoine, frères, le 14 Décembre 1471 ; 8c i°- par le contrat do

vente de Marguerite Genèse, vetrve d'ANToiNB de Matharel, 8c de ses en

fans, du 4 Janvier 1485 , au profit dudit Etienne, leur onde, pour la somme

de 1800 livres tournois, ainsi qu'il a été dit ci-devant à l'article d'ANroiNE. CeÇ

Etienne de Matharel mourut vers l'an if 14, 8c laissa de son mariage : —-

1. Robert, Prieur de Sainte-Radegonde ; 2. Antoine, qui fuit, tige d»

La branche établie en Auvergne; — $. ÔC Jean, auteur de ce' le établie çnNott)

^andie, rapportée ci-apic*,

Tome IX* H b h k
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IV. Antoine de Matharel , I. du nom , Ecuyer , Seigneur de Lasteyras & des

Echarpies, est connu, i°. par un contrat passé devant Bejjet, Clerc Notaire Juré

du scel à Charniac en Auvergne, le 24 Janvier jyij , contenant lots 8c par

tages faits entre noble Robert, Antoine 8c Jban de Matharel, Ecuyers, 8c

succession de Messire Etienne de Matharel, Ecuyer, 6c de Marie de Mébron

d'Arconges , leurs pere 8c mere ; z°. par le contrat de mariage , du 1 Mars 1 y 16,

entre Messire Jean de Matharel, & Demoiselle Louifi de Colombette , où An

toine de Matharel , Ecuyer, Seigneur de Lasteyras, étoit pre'sent comme frère ;

î°. par un extrait batistaire, du 2 Août 1C17, de Guillaume de Matharel,

fils de Jean , dont Antoine fut parrein ; 40. par une transaction paslëe le 10 Juillet

1524, entre Vidal du Ma\el , Seigneur dudit lieu, en la paroisse de Saint-Ger-

rnain-sous-Usson , 8c noble Antoine de Matharel; j°. par le contrat de ma

riage, du ip Juillet de Guillaume de Matharel, avec Marie de Cu-

rabel, où Antoine de Matharel 8c fa femme assistèrent comme oncle 8c tante ;

6°. par un accord fur partage, fait devant Borie , Notaire, le 8 Janvier 1546,

entre Antoine 8c Guillaume de Matharel , à cause de la succession de Ro

bert ; ôc 70. par un contrat en parchemin , passé devant Bourlin, Notaire à Char

niac en Auvergne, le 18 Septembre 1J62 , contenant donation faite par An

toine de Matharel I, 8c son fils, de plusieurs biens provenans de la fucces-

íîon de Robert, frère aîné dudit Antoine I , entre Antoine & Guillaume, son

neveu , à la charge de payer , par ledit Antoine II , fils , la somme de 30 livres

tournois à Françoise, fa sœur. Antoine de Matharel, I. du nom, mourut

en 1J64, âgé de pj ans. II avoit épousé Demoiselle Jeanne Vernet , fille de

Messire noble Antoine Vemet , Avocat-Général de la Cour des Aides , dont :

— Antoine, qui fuit; — & Françoisb, Directrice ôc Administratrice des cha

rités 8c aumônes de la Reine Marguerite.

V. Antoine de Matharel, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Lasteyras 8c

des Echarpies, né à Usson en 1526, fut Bailli d'épée 8c Capitaine-Châtelain pour

le Roi en la Châtellenie d'Usson. II épousa , par contrat passé à Usson le 1 8 Sep

tembre 1J70, devant du Bois, Notaire royal, Demoiselle Madelene Poisson ,

fille de Messire Pierre Pcijson , 8c de Demoiselle Françoise du Floquet. De ce

mariage vinrent: — Claude, qui suit; — 8c Pierre, Général des Feuillans ,

Confesseur du Pape Paul V, béatifié 8c mort en odeur de sainteté à Rome. Ce

degré est prouvé , i°. par l'extrait batistaire d'Antoine II ; *°. par son contrat

de mariage; 30. par un contrat d'abandon, du 22 Septembre is72, des biens

& immeubles situés dans la paroisse de Fiats , qu'il fit à Françoise db Ma

tharel, fa. sœur; 40. par un contrat de vente, du 8 Octobre iyp7. faite par

Bertrand Vallet , au profit d'Antoine II ; r°. par une fondation, du 7M2Ì1605,

faite par la Reine Marguerite, au profit des pauvres de la paroisse d'Usson,

où il signe comme Châtelain dudit lieu ; 6°. par une autre fondation de Madelene

Poisson, fa femme, du 2p Janvier 1606, au profit de l'Eglise de Saint- Maurice

d'Usson; 70. par une fondation qu'il fit lui-même le 22 Mai de ladite année;

8c enfin par un extrait des Registres de la Cour des Aides de Montferrand pour

lui, en date du p Novembre 16*11.

VI. Claude de Matharel , Ecuyer , Seigneur de Lasteyras , des Echarpies

& autres lieux, né 8c batisé le 1 Mai 1578 , en l'Eglise de Saint-Maurice d'Usson,

mourut 8c fut inhumé le 2 Avril i6j8, dans ladite Eglise de Saint - Maurice

d'Usson. U avoit épousé , par contrat du 8 Janvier i6oj , Demoiselle Jeanne du

Mas , fille de Messire Gabriel du Mis , Avocat-Général de la Cour des Aides,

8c en eut: — í. François, qui fuit; — 2. Claude, auteur des Seigneurs de

la Marthe, rapportés ci-après; — 3. Antoine, Ecuyer , Seigneur de Plagne, marié

à Demoiselle Marguerite Dauphin, de laquelle il laissa deux garçons 8c une fille

scavoir: — (a ) Pierre de Matharel, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine d,

Grenadiers dans lé Régiment de Sourches , mort fans postérité ; — ( b ) Jean

Batiste , Jésuite ; — ( c ) Isabeau , qui devint seule 8c unique héritière de se

pere 8c mere, mariée à Messire Joseph tsAuterecAc Chevalier de Saint-Louis
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commandant le second bataillon du Re'giment d'Orléans; — 4. 8c Marie-Anhb

de Matharel, Prieure des Bernardines de Clermont.

Ce sixième degré de Claude de Matharel est prouve', i°. par son extrak

batistaire; i°. par son contrat de mariage ; j°. par un extrait du ij Septembre

1615, des Registres des Commiflaires députés parle Roi pour la discussion des

biens de la succession de feu la Reine Marguerite , ou Claude de Matharel

s'est présenté comme créancier de ladite Dame Reine; 40. par un acte du 1*

Avril 1640, contenant vente d'héritages , faite par lui , au profit de Maître Pierre

Brioude; 50. par le contrat de mariage de François, son fils, dont il sera parlé

ci-après; 6°. par une transaction du 19 Mars 1647, passée pour le même Fran

çois , entre lui & Antoine de Crandon, Chevalier, Seigneur de la Delye ; 70.

par une autre transaction du 6 Juin 1648, passée entre lui 6c Jacques Fournier;

8°. par une troisième transaction du 8 Juin i6ro, passée entre lui, en qualité de

tuteur de feu François , son fils , & Marie de Crandon , fa veuve ; 6c par quan

tité d'autres actes trop longs à rapporter.

YII. François d* Matharbl , Ecuyer, Seigneur deLasteyras, né le 16 Fé

vrier 1604 , batisé dans l'Eglise de Sauxillanges , eut pour parrein Meffire Gaspard

du Mas , Procureur général en la Cour des Aides , &ç pour marreine Dame Ma-

delene Poijson , femme d'ANTOiNE de Matharel, II. du nom, son ayeule. U

mourut 8c fut inhumé le 8 Avril \6%o, dans l'Eelise de Notre-Dame de Sau-

Crandon, laquelle se remaria, fille de Messire Antoine de Grandon, Chevalier,

Seigneur de la Delye. De son premier mariage elle eut:

VIII. Antoine de Matharel, 111. du nom, Ecuyer, Seigneur de Lasteyras ,

des Echarpies 8c du Chery , né 8c batisé le y Août 1648. fi fit, avec sa mère,

une donation entre-vifs, le 12 Mai 1684, 8c reçut une lettre du Roi le 20 Mars

i68y 'par laquelle Sa Majesté lui mande , qu'étant bien informée de fa capa

cité 8c bonne conduite , elle le choisit pour assister régulièrement à tous les Con

sistoires qui se tiendront au Temple de Parentignac , par ceux de la Religion P. R. t

& pour lui rendre compte de tout ce qui se passera audit Temple. II fit son

testament, reçu par Gayte , Notaire, le ip Octobre 171 1 , fit son épouse usu

fruitière de tous ses biens , 8c héritiers ses deux fils aînés , 8c mourut le lende

main, âgé d'environ 64 à 6j ans. II avoit épousé , par contrat passé le ip Octo

bre 167J , Demoiselle Antoinette du Hoquet , fille de Meffire Jean-Batiste , Che

valier , Seigneur de la Faurie , 8c de Dame Marguerite Ryomet. Leurs enfan«

furent : — 1. Jean-Batiste , qui fuit ; — 2. François-Antoine, Ecuyer, Sei

gneur de Plagne , né à Usson le 14 Septembre 1678, Lieutenant, ensuite Ca

pitaine dans le Régiment'de Navarre, marié avec Demoiselle Marguerite Dau

phin, dont: — Antoinb de Matharel, Chevalier, Seigneur deLasteyras, de«

Echarpies 8c de Plagne , Chevalier de Saint-Louis , Capitaine de Cavalerie , 8c

un des 200 Chevaux Légers de la Garde ordinaire du Roi, qui a épouse De

moiselle Marie de Combarelle , de laquelle il n'a point d'eníans ; — j. Antoine-

François , Prieur de Condat;— 4. Pierre, Bénédictin 8c Prieur de la Voûte ;

— y 8c 6. Elisabeth 8c Marie, Religieuses au Couvent de Brioude, Ordre

de Fontevrault; 7. 8c autre Marie, dite Mademoiselle de Varenne.

IX. Jean-Batiste de Matharel , Ecuyer , Seigneur du Chery , né le 2 Sep

tembre ifi74> obtint pour lui 8c François de Matharel, fils cTAntoine, un

Arrêt du Conseil, du p Août 1714, mii les maintint dans leur ancienne qua

lité de noble 8c d1 Ecuyer , 8c le J Aout 171 6, il rendit hommage au Roi, à

cause de son Château d'Usson , de la terre 8c Seigneurie du Chery, 8c prêta

serment entre les mains de Sa Majesté. II est mort 8c a été inhumé le 2 y Mai

1745 , dans la paroisse de Sauxillanges. U avoit épousé, par contrat du 16 Mars

1720, passé devant les Notaires de Clermont, 8c du consentement de sa mere,

Gabrielle de Chamrfiour , fille de Jean de Chamjfiour , Ecuyer, résidant en la

ville de Clermont, dont: — !■ Damien-Louis-Antoinb, qui suit; 2, )

8c 4. Marie-Huguette , Elisabeth 8c Marie-Anne, non mariées; j 8É

6. deux autres filles , Religieuses au Couvent d'Esteil , Ordre de Fontevrault.

Demoiselle Marie de

Uhhhij
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X. Damien- Louis Antoine de Matharelì Chevalier, Seigneur du Chery 8Í

autres lieux , né ôc batifé dans la paroisse de Saint-Maurice d'Uíson , le 17 Octo

bre, a eu pour parrein Messire Damien Vernet , Prêtre, Bachelier en Théologie,

Chanoine de l'Eglise Cathe'drale de Clermont , 8c pour marreine Antoinette de

Ronat, mere de ce Chanoine, Dame de la Farge. 11 à épousé, par contrat du

ï Mars 174/, passé devant Rigaudon , Notaire en la ville d'Arlan, autorisé par

Messire Antoine-François de Matharel, son oncle, Licencié de la Faculté

de Paris, Prieur de Condat, Demoiselle Marie-Anne- Huguette de Fay-Maubourg ,

fille de Messire Florimond de Fay , Chevalier , Comte de Coilse , Seigneur du

Mazel, ôc de Dame Claudine-Huguettede Bouillieu. II transigea le 1 Avril 17J9,

au sujet des droits légitimaires de son épouse , sur la succession de feu ses père 8c

mere, tant en son nom propre & privé, que comme Procureur, spécialement

fondé de ladite Marie-Anne-Ruguette de Fay , son épouse, avec Claude- Flcri-

mond de Fay , Comte de Maubourg, Chevalier, Seigneur 8c Baron de la Motte-

sur Galaure en Dauphiné , Duniere , le Mazel , 8ec. frère germain de la Dame

du Chery. De ce mariage sont issus: — 1 . Antoine-François , Chevalier, Sei

gneur du Chery, né à Sauxillanges le 14 Janvier 1746, reçu Comte du Palais

Apostolique le z 3 Décembre 1 767 , ancien Vicaire général du Diocèse du Puy ,

& Vicaire-Général actuel du Diocèse de Lisieux; — x. Jean-Batiste , qui suit;

— 3. Marie Charlotte-Florimonde , mariée à Messire Paulde Varenne , Che

valier , Seigneur d'Augerand , Boisrigaud, Condat , 8cc. Chevau-Léger de la Garde

ordinaire du Roi; 4. Marie-Julienne, Chanoinesse de l'Ordte du Saint-Sé

pulcre de la maison de Bellechasse à Paris; — f 8c 6. Marie-Annb 8c Huguette,

Religieuses à l'Abbaye de Panthemont dans la même ville.

XT. Jean-Batiste de Matharel , Chevalier , Seigneur du Chery , Toyras ,

Sec. un des zoo Chevaux Légers de la Garde ordinaire du Roi, a épousé, i°.

le 10 Août 1770, Demoiselle Françoise de Garenne, Dame en partie des Terres

& Seigneuries de Boisrigaud, Condat, Augerand, 8cc. morte sans enfans ; 8c

a°. au mois d'Octobre 177*, Demoiselle Ursule de Molinerie de Murolles , fille

du Baron de Murolles, Chevalier, Seigneur d'Albignac, Cussac, la Valette, le

feschey , 8cc. dont : - Damien-Louis de Matharel, né en 177^

Seigneurs de la Marthe, en Auvergne*

VII. Messire Pierre de Matharel, Chevalier , Seigneur de la Marthe, troi-

Jîeme fils de Claude , 8c de Demoiselle Jeanne du Mas, fit ses lots 8c parta-

tes le zz Mai 16C4, avec son frère Antoine, des biens de leurs pere 8c mere,

c de leur consentement, suivant la donation qui leur en avoit été faite, à la

charge de payer par eux la pension viagère portée par ladite donation. 11 épousa r

par contrat du p Septembre i66p, Demoiselle Amabte deSirmond, héritière de

sa maison, & en eut: — 1. Antoine, qui suit; — 2. Amable, Ecuyer, Seigneur

duChatelet, né le 16 Février 1679, marié, le 23 Juin 1710, avec Demoi

selle lsabeau Chamerlat , dont il a laissé trois garçons 8c une fille , scavoir : —

(a) Pierre de Matharel, Ecuyer, Seigneur du Chatelet, marié à Demoiselle

dAche', mort sans postérité; — (b) Jean-Batiste, Ecuyer, Seigneur du Cha

telet , Chevalier de Saint Louis , mort Capitaine de Grenadiers dans le Régiment

de Bourbonnois; ——( c) Louis , Oratorien, vivant en 1774; — fd)MARiEr

morte depuis quelques années ; — 3. Claude , mort fans postérité de son ma

riage avec Marie de Méalet, fille de Meffire François de Méalet , Ecuyer, Sei

gneur de Leozargues 8c de Chazelles, 8c de Gabriellt-Mjrie d'Apcher ; 4,

& Thérèse , mariée , le 30 Janvier 1700 , à Messire François de Méalet , Ecuyer,

Seigneur de Leozargues , fils de François , 8c de ladite GabritICc-Marie d'Apcher.

VIII. Antoine db Matharel, IV. du norrv, Ecuyer, Seigneur de k Marthe,

obtint un Arrêt contradictoirement rendu en fa faveur, en date du 3 r Juillet

, 1716, qui le maintint lui 8c fa postérité, née 8c à naître en légitime mariage.,

dans son ancienne nobiejse , 8c ordo-nne qu'il fera inséré dans le catalogue des No-

hfe» du Royaume, 8e qu'il prendra- les qualités de noble, $Ecuyer 8c> de Ch*
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Wírr. 11 a épousé, i°. par contrat du n Février r 694, Demoiselle Marie d'O-

radour du Buisson, fille de Messire Louis d'Oradour, Chevalier, Seigneur du

Buisson, ôc de Dame Jacqueline du Buisson ; ÔC 2°. Demoiselle Catherine de Guil-

hem , Dame de la Souchere , paroisse de Saillant , dont il n'a point eu d'enfans.

Ceux du premier lit sont cinq filles, mortes fans postérité, trois garçons & une

fille, fçavoir : — i. Jean-Louis , Ecuyer , Seigneur de la Marthe, né le i Fé

vrier i6p<5, mort fans postérité, étant Officier de Dragons; — 2. Pierre-,

Ecuyer, Seigneur de la Marthe, né le 16 Mai 170J, mort aussi fans postérité,

étant Officier d'Infanterie; — 3. autre Pierre, qui fuit; 4. ÔC Marie de

Matharel, mariée au fieur de Saint-Mande.

IX. Pierre de Matharel, III. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Marthe,

né le 4 Août 1707, ancien Officier de Cavalerie, vit en 1775, 8c n'a point

d'enfant.

Troifieme Branche , établie en Normandie.

IV. Jean de Matharel, Ecuyer, Seigneur des Granges , troisième fils d'E-

Tienne , ôc de Marie de Me'bron-d'Arconges , partagea avec Robert 8c Antoine,

ses frères , la succession de leurs pere ôc mere , ôc eut pour son lot une moitié

du domaine des Granges , le domaine du Bouy ôc autres héritages , par contrat

passé le 14 Janvier iris, devant Pierre Beffet, Clerc Notaire Juré de la Cour

de Charniac. 11 épousa, i°. Demoiselle Marie d'Ingrarde, de laquelle il n'eut

point d'enfans ; ôc 1°. par contrat passé devant Pierre Bomol , Notaire-Juré de la

Cour du Scel à Charniac, le 1 Mars iriô, ôc en présence d'Antoine Ôc de

Robert de Matharel , Prêtre , ses frères , Demoiselle Marie de Colombeite ,

s d'une branche cadette de la Maison de Damas , ) fille de Messire Antoine de

Colombette, Chevalier, Seigneur dudit lieu, ôc de Marie de Vallivier. De ce

second mariage vint pour fils unique :

V. Guillaume de Matharel, Ecuyer, Seigneur des Granges, né ôcbathc

le 2 Août 1 y 17, qui eut pour parrein Antoine de Matharel , Ecuyer, Seigneur

deLasteyras, son oncle, ôc pour marreine Marie de Vallivier, son ayeule ma

ternelle , ôc transigea , par acte passé devant Borie , Notaire à Charniac , le 8 Jan

vier 1546, avec Antoine de Matharel, son oncle, comme représentant Jean ,

son pere, qui devoit en avoir la moitié. 11 assista, comme cousin, au contrat

de mariage d'ANToiNE de Matharel II , Seigneur des Echarpies , avec Madelene

Poisson , passé devant du Bois , Notaire royal à Charniac , le 1 8 Septembre 1 J70 ;

& il acheta de Jean Couturier , par acte passé devant Trinquard , Notaire, le 26

Août 1 j74 , pour la somme de 40 livres , un champ situé au terroir de Bansac.

11 épousa, par contrat passé devant Borie, Notaire à Charniac, le 19 Juillet

i*ì6, Demoiselle Marie de Curabel , fille de Messire Antoine de Curabel, Sei

gneur du Jolix , ôc de Marguerite du Ma\el. A ce contrat de mariage assistèrent

Marie de Colombette , mere du futur époux, Antoine de Curabel, pere de la

future, Antoine de Matharel, oncle du futur, Jeanne Vernet , sa tante, Pierre

de Colombette , Seigneur du Mazel , son oncle maternel ; Robert de Curabel 8c

Claude de la Molle , oncles de la future , ôc Messire Pierre Gayte , Prêtre , ami

des parties. Leurs enfans furent: — Antoine, qui fuit; — 8c Pierre, auteur

d'une branche qui n'a formé que trois degrés , rapportée ci-après.

VI. Antoine de Matharel, I. du nom de fa branche, Ecuyer, Seigneur des

Granges, né 8c batisé le 16 Septembre i/î7» eut pour parrein Antoine de Ma

tharel, Seigneur du Toyras, 8c pour marreine Catherine de Curabel. II fut reçu

Conseiller au Parlement de Bretagne en \^7l , eut, le 26 Février de la même

année, des provisions de Procureur - Général de la Reine Catherine de Mé-

dicis, ôc du Duc d'Anjou, depuis Roi de Pologne, fut commis par le même

Prince (Henri 111), pour la rérormation des domaines de Bretagne, le ij Juillet

1577. Par un Brevet du 14 Juillet ij8i , la Reine Catherine de Médicis, en

considération de ses services , comme son Procureur-Général , lui fit don d'une

somme de 2000 écus , pour lui aider à marier une de ses filles , ôc lui permit

de résigner son office de Procureur-Général à son fils aîné. U mourut avant le
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10 Novembre 1586, comme i! est prouvé par une transaction de certe date ,

où il est dit que noble Léon de Vermijson , comme tuteur ôc curateur de ses en-

fans, 6c vénérable Meslìre Pierre de Matharel, leur oncle, transigent fur la

succession des pete 8c mere, ayeul ôc ayeule de ces enfans. U est mis au rang

des hommes illustres de son tems , comme défenseur des droits de la Couronne

de France. Son portrait est au cabinet du Roi. II est auteur d'un ouvrage imprimé

à Paris par Frédéric Mord en IJ7J. 11 avoit épouse Demoiselle Etìennettc le

Heur, dont : — 1. Antoine , qui suit ; — 2. Augustin , rapporté après son frère

aîné; — 3. Ôc Marie, alliée, par contrat passé devant las Notaires au Châtelet

de Paris, le 2 Février 1580 , avec François Poisson , dans lequel contrat ses pere

iJc mere sont stipulans.

VII. Antoine de Matharel, II. du nom de fa branche, Ecuyer, Procu

reur-Général de la Reine Catherine de Médicis , épousa Demoiselle Jeanne Si

mon , dont :

VIII. Jean de Matharel, Ecuyer, Seigneur de Germiny , de Saint Bonnet,

ôcc. qui leva une Compagnie de roo hommes de pied françois le 28 Août 1 6j j ,

étant Capitaine au Régiment de Saint - Etienne, fut fait Capitaine Gouverneur

de Salins ôc de Rosières, par provisions du 11 Avril 1657, ensuite Lieutenant

de la Compagnie des Chevaux - Légers du sieur de Hocquencourt , Gouverneur

de Nancy; commanda le î Juillet 1638, l'eseorte de Cavalerie ôc d'Infan

terie qui conduisoit les Généraux Jean de Vert ÔC Renfort, faits prisonniers

de guerre; obtint du Roi, par Brevet du 10 Janvier 1641, une pension de

noo livres, en faveur de ses services; fut chargé, par commission du 10

Mai suivant , de faire raser les murailles , bastions , flancs 8e autres fortifica

tions de la vilk de Marsac, ainsi qu'il confie par plusieurs lettres des sieurs de

Chavigny ÔC des Noyers , Secrétaires d'Etat, des 24 Avril, 11 8c 19 Juin

1 64 1 ; fut ensuite chargé de négocier avec le Duc de Lorraine , pour l'obligec

de se mettre en campagne avec toutes ses troupes pour le service de Sa Ma

jesté. 11 eut, le j Janvier 1647, une Compagnie au Régiment des Gardes, dont

íe Roi lui fit présent, ôc une autre pension de 1200 livres le 18 Novembre de

la mémç année- Par jugement contradictoire du ic Avril 163 y, rendu en fa

faveur par les Commissaires du Roi députés , il avoit eu acte de la représenta

tion de ses titres , ôc il avoit été ordonné qu'il jouiroit , lui ôc fa postérité , née

8c à naître en légitime mariage , des privilèges attribués aux Nobles du Royaume ,

comme noble ÔC issu de noble race. Le même Jean de Matharel Ôc Louis ,

son cousin-germain, furent encore , sur la production de leurs titres, maintenus

dans leur ancienne noblefft , par Arrêt du Conseil d'Etat du 1 Janvier ití68,

contradictoirement rendu en leur faveur. 11 eut de son mariage avec Demoiselle

Marguerite le Camus: — Marie de Matharel, femme de Pierre de Sa\illy ,

dont ; — Pierre de Sa\illy , II. du nom ; — 8c Marie-Geneviève , mariée à Phi

lippe de Montaigu-BoifJavid , mere de Philippe de Montaigu, pere de la Marquise

de Groye. — Pierre de Sa^illy , II. du nom , eut pour fille ; — Scholajìique de

Sa\illy , mariée à Gabriel Ruse' d'EJfìat.

VU. Au gustin de Matharel , Ecuyer, second fils d'ANTOiNE , Seigneur des Gran

ges , 8c à'Etiennettc le Lìeur , fut Seigneur de Manneville ôc de la Rivière , sui

vant un contrat de vente du 3 Mars 1608, au profit de Louis Bardy , habitant

de Sauxillanges. II mourut en j6r3 , ôc avoit épousé, par contrat passé devant

Jean le Camus ôc No'èl le Semelier, Notaires au Châtelet de Paris, le 31 Dé

cembre 1614, en présence 8c du conientement de ses pere 8c mere, Claude le

Cirier, fille de Georges , Ecuyer, Sieur de la Haye, l'un des 100 Gentilshommes

de la Maison du Roi, 8c de Nicole Motin. De ce mariage vinrent: — 1. Louis,

qui suit; — z. Augustin, Capitaine aux Gardes, tué à la bataille de Sens en

1^45» 7""" 3- François, mort au service sans postérité; — 4. Antoine, mort

fans alliance; -»- y, Jacques, dont ob va parler avant son frère aîné; 6,

Jeanne; — 7. 8c Anne , mariée à Jean le Febvre d'Qrmeffbn.

Jacques de Matharel, Ecuyer, Seigneur de Manneville ôc de la Rivière,

épousa Demoiselle Mathurine de Bajimont, dont il eut; — 1, Nicolas , Aumô
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nier du Roi, Chanoine de Sainí-Médard à Paris en 1641; i. Jacques,

Ecuyer , Seigneur de Forbois 6c de MarciUy , marié à Demoiselle Catherine Le-

cuyer, de laquelle vinrent : — Denis de Matharel, Ecuyer , Seigneur de Mar

cilly ; — & Antoinb , Aumônier du Roi, 8c Promoteur du Clergé; ils furent

bénéficiers de Jacques, leur pere , 8c de Jacques I, leur grand-pere; — 3.8c

Claude, mariée à Claude Prou, Ecuyer, Conseiller du Roi en tous ses Con

seils, Grand-Maître Enquêteur, 8c Général Réformateur des Eaux 8c Forêts de -

la province de Normandie.

VIII. Louis de Matharel, Chevalier, fils aîné d'Augustin, 8c de Claude le

Cirier , né 8c batisé dans 1 Eglise Saint-Eustache à Paris le 4 Janvier r 6 1 p , Con

seiller du Roi en ses Conseils, 8cc. reçut en fa faveur deux Lettres-Patentes de

Duc, du Sénat de la République de Venise, datées des 18 Octobre 8c 18 No

vembre i6jr (a ) , obtint des Lettres de Conseiller d'Etat le 18 Septembre iójx ,

reçut le î o des mêmes mois 8c an , des lettres de cachet pour retourner en Italie

auprès du Duc de Mantoue , eut son passeport le 20 Octobre suivant , obtint

Brevet de Secrétaire général de la Marine du Levant 8c du Ponant , en date du

31 Octobre i6j8; 8c par Arrêt du Conseil d'Etat du 16 Juillet 1668, con-

tradictoirement rendu en sa faveur 8c celle de Jean de Matharel, son cousin-

germain , contre les préposés établis pour la recherche des titres de noblesse, . ils

furent l'un 8c l'autre , fur la production de leurs titres , conservés 8c maintenus

dans leur ancienne noblesse. 11 eut, le 1 Avril 1670, commission d'Intendant

général de Justice , Police 8c Finances de la Marine du Levant , signé Louis ,

plus bas, par le Roi, signé Colbert, scellé du grand sceau, registre en la Cham

bre des Comptes le 5 Mai suivant, 8c pareillement à Toulon le 28 Juillet de

la même année. 11 y mourut en 167} , 8c son corps fut transporté 8c inhumé

aux Capucins de la place Vendôme, où l'on voit son épitaphe en latin. MM. de

Colbert & de Seignelay écrivirent à fa veuve des lettres de condoléance les 7

8c 10 Juillet 1673, qui l'assuroient de la protection du Roi; 8c en considération

des services rendus par feu son mari, Sa Majesté lui accorda, le 24 Juillet 1674,

30 mille livres de gratification, ll avoit épousé, par contrat passé devant les Con

seillers du Roi , Notaires au Châtelet de Paris , le *p Mai 1 666 , Demoiselle Marie

le Secq , fille de François , Conseiller du Roi en ses Conseils , Trésorier 8c Rece

veur général de la bourse des Etats de Languedoc , 8c de Simonne de Laune. A

ce contrat de mariage signèrent du côté du futur époux , Françoise de Lorraine , veuve

de César de Vendôme , 8c son fils Louis , Duc de Vendôme , Françoise-Elisabeth

de Savoie, Duchesse de Nemours, Claude de Matharel, veuve de Claude

Prou, & nièce du futur époux ; 8c du côté de la future, Dame Marie de Hau-

tefort, veuve de Messire de Chamberon , vivant Colonel du Régiment des Gardes

Suisses , Gouverneur pour Sa Majesté de la ville de Metz 8c pays Messin , Capi

taine des Chevaux-Légers' de fa Garde , 8c Isabelle le Secq , sœur de la future.

De ce mariage vinrent: — 1. Louis-Gaspard , qùi suit: — 2. Antoine-Augustin ,

rapporté après son frère; — 3. Marie - Madelene , femme de Messire Gabriel-

François-Joseph, Chevalier, Marquis de Poulpry , Trebodenic, 8cc. Sous-Lieu

tenant des Chevaux-Légers de la Garde du Roi , Chevalier de Saint-Louis , pre

mier Ecuyer de feu S. A. R. Madame, Maréchal des Camps 8c Armées du Roi;

— 4. Françoise, Dame Chanoinesse de Poussay en Lorraine, morte le 6 Août

IX. Louis-Gaspard de Matharel, Chevalier, né le 24 8c batisé le 16 Sep

tembre 1669, en 1'Eglise Saint-Roch à Paris , eut pour parrein Gaspard le Secq ,

(a) En conservant les intérêts de son Maître, il sçut si bien se faire estimer de cette Répu

blique , qu'elle voulut le faire aebtt Vtnitien ; mais il refusa généreusement cette faveur , en di

sant qu'il ne recevoit de grâce que du Roi , son Maître. Alors la République lui fit présent d'un

A.lai cn douze Volumes in folio , représentant les mccur«, coutumes íc habillemcns de tous Ici

Peuples de la terre , ouvrage uuiqut , dont il n'y a peut être point d'autres exemplaires : cai U

République ( auur-tôt son présent fait ) , cn fit rompw les planches.
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Conseilles du Roi en ses Conseils , Tre'forier & Receveur ge'ne'ral de U bourse

des Etats du Languedoc, 8c pour marteine Simonne de Laune , épouse de Fran~

ecit U Secq , mentionné ci-devant. S. A. R. Monsieur , frère unique du Roi,

lui accorda , le ip Mars 1694, des provisions de la charge de son premier Cham

bellan, sur la déiniflìon de Charles-Augustin de Grouges , Marquis de Grimoval,

8c le 19 Août i<Sq6, après la mort de ce Prinçe, M. le Duc d'Orléans, petit-

fils de France, Régent du Royaume, lui accorda, le 1 Juillet 1701 , des pro

visions pour la charge de son premier Maitre-d'Hótel. 11 est mort fans laisser de

postérité.

IX. Antoine -Augustin de Matharel, Chevalier, né & batisé à Toulon,

le 14 Òctobre 1671 , second fils de Louis, 8c de Marie le Secq , eut pour

parrein Antoine le Mognier , Seigneur de la Londe , Commandant pour le Roi

à la Tour de Toulon , 8c pour marreine Marguerite Chapellain. Son père ob

tint pour lui du Pape Clément X , un Bref donné à Rome le 18 Novembre

1675, adressé au Grand-Maître de Malte, portant dispense d'âge n'ayant qu'en-

yiron c ans , pour être reçu Chevalier de Malte au grand Prieuré de Saint-

Gilles. La quittance de son passage ( payé au Commandeur de Roussel , Rece

veur dudit Ordre au grand Prieuré), passée devarlt Jauf>ert , Notaire à Mar

seille, est du 1% Avril 1675. II eut Commission de Capitaine de Cavalerie dans

le Régiment dç Chartres, le ij Janvier i6pó; fut Cornette dans la Compagnie

des Chevaux-Légers d'Orle'ans, par Brevet du 2j Juin i6op; Guidon dans la

même Compagnie le 18 Janvier 1700, pujs Sous-Lieutenant le 7 Février 1701.

JI eut, le 16 Avril 171 j, une pension de 600 livres de S. A. R. Philippe,

Duc d'ORLÉANS, 8c étoit alors Lieutenant pour le Roi des Villes 8c Châteaux

de Honfleur 8c de Pont l'Evêque. II racheta, le ij Janvier 171 8, un contrat,

passé devant les Notaires au Chátelet de Paris le u Janvier 171$ , contenant

reconnoiil'ance dç 17s livres de rente constituées au profit de Meffire François

puyet , Chevalier, Seigneur de la Sourdiere, par Madame Françoise de Ma*

tharel , Chanoinesse de Poussay, par Louis-Gaspard de Matharel , Chevalier,

premier Maître-d'Hôtel de M. le Duc d'Orléans; par Marie - Madelene du

Matharel, femme de Cabriel-Françoìs-Joseph , Chevaiier , Seigneur Marquis de

Poulpry ; 8c par lui, Antojne-Augustin de Matharel, Chevalier non proses

de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. II épousa , par contrat passé devant le«

Conseillers du Roi, Notaires au Chátelet de Paris, le f Février 171 J, Demoi

selle Marie-Henriette Armand, majeure de zo ans, suivant la coutume de Nor

mandie , fille 4*Alexandre Armand , Chevalier de Saint-Louis , Gouverneur des.

Villes 8c Châteaux de Honfleur 8c de Pont-1'Evêque , 8c de feu Catkerine-Hen*

fiette - Geneviève de Malfillajìre , Dame de Montreuil. Ce contrat de mariage

fut signé de Philippe, Duc d'Orléans, petit-fils de France, 8c de plusieur»

parens 8c amis des contraéUns, 8c la célébration s'en fit, le r 8 Février 171 Jt

dans l'Ëglise de Saint-Etienne 8c de Sainte- Catherine de Honfleur. Aux assises

mercuriales des Bailliage 8c Vicomté d'Auge , tenues à Pont-l'Evêque , le 7 Mai

J71 j ,çe contrat de mariage fut enregistré fur le registre du Greffe de cette Vicomté.

Après son mariage , 8c étant Capitaine-Lieutenant des Chevaux-Légers d'Anjou , il

fut fait Brigadier de Cavalerie le 1 Février 1710, mourut le 12 Mai 17**, étant

Gouverneur des Villes §c Châteaux de Honfleur, de Pont-l'Evêque 8c du pays

d'Auge. U a laissé de son mariage : — 1, François-Alexandre-Augustin , Gou*

verneur après son pere des Villes 8c Châteaux de Honfleur , de Pont l'Evêque

8c pays d'Auge , mort fans postérité en 1751 ; — 2. Marie-Joseph , qui fuit j

■— j. 8c Marie-Antoinette-Armande de Matharel , mariée à^Messire Fran*

fois de Manijsy , Chevalier, Comte de Ferrière, Seigneur de Rives, Aliyett

Beau-Croissant 8c autres lieux , Lieutenant de Roi dans la province de Dauphines

dont une fille Dame 8c Vicomtefle de Saint-Prieft.

X. Marie-Joseph , Chevalier , Marquis de Matharel , Seigneur 8c Patron

de Cesny aux-Vignes , de Montreuil , de Saint-Ouen , 8cc. Gouverneur pour le

Roi , des Villes 8c Châteaux de Hotifleur , Pont-l'Evêque 8c pays d'Auge , ná

ÇC batisé, le iz Août 1729, en la pa,rgjsse Saint -André -des-Arcs, a eu pour
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Ïarrein & marreine Joseph de Saint-André , Chevalier , Brigadier des Armées da

Loi , Gouverneur pour Sa Majesté de Dey , ôc Marie-Madelene de Matha

rel, fa tante, femme du Marquis de Pouípry. II a eu, le 4 Décembre 1731 ,

après le décès de son frère aîné , les provisions de Capitaine & Gouverneur des

Villes & Châteaux d'Honfleur, de Pont-l'Evêque & du pays d'Auge, dont il a

prêté serment, le aï Janvier,i7î7, entre les mains de M. Chauvelin , alors Garde-

des-Sceaux de France. Par trois Brevets, l'un du 11 Février 1746, l'autre du

2.9 Mars 1747, le troisième du 17 Avril 1748, il a été nomme Inspecteur des

Batteries & Corps - de - Garde de la Côte dans les Capitaineries de Rocque ,

Bille , Honfleur , Toucques , Villars & Dive , ôc a été fait Chevalier de Saint-

Louis le 31 Mars 1748. 11 a épousé, i°. par contrat passé, le 4 Janvier 1740,

devant Galet , Notaire à Mezidon , Bailliage de Falaise , ôc insinué à Saint-Pierre-

sur-Dive, le n du même mois , Demoiselle Marie-Madelene U Bigot , de Mar-

tigny , fille Ôc héritière en partie de Louis-François le Bigot , Chevalier , Seigneur

de Martigny , fie de feu Catherine Peller'm , ôc *°. par contrat passé devant Quoi

quec ôc Savigny , Notaires au Châtelet de Paris, le 19 Mai 1751 , célébration

à Saint-Sulpice le z% du même mois , Adélaïde-Félicité de Tiennes , fille de Char-

Íes-Maximilien , Marquis de Fiennet , Seigneur d'Anílain , Gruson , la Fontenelle

&c. Chevalier de Saint-Louis , Maréchal des Camps ôc Aimées du Roi , ôc de

Marie-Madelene du Raynier de Boiseleau. Du premier lit font issus: — g. Ar

mand-Joseph , Comte de Mathar el , Capitaine du Régiment Commissaire-Gé

néral , Cavalerie ; - 1. François-Edmond , reçu Chevalier de Malte de mi-'

norité, le 16 Septembre 1754 , mort jeune ; ôc du second lit : - 3. Auguste-

Joseph- Féucité, qui suit: 4- ôc Armand-Joseph de Matharel, né le

29 Septembre 1755 , batisé le jo à Saint-Sulpice. II est Chevalier non proses de

l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dit de Malte , ôc sert dans la première Com

pagnie des Mousquetaires.

XI. Auguste-Joseph-Félicité de Matharel, Marquis de Matharel-Fiennes t

fobstitué aux nom ôc armes de Fiennes, né le if Octobre i7Jî, batisé le i§

à Saint-Sulpice, Mousquetaire du Roi dans fa première Compagnie, avec Bre«

ver de Capitaine de Cavalerie , a épousé , par contrat passé devant Baron, No

taire à Paris , signé par le Roi ôc la Famille Royale , le ac Décembre 1774 , De

moiselle Maric-Angéliqut-Louisc-GabricUe de Lambertye , née le xp Novembre^.

t7j9, fille dVEmmanuel-François , Marquis de Lambertye, Baron de Corignie,

Seigneur de Saint-Martin-Lars , Puydemeaux, Lartimache, la grande ôc petite

Epine, la Cour , Usson, la Valette, ôcc. Brigadier des Armées du Roi, ancien

Capitaine - Lieutenant des Gendarmes Bourguignons, ôc de Dame Lçuise- An-

toinette-Gabrielle , née Comtesse de Lambertye. La célébration s'en est faite dans

l'Eglise Saint - Roch à Paris, le 7 Janvier 177s , par Meffire Antoine -Fran

çois db Matharel, Comte du Saint - Empire ôc Vicaire-Général du Diocèsil

4e Lifieux.

1 ' *

Branche des Matharel , Seigneurs du Jouxt éteints dans la Maison

de Miksmost.

VI. Pierre db Matharel, Ecuyer , Seigneur du Joux ôc du Cerf, second fils

de Guillaume , ôc de Marie de Curabel, eut pour héritage la Terre ôc Sei»

gneurie du Joux. Noble Léon de VermiJJon , au nom 6c comme tuteur ôc cu^

rateur cTAntoinb de Matharel, son frère aîné ÔC de lui, transigea pour eux,

le 10 Novembre ij86, touchant la succession de leurs pere ôc mère, ayeulôç

ayeule. Pierre de Matharel échangea , par acte passé le ip Octobre 1 j88 , de*

vant Antoine Trìnquard , Notaire Royal à Sauxillanges , Châtellenie dWon ,

avec Maître Philibert Porlat, Greffier, Notaire Royal d'Usson, divers héritages

situés audit lieu d'Usson. La Reine Marguerite, Duchesse de Valois, ayant

fondé au Château d'Usson, le 7 Mars 161 r, dix pbits ÔC une aumône qui se

doit distribuer perpétuellement à la porte de ce Château pour 10 pauvres vieil

lis,™ pauvres eww peutsgarç^r«i & aç ^ pour^xo pauvres femme* Ôc
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10 pour dix pauvres petites filles, nomma pour administrateurs de cette aumônes

Antoine de Matharel, son Châtelain, Antoine Vernet , son Lieutenant-Géné

ral , Pierre de Matharel , son Procureur-GénéraJ , Madelene Poisson & fran-

foise du Floquet, femme dudit Pierre de Matharel, Seigneur du Joux 8c du

Cerf, 8c fille de François du í'loquet , vivant Ecuyer, Seigneur de Terrenayre >

dont il eut : —— i. Cômb , qui fuit ; — z. Guillaume , Ecuyer , Seigneur des

Granges , marié à Marguerite de Saint-Imande , de laquelle il eut:— Jeanne de

Matharel, mariée, le a8 Janvier 164}, à Jean de Matharel, Ecuyer de

la grande Ecurie, mentionné ci-après; François, Prieur de Grançay ,

Conseiller du Roi 8c son Procureur général en la Châtellenie dUsson ; —

4. 8c Jean , Religieux Bénédictin 8c Prieur de Saint-Germain sous Ustbn.

VII. Cóme de Matharel, Ecuyer, Seigneur du Joux, épousa Demoiselle

de la Fond, 8c en eut : — t. Jean, qui suit; — z. Etienne , mort sans posté

rité; — 3. 8c Françoise, mariée à Jacques de Parade , Chevalier de Saint-

Louis , 8c chef de Brigade dans une des Compagnies des Gardes - du - Corps du

Roi.

VIII. Jean de Matharel, Chevalier, Seigneur du Jomt 8c des Granges,

Ecuyer de la grande Ecurie du Roi , obtint dispense pour se marier , 8c épousa ,

le z8 Janvier 1643 , Jeanne de Matharel , sa coufine- germaine , fille de Guil

laume , Ecuyer , Seigneur des Granges , 8c de Marguerite de Saint-Imande. A ce

contrat de mariage affilièrent en personne ou par procuration Jean de Matha

rel , Seigneur de Germiny , Jacques de Matharel, Augustin 8c Nicolas db

Matharel, Aumônier du Roi, Chanoine de Saint-Médard à Paris 8c autres.

11 laissa de son mariage : François, mort fans postérité; — 8c Marie

de Matharel , batisée à Saint-Germam-sous-Usson , mariée à Philibert de Mire-

mont, Chevalier , Seigneur de Vialart. - -

Les armes : d'azur , à la croix d'or accompagnée de trois étoiles de même , 1

en chef & % aux flancs ; au-dejjous de la croix coupé de gueules , chargé de troi*

losanges d'or de front, moitié fur sa\ur , moitié fur le gueules. Pour légende

in hoc signo vinces. Supports , deux léopards.

* MATHÉFELON : Baronrrie située dans la Paroisse de Seiche, à quatre lieues

d'Angers, qui a donné son uom à une Famille illustre, subsistante en

core dans l'Orléanois.

Hubert , III. du nom , Sire dArnay , de Champagne , Vihers , Saint - Martin

de Parcé, &c. quitta le surnom d'Arnay pour prendre celui de Champagne , que

sa postérité a conservé. II épousa, en 1080, Elisabclh de Mathéfelon , Dame

de Mathéfelon en Anjou , à condirion que le fils aîné qu'il auroit , prendroit le

nom seul de Mathífelon , 8c que les puînés conserveroient celui de Champagne. De

ce mariage il ne vint qu'un fils , nommé — Hubert , IV. du nom , Baron de Ma

théfelon , Sire de Champagne, Vihers, Arnay , Duretal , 8cc premier Baron

d'Anjou 8c du Maine , ayeul de Brandelis , auteur de la branche des Seigneur*

de Champagne & de Parcé. Voyez Champagne, Tome IV de ce Dictionnaire,

p. 1 82 & fuiv.

MATHEZOU , en Bretagne , du ressort de Lesiieven & de Saint-Renan.

Famille déclarée noble dextraction par Arrêt rendu en la Chambre de h Ré-

formation le zz Mai 1669. Elle remonte à Christophe de Mathezou, Sei

gneur de Kerpeoch , vivant , avec Marie Silvestre , son épouse , au commence

ment du XVIe siécle. Les armes : d'argent , à la bande de fable , chargée de trois

étoiles darsent.

MATHIEU : Famille noble établie à Paris.

Jean Mathieu , Seigneur de Belon , Conseiller au Chátelct le 3 Février ifcj,

Conseiller au Grand-Conseil le ij Novembre icr6, Maître des Requêtes le iS

Décembre 1J67, mourut au commencement de ij6p. 11 avoit épousé Juftine

ifaguenen, dit le Duc , fille de Jean Hagumen, Conseiller en la Cour des Aides;
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Se de Marie Thibaut de Borain , dont il eut : — Marguerite Mathieu , ma

riée , le i S Août 1 378 , à Pierre Haguenen , dit le Duc , Seigneur de Vilvaude ,

son cousin-germain ; — & Denise Mathieu , femme de François d'Auvergne ,

Seigneur d'Acheres , Tre'sorier de France à Orléans. Les armes : d'argent , à la

croix ancrée de fable , chargée en cœur d'une étoile d'or.

MATIEU : Famille originaire de Salins en Franche - Comté , & établie en

Provence.

Pierre 8c Jean Matieu , fils d'autre Jean , vinrent s'établir en Provence ,

, óta ils épousèrent deux sœurs de la Maison de Vachères , Dames du Revest. Le

puîné ne laissa point de postérité.

Pierre de Matieu, l'aíné, Seigneur du Revest, Conseiller au Parlement de

Provence, lors de son institution en 1501, eut, de Dauphine de Vachères , fa

femme: — 1. Gaucher, qui fuit; 1. Marguerite, mariée à Antoine de

Villeneuve , Baron des Arcs ; — $. 8c Andrivbttb , femme de François tTEf-

calis , ayeul du premier Président de Bras. \

Gaucher de. Matieu , Seigneur du Revest, se maria i°. à N... de Hue; x\

à N~. d'Aube ; 3°. à N... d'Agout; 8c 40. en ijji, avec Marguerite de CaJ-

tìllon , des Seigneurs de Cucuron , dont :

Gaspard de Matieu, Seigneur du Revest, Gouverneur, pendant la Ligue,

de la Roche-Giraud , Banon 8c Monsalier, qui fut chargé de la levée de 100 hommes

pour la garnison de ces trois places. II eut de son mariage , contracté avec Ca

therine de Villeneuve , fille de Gaspard, Seigneur de Ramatuelle , — Hercule,

qui fuit ; — 8c François , Capitaine , qui se distingua , par sa valeur , au siège

de Valence, 8c mourut sans alliance.

Hercule de Matieu , Seigneur du Revest , épousa , en 1603 , Diane de For

tin , des Seigneurs de Cardane , dont , entr'autres enfans : — Alphonse , qui

fuit ; — 8c François , Chevalier de Malte , mort Commandeur de son Ordre

en i6<6.

Alphonse de Matieu , Seigneur du Revest , s'allia , en 1666 , à Anne de Pa-

parin-Châteaugaillard , d'une Famille noble , éteinte de nos jours.

Jean-François de Matieu-de-Vilar , Seigneur du Revest , 8c en partie de

Fontaine, petit-fils d'Alphonse, a eu, de son mariage avec N..t de Capucy, de

la ville de Marseille , un fils unique encore jeune.

Les armes: de gueules , à trois colombes dargent, x & 1. HistoireJiéroïque

de la Noblesse de Provence, Tome II ,pag. no Ofuiv.

MATIFFAS : Famille noble de Picardie , dont étoit

Jacques de Matiffas, Seigneur de la haute 8c basse Salle, demeurant à Millan-

court, Bailliage d'Amiens, qui prouva fa noblesse depuis le 17 Juillet iJ74t

que vivoit Mathieu de Matiffas, son septième ayeuf.

Les armes : d'azur , à la bande d'or , accompagnée de trois trrfles de même*

MATIGNON. Voyei Goyon , Tome Vil de ce Dictionnaire.

MATZ ( nu ) , ressort de Nantes 8c Vannes en Bretagne.

Ceux de ce nom ont été déclarés nobles d'extraSlion , par Arrêt rendu en la

Chambre de la Réformation le 20 Mars 1671 , au rapport de M. le Febvre.

Par autre Arrêt rendu en ladite Chambre le 24 des même mois 8c an , an

rapport de M. des Cartes , Julien du Matz , Sieur de la Boullais , a auffi été

déclaré noble dextraStion. Les armes : d'argent , frété de fix piéces de gueules ,

au chef échiqueté d'or ù de gueules. , ■

* MAUBEC : Grande Terre du Viennois , dans le Dauphiné , avec titre de

Marquisat. C'est la troisième des quatre Baronniés anciennes de cette

Province, alternative néanmoins avec celle de Breflìeu. Les possesseurs

de ces Terres avoient seuls des fauteuils dans les Etats : les autres No-

Iiii ij .
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bles n'éroìent assis que fur des bancs. La Famille de Maubïc rire son

nom de cette Baronnie , & est sortie de la Maison de Bocsozel.

Cette Famille est originaire du Dauphine , & a été divisée en trois branches.

Les deux premières qui étoient restées en Dauphiné, font éteintes, 8c la troi-

íìeme est établie à Mormoiron , dans le Comtat Venaiffin , ou elle subsiste. Nous

en avons déja parlé dans le Tome Vil de notre première édition, p. 318 &

suiv.

Humbert de Bocsozel vivoit l'an io9j » & eut pour fils — Humbert, IL du

nom , vivant l'an 1 1 34. Celui-ci fut pere — d'Aymond de Bocsozel , dont le

fils , - Aymond II , vivoit encore en iiot , ainsi qu'on le verra ci-après , par une

donation qu'il fit à un de ses enfans. Cet Aymond de Bocsozel , U. du nom ,

eut trois enfans : — Gui , Aymond 8c Humbert. Gui 8c Humbbrt continuèrent

fous le nom de Bocsozel , d'où descend la Famille de Montgontter , du Dau

phiné ; d'Aymonp est descendue la Famille , qui a depuis porté le nom de

I. Aymond de Bocsozel, III. du nom, Seigneur de Maubec 8c de Roche;

épousa , en i roi , Jeanne de Maubec , fille unique 8c héritière de l'ancienne Fa-

«nille de Maubec , qui porta en mariage la Terre de Maubec 8c d'autres grands

tiens , en considération de quoi ledit Aymond prit le nom de fà femme , ainst

que ses descendans. Un Cartulaire de Vienne porte dans L'une de ses Chartes ,

qu'AvMOKD , pere dudit Aymond , III. du nom , lui donna ce qu'il avoit dans

le mandement de Roche , par acte du mois d'Août de l'an izoz; 8c que le

même jour l'Archevêque 8c le Chapitre l'en investirent , en présence de Bur-

non, Chanoine, 8c de Hugues Malet, Chevalier. L'an izjp, 8c le j de» Ides

de Mars , cet Aymond db Bocsozel , III. du nom , prit la qualité de Seigneur

de Maubec , dans un hommage qu'il fit au Comte de Savoie. De ladite Jeanne

de Maubec , il eut un fils , nommé

II. Aymond de Bocsozel, IV. du nom, Seigneur de Maubec 8c de Roche ,

5ui se maria , l'an 1213. U quitta ses armoiries pour prendre celles de fa mère»

.es armes de Bocsozel sont : d'or , au chef échiqueté d'argent ù d'a\ur de deux

traits; 8c celles de l'ancienne Famille de Maubec étoient: dor, au léopard

da\ur. Ses successeurs y ont ajouté un autre léopard. Ledit Aymond fut pere

III. d'Aymond db Bocsozel, V. du nom, Seigneur de Maubec 8c de Roche»

qui épousa, l'an 1x76, Jeanne de Berenger , 8c en eut: — Humbert, qui suit;

*— Alix 8c Jbannb.

IV. Humbert de Bocsozel, III. du nom. Chevalier, Seigneur de Maubec

*8c de Roche , n'est nommé que Humbert , Seigneur db Maubec , dans un ac

cord du pénultième des Kalendes de Septembre 1 197 , fait entre Amédíe , Comte

Vie Genève, 8c Amédée , Comte de Savoie, ou il paroît comme témoin Tan

tijop, le J des Ides de Septembre. II fut Conseiller du Comte de Savoie, 8c

avoit du crédit à la Cour. L'an 1308, il se distingua à la guerre qui s'étoit al

lumée entre le Dauphin 8c ce Comte , 8c se montra un des plus zélés pour son

Prince. Hugues, Dauphin, Seigneur de Foucigny, épousa Marie de Savoie,

fille du Comte Amé , V. du nom , en présence d'HuMBER-r, Seigneur db Maubec,

qui est qualifié Chevalier. Ledit Humbert de Maubec eut á'Agnès de Clermont,

ion épouse , — Hugues , qui suit ; 8c Aymond , lequel , dans la guerre que

se firent le Dauphin Jean 8c Amédéb, Comte de Savoie, avoit suivi le parti

•du premier , quoiqu'il fut homme-lige du Comte ; mais la paix ayant été conclue

le 10 Juin 1314, un des articles fut que cet Aymond reconnoitroit le Comte.

Ce traité est dans un Cartulaire de M. Ie Président de Boijsieu.

V. Hugues de Maubec , 1. du nom , Chevalier , Seigneur de Maubec , de

Roche , de Saint-Albin , de Serpeze , de Montfort 8c de Valdilins , épousa Mar

guerite dAndu\e , 8c passa une quittance de sa dot à soir pere, en rjjo. Le

Çomte Aymond de Savoie le nomme dans son testament, de l'an 1 343 , l'un

des Conseillers d'AMÉ V , son fils. Ledit Hugues eut pour enfans : — r. Fkas*

501s , qui suitfc — 2, Belmomd j — j 8t 4, Jaco,vbmgits 8c Blanchi,
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VI. François de Maubec, Chevalier; Seigneur de Maubec , de Roche, des

Esparres 8c de Chateaunay , fit hommage noble au Dauphin, le ij Mars 1363,

pour la Terre de Maubec , & pour celles de Caseneuve 6c des Esparres. II fut

un des Seigneurs du Dauphine qui firent le voyage de Prusse avec le Lieutenant-

Général Sintré , fous le règne de Charles V, en 1570. 11 avoit épousé, Tan

i j6j , Alix de Grole'e , dont vinrent : — 1. Hugues , qui suit ; — 2. François ,

Seigneur de Roche , mort fans postérité ; — 3. Humbert, lequel a fait la brancha

de Renage , qui ne subsiste plus ; — 4. Alix ; — y. Philiberte , mariée , le 14

Juin 1395, à Philippe de Vienne , fils de Jean, Seigneur de Rollans , Amiral

de France & Maréchal de Bourgogne, & de Jeanne d Oiselet; — 6. 8c Ca

therine de Maubbc , femme, le 1 Novembre 1 3 87 , de Guigues , Seigneur de

Montbel 8c d'Entremonts , fils de Jean , Seigneur desdits lieux , & de Béatrix

de Villars.

VII. Hugues de Maubec , II. du nom , Chevalier , Seigneur 8c Baron de

Maubec , de Roche , des Esparres , 8cc combattit à la bataille qui se donna ,

l'an 1429, près d'Anthon dans le Viennois, contre le Prince d'Orange , les Ducs

de Bourgogne 6c de Savoie, qui s'étoient ligués pour s'emparer du Dauphine,

pendant les guerres du Roi Charles VII avec les Anglois. De Serre 6c les au

tres Historiens François, disent que ledit Hugues, Baron de Maubec, y fut

remarqué entre tous , pour y avoir fait des prodiges de valeur. II épousa , le

21 Janvier 14*5, Jeanne de Montlor , fille 8c héritière de Louis de Montlor ,

& de Marguerite de Polignac , sa première femme. Cette • alliance obligea ses

successeurs en ligne directe , de prendre le surnom de Montlor. Hugues eut do

íbn mariage:-: 1. François -Louis, qui suit; — 2. Hugues, auteur de U

branche des Seigneurs de Roche en Dauphiné , éteinte , rapportée ci-après ; —

3. Artaud , tige de la troisième branche , établie à Mormoiron dans le Comtat

Venaiffin , mentionnée ensuite ; — 4. Alix , mariée à Pierre de Dio , — t. An

toinette , femme de Robert de Lastic , Seigneur du Sac en Auvergne ; — 6»

& Guerine. 0

VHI. Framçois-Louis de Maubec-de-Montlor , Seigneur 8c Baron de Mau

bec, ^ôcc. épousa, le 26 Juin 1448, Anne de la Fayette , fille de Gilbert de la

Fayette , Maréchal de France, dont vinrent : — 1. Louis , qui suit; a*

Claude , Seigneur de Salezieu 8c de Lugnet en Auvergne , qui eut deux en-

fans, morts lans postérité; — 3. Jacques, Chevalier de Saint-Jean de Jérusa

lem , depuis Commandeur de Puyraaifon , vivant encore en 1 542 ; —— 4. 8c

Anne de Maubec-de-Montlok , mariée à François de Rouviere , Seigneur da

Peynier.

IX. Louis de Maubec-de-Montlor , Chevalier , Seigneur 8c Baron de Mau-

bec-de - Montlor , Conseiller 8c Chambellan du Roi, épousa , l'an 1476, Alix

de Miolans , fille de François , Seigneur de Miolans , en Savoie , de laquelle il

eut : — Louis , qui suit ; — 8c Anne , mariée à Louis , Baron de Sa£enage.

X. Louis de Maubec-de-Montlor , Chevalier , Seigneur 8c Baron de Mau

bec- de- Montlor, épousa , l'an 1407 , Philippine de J3al{ac , fille de Robert, Ba

ron d'Antraigues. II n'eut de son mariage qu'une fille , nommée

XI. Fleurie de Maubec-de-Montlor , Marquise de Maubec, 8cc mariée,

l'an ifi6, avec Jean de Vefc , Baron de Grimaud. Louis de Montlor, son

|>ere , 6c sa femme , donnèrent aux enfans qui naîtroient de ce mariage , tous

eurs biens , à la charge qu'ils prendroient le surnom de Montlor. Elle ne laiíià

que des filles. ,

Seigneurs de Roche , en Dauphine'.

VIII. Hugues de Maubec , III. du nom , Chevalier , Seigneur de Roche en

Dauphiné, de Chateauneuf 8c de Monestier en Vivarais, second fils de Hugubs,

H. du nom, 8c de Jeanne de Montlor, épousa, en 1478, Ennemonde Allemand,

8c transigea, le 2 y Mars 1J14, avec Falcos Allemand, neveu de fa femme,

touchant fa dot. De ce mariage vinrent: — 1. Aymard, qui fuit; — 2. FrAs

sois, marié avec /canne de Chameau, dont il n'eut qu'une fille ; - j. Jeah, qui
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se trouva à la journée de Marignan en ifjt , & à celle de Cerisoles en IJ44»

dit le P. Hilarion de la Cofte , dans son éloge des Dauphins de France ; — 4. ÔC

Guillaume.

IX. Aymard de Maubec , Chevalier, Seigneur de Roche, épousa, en

Claudine de Theys , Dame de Bayette , fille à'Antoine de Theys , Seigneur de

Bayette 8c de Bellecombe , 8c de Claudine Terrait, dont: — 1. François db

Maubec, Chevalier, Seigneur de Roche, mort sans postérité en 1608 ; — 2.

Anne, mariée à Claude de la Maladiere , Seigneur de Massonas-; — 3. 8c Mar

tine, femme, en r 5} 8, de Philibert , Seigneur de Cordon ÔC de Vieux en Bu-

gey , fils de Pierre de Cordon , Seigneur de Vieux , 8c de Guigonne de Firy.

Branche de Mavbsc , établie à Mormoiron , dans le Comtat VenaiJJln,

VW. Artaud de Maubec , troisième fils de Hugues , II. du nom , 8c de

Jeanne de Monder, fut le premier qui vins s'établir à Mormoiron, dans le Com

tat, où après y avoir résidé plusieurs années, il épousa, le 3 Février 1498,

Antoinette de Martiny , fille de Bertrand , Seigneur de Montguers , habitant du

Buis en Dauphine. Leur contrat de mariage fut passé le 21 Mat 1507, reçu par

Amédit Guilliny , Notaire de Mormoiron. Il y est dit que ce mariage avoit été

fait 8c consommé selon les loix de l'Eglise depuis plusieurs années , 8c que ce

contrat n'avoit été rédigé qu'alors par la négligence des parties. De ce mariage

vinrent: — 1. Etienne, qui fuit;—-2. Louis; — 3. & Hugues, qui transigea

avec Falcçs Allemand , neveu de fa femme, en 1514. Ce Falcos étoit frère

aîné d'Artaud. Artaud de Maubec, pere de ces enfans, reçut de François Dl

Maubec , dit Louis de Montlor , son frère aîné , par les mains de Jacques ,

Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, son neveu , la somme de 1000 écus, pour

reste 8c entier payement de ses droits de légitime fur les biens de Hugues db

Maubec , II. du nom , son pere. C'est ce qui conste par un acte du 1 Avril 1 y 1 p ,

reçu par Ame'de'e Guilliny , Notaire de Mormoiron. 11 est parlé de cet Artaubi

de Maubec dans FHistoire des Comtes de Valentinois ,*par du Chefne , aux preu

ves , p. 99 , ou il rapporte un extrait des Registres du Parlement de Paris de Pan

I454, ^ur un Pr°cès d'Armand de Polignac , contre Anne de Montlor, veuve*

de Charles de Poitiers, & François de Maubec , dit Louis de Montlor, Hu

gues, Artaud 8c Antoinette de Maubec, enfans de Hugues II, Seigneur db

Maubec , 8c de Jeanne de Montlor, Suivant un acte da 3 Mai 8c un autre du

* Novembrè ifi}, passé devant ledit Guilliny, Artaud de Maubec reçut de

Bertrand de Martiny, Seigneur de Montguers , son beau- pere, 8c par les mains

de Raimond de Martiny, son beau-frere, le reste 8c entier payement de la dot

á'Antoinette de Martiny , son épouse. U fit son testament le dernier jour d'Avril

iïip, devant Guilliny , Notaire, où il est qualifié noble Artaud de Maubec-

Montlor , 8c fit son héritier universel Etienne , son fils aîné , dont on va parler.

IX. Noble Etienne de Maubec-Cartoux fut obligé de prendre le nom de

Çartoux , par le testament d'Antoine de Cartoux , Prêtre , habitant de la ville de

Sault en Provence, parent d'Antoinette de Martiny, mere dudit Etienne. U le

fit son héritier universel , à cette condition qu'il porteroit son nom , lui & les

siens à perpétuité. Ce testament est du 10 Janvier 1 f \ 3 , écrivant Amédée Guil

liny , Notaire de Mormoiron, Pierre de Cartosi ou Cartoux, habitant dudit lieu

de Mormoiron , qui épousa ladite Antoinette de Martiny , veuve d'Artaud db

Maubec, renouvella la même obligation audit Etienne , ÔC le fit son héritier,

à cette condition qu'il continueroit de porter son nom , lui 8c les siens à per

pétuité, par son testament du 21 Août 1740, écrivant Antoine Guilliny, No

taire de Mormoiron. Noble Etienne de Maubec-Cartoux , ainsi qualifie dans

son testament, épousa, par contrat du 24 Juin 1534, ( passé devant Biaise Gue-

r\n , Notaire du Thor , 8c Etienne de Tillia , Notaire de Mazan , ) noble Cathe

rine de Gafidu Thor, à laquelle il légua les rentes qu'il avoit en Dauphiné,

provenant d'ARTAUD de Maubec, son pere, par son testament du 23 Avril icji ,

jpassé devant Antoine Guilliny, Notaire dç Mormoiron, 8ç fit son héritiet so*
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fil» aîné. De ce mariage vinrent : — i. Pierre , qui suit \ — 2. Claude , Prévôt

«le l'Eglise Cathédrale de SaintSiffren de Carpentras; — 5.8c Esprit.

X. Noblê Pierre de Maubec-Cartoux, ainsi" qualifié dans son testament,

servit iï ans en qualité de Capitaine d'Infanterie dans les troupes du Roi. Plu

sieurs passeports à lui accordés, signés 8c scellés en font foi , un donné par M.

le Comte de la Motte-Verdeyer , Chevalier de l'Ordre du Roi , Gouverneur pour

Sa Majesté à Grenoble , le 1 1 Mai 1 570 ; un autre donné à Turin par Dona

Catherine d'Autriche, Duchesse de Savoie, le 30 Mars irp?, 8c plusieurs

autres. U épousa, par contrat du 24 Janvier 156p. passé devant Guillaume Gau-

dibert, Notaire de Malaucene, noble Madelene d'Augier de Ma'aucene , 8c fit

son testament le 12 Juillet ijp*, passé devant ledit Antoine Guilliny , Notaire.

Ses enfans furent:— 1. Claude, qui fuit;— 2. Esprit, mort fans postérité de

son mariage avec noble Françoise de Seguin-de-Beaumette ; — 3. Louise , femme

de noble Pierre-Vincent de Camot, d'une illustre Maison originaire de Piémont,

mort sans postérité ; — 4. 8c Catherine.

XI. Noble Claude de Mau bec , institué héritier de son pere , épousa , par con

trat du 16 Juin 161 j, passé devant André Dupuis , Notaire à Villeneuve, noble

Anne d'Anajiafi , de Villeneuve-lès Avignon , 8c testa le 12 Avril 1631, devant

Gabriel Barnioli , Notaire d'Avignon. De son mariage vinrent : — noble Claude-

François, qui fuit, institué héritier par son pere;— 8c Anne , mariée à noble *

André (TAnfilmi de Grugiere , par contrat, passé le 31 Janvier 1Ó33, devant

Majsan, Notaire de Mormoiron.

XII. Noble Claude-François de Maubec-Cartoux, Seigneur de Bouquier,

ainsi qualifié dans son testament du 9 Juin 1673, paslë devant Mourgier, No

taire de Villeneuve-lès-Avignon , avoit épousé, i°. par contrat du 11 Juin 1643 ,

passé devant Olivier Renaud , Notaire de Montjay en Dauphiné , noble Demoi

selle Susanne d'Agout , fille d' Antoine-René , Seigneur de Montjay 8c de Cha-

rousse, 8c de Claire de Morges , Dame desdits lieux; 8c 20. en 1670, Jeanne

Duplan. Du premier lit il eut: — 1. Jean-Joseph, qui fuit;— 2. Anne-Marie,

alliée, le 27 Août \66%, à noble Scipion de Silvestre, Seigneur de Châteauneuf,

Miraval, habitant de Gordes en Provence;— 3. Claire-Charlotte, Religieuse

au Monastère de Sainte-Ursule de Pernes; —4. Mxdelewe, Religieuse au même

Monastère; 8c du second lit:— j. N... de Maubec-Cartoux, Chanoine Ré

lier dans l'Ordre de Saint - Ruf ; -— 6. 8c 7. 8c deux filles , Religieuses an

onastere de Sainte-Elisabeth à Villeneuve-lès- Avignon.

XIII. Jean-Joseph de Maubec-de-Cartoux, Chevalier , Seigneur de Bouquier ,

institué héritier par son pere, fit deux testamens , l'un en i6p8, 8c l'autre le 28

Avril 171 8, devant Gabriel 8c Joseph Bertrand, Notaires de Mormoiron, 8c

institua Ion héritier Jean-Batiste , son fils aîné , ce qu'il ratifia deux jours après

en conséquence de son mariage. U avoit épousé , par contrat du 3 1 Décembre

1672, ( passé devant Charles Aymard , habitant de Carpentras, 8c Gabriel Ber

trand , habitant de Mormoiron, Notaires,) noble Demoiselle Marie - Françoise

tTAlleman, de Carpentras, fille d'Esprit dAlleman, 8c de Diane - Jeanne de

Boutin de Valouse. De ce mariage vinrent: — 1. Jean-Batiste, qui fuit; — 2.

Joseph-César, reçu dans les Gardes-Marines à Toulon; — 3. Joachim, Capi

taine d'Infanterie dans le Régiment de Saint-Laurent , tué à la bataille d'Hoch-

ftet en 1704;— 4. Philippe-Auguste , Chevalier de Malte, Commandeur de

Saint-Blaife des Monts, mort en iyeo. II avoit été reçu Chevalier de Justice

fur ses titres originaux , qui furent vérifiés par les Commandeurs 8c Chevalier*

dudit Ordre, députés Commissaires pour faire lesdites preuves, lesquelles furent

enregistrées avec tous les actes mentionnés en cette Généalogie , dans les Archi»

yes 8c Chancelleries de Malte , 8c dans celles du Grand-Prieuré de Saint-Gilles

i Arles; — j. François, Ecclésiastique, mort en 1717;—- 6. Paul-Joseph-

Balthasard ; — 7. Marie-Anne ; — 8. 8c Anne, mariée avec de Murris-

de-Pradala-Saint- Martin.

XIV. Jean-Batiste db Maubec-de-Cartoux, Chevalier, Seigneur, Marquis

de Bouquier, testa le ip Février J7J0, devant Joseph Bertrand, Notaire de
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Mormoiron. II avoit épousé, par contrât du n Novembre 171 1, palfé devant

Malatra , Notaire de Pernes , & ledit Joseph Bertrand, Notaire de Mormoiron,

Demoiselle Marie de Quiqueran de Beaujeu , fille de Thomas , Chevalier , Seigneur

de Ventabren, habitant de la ville de Pernes, 8c de Dame Diane de Gr'UUtde

Erijsac , dont : —— 1. Esprit-Joseph-Marie , qui fuit, institué héritier par son

pere;—r^, Jean-Joseph, né à Mormoiron le 1* Janvier 1718, Prêtre, Cha-

poine de l'Eglise noble, royale 8c Collégiale d'Ainay à Lyon , sur ses preuves

de noblesse faites audit Chapitre , admises fiç déclarées bonnes 6c valables par

acte capitulaire* le 1 8 Mars 1761;— j.8c Paul-Pierre-Joseph-Augustin , né

>e ; Août 1730, Religieux dans l'Ordre des Grands Augustins, mort en 1766,

çtant Prieur au Couvent d'Arles.

XV, Esprit-Joseph-Marie de Maubec-de-Cartoux, Chevalier, Seigneur,

Marquis de Bouquier, né à Mormoiron, dans le Cpmtat Venaislìn , le 10 Jan

vier 1717, a fait deux campagnes en Italie en 17 jj 8c 1754, étant Lieutenant

dans le Régiment d'Orléans , Infanterie. U s'est trouvé dans la première campa

gne aux sièges de Pizzigitone 8c du Château de Milan , n'ayant que 16 ans ; 8c

dans la seconde , aux deux attaques de Colorno , à l'affairc du passage de la Sec-

chia, 8c à la bataille de Guastalla. U a épousé, par contrat du 10 Février 1748,

paflé devant Pierre-Claude Durand, Notaire de Caromb, 8c Jean-Joseph Ber-

■ frand , Notaire de Mormoiron , Demoiselle Marie-Rose de Camaret de Belille ,

fille, de Jean-Franfois-Ignace de Camaret, Chevalier, Seigneur de Belille, 8c de

poble Dame Constance de Salis, Elle est morte le 1 1 Novembre 17sp , 8t a laisse

pour fijs unique ;

XVI. Josbph-Marie-Françqis de Maubbc-de-Cartoux , né le j Octobr*

*74P> qui 3 servi près de six ans, étant Sous-Lieutenant dans le Régiment d«

Lanan , Dragons. U n'est pas encore marié.

La npblesse de cette ançienne Famille a été reconnue par Ordonnance de M.

fie Lamaignon , Intendant de la Province de Languedoc à Montpellier , le 10

Septembre 1 697 , lors de la recherche des usurpateurs de la Noblesse , ensuite

d'un Arrêt du Conseil du Roi , où la Noblesse du Royaume fut obligée de faire

çpnstater ses titres. Claude-François db Maubec , qui résidoit à Villeneuve-

lès-Avignon, où il avoit une maison 8c du bien , fut cité comme les autres 8c

reconnu fur |a production de ses titres. U est nommé 8c qualifié dans ladite Orr

donnánçe , nçble Claude François de Maubec-de-Cartpux , Seigneur de Bou-»

quier. Plusieurs Historiens , entr*autres , Guichenon , André Favin , André du Chesne

8c de Serre , parlent de la Famille de M,aubeç 8ç des personpes. illustres qu'cllq

a données.

Les armes : d'or, à deux léopards d'azur posés Fun fur l'autre,

MAUBEUGES. Famille dont il est parlé dans le Nobiliaire de Picardie,/», J40.

François de Maubeuges, demeurant à Bois, Election de Laon, produisit

des titres de quatre races depuis l an 1^45". — Claudb de Maubeuges, Seigneur;

de Sery, demeurant à Merles, Madame de Blond, veuve de feu Nicolas de

Maubeuges, Seigneur de Monceau, 8ç Philippe, son fils, demeurant à Laon,

furent jugés nobles au Conseil, par Arrêt du mois de Juin 1670. De cette même

Famille étpit Jean de Maubbugbs, Seigneur deFelignyen Ckampagne , Capi

taine d'Infanterie. Les armes : vaìré d'or & de gueules.

* MAUBOURG : Une héritière du nom de Maubourg porta dans la branche

aînée de la Maison de Fay, la Terre de Maubourg avec celle de la

Tour en Velay, Voye^ Fay ( Tçme VI % p. ìji & suiy, de cç

Dictionnaire,

MAUCAZRE ( le ) , ressort de Leíheven en Bretagne. Famille q«i , par Arrêt

rendu en la Chambre de la Rcformation le 7 Août au rapport

de M, de Larlan , far déclarée noble a"ex;tra(lion, Les armes : for , 4

frois roses de gueules, $ Ç (,

4 ? ' MAyCOMBU,
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JV1AUC0MBLE. Branche de la Maison de Pardieu , éteinte dans Louis de

Pardicu , Chevalier , Marquis de Maucomble , lequel n'a eu que deux

filles , qui ont porté les biens de cette branche dans les Maisons de le

Vtneur & de Medavy.

MAUCONVENANT ( de ) : Ancienne Noblesse de Normandie , Election de

Carentan , dont étoit

Françoise-Bonnaventure de Mauconvenant, appellée Mademoiselle de Sainte-

Suzanne, mariée à Jean-Jacques Ba\an , Marquis de Flamanville, mort le 27

Novembre i7jx, laissant postérité. Voyez Bazan de Flamanvillb , T. me II

de ce Dictionnaire. Les armes de Mauconvenant font : de gueules , à neuf quiu-

*eftwll<s £argent, j, j & 3.

MAUCQUOIS : Famille dont il est parlé dans le Nobiliaire de Picardie ,p. j+o.

François Maucquois, Seigneur de Mathomesnil, au Comté d'Eu, où il de-

meuroit , & Charles Maucquois, Seigneur d'Heudlimont , demeurant à Be-

thencourt, Bailliage d'Amiens , firent, en 169} , preuve de noblesse, depuis le

3 Octobre 1478. François étoit fils d'autre François Maucquois, Seigneur

de Mathomesnil, & d'Anne Denet\, fille de hicolas Dcnet\, Conseiller en la

Cour des Aides.

Les armes : d'azur, à un iefan d'or , accompagné de trois trejíes de mime,

MAUDET , ressort de Rennes & Nantes en Bretagne.

Famille noble qui remonte à Emery Maudet, vivant l'an 1480, marié à

Robine du Bignon. Ceux de ce nom ont été déclarés nobles d'extraction , par deux

Arrêts rendus en la Chambre de la Réformation, le premier au (apport de M.

Denyau, du 17 Février 1669, & le second au rapport de M. le Jacobin, du

10 Mars 1671. Les armes : lojangé tfcr & de gueules. Manuscrit in-fol. des Gé

néalogies de Bretagne.

MAUDUIT , en Normandie: Famille maintenue dans fa noblesse en 1668.

Elle porte pour armes: de fable, à un Agnus Dei d'argent.

MAUDUIT, Seigneurs du Plessis & de Chef-du-Bois.Autre Famille, dont les

armes sont : d'or, au chevron d'azur, accompagné de trois molettes de

fable , z & 1 .

MAUDY ( de ). De cette Famille noble étoient

Charles 6c François de Maudy , Seigneur de Billy, demeurans à Barzy ,

Election de Laon , auxquels le Roi accorda un Arrêt de maintenue le 1 Février

1668. Les armes : d'argent, à trois fafces de gueules , l'argent chargé de dix loups

de fable , 3 , 3 , 3 £ 1. Nobiliaire de Picardie, p. 340.

MAUGER : Deux Familles nobles de Normandie portent Ce nom.

La première , Mauger , Ecuyer , Sieur du Boscq , Election de Coutances, a

pour armes : d'argent , à la croix de gueules , cantonnée au 1 & 4 de deux chevrons

de fable ; au il & 3 , d'un lion de même.

La seconde, Mauger, Ecuyer, Sieur de Calligny , de l'EIection de Bayeux,

porte : de gueules , à six biltettes d'argent , 3 , 2 tr 1.

MAUGIRON : Ancienne Noblesse du Dauphine , sur laquelle nous ne pouvons

donner qu'une notice , faute de Mémoire.

La Seigneurie de Monileans près de Vienne, fut érigée en Comté par Lettre»

du mois de Septembre 1569, en faveur de Laurent de Maugiron, Lieute

nant de Roi en Dauphine'. De lui descend

Louis-François, dit le Comte de Maugiron , Colonel d'un Régiment de son

nom, ci devant Sajs.nage, fait Brigadier le 10 Mars 1747, Maréchal -de Camp

1c 1 Mai 1748, ôc Lieutenant-Général le if Juillet 1761, mort à Valence le

Tome IX. Kkkk
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«tf Mars 1767. II avoit épousé , le 8 Octobre 1740 , Marie-Françoise df'SaJse-

nage , fille aînée de 'Charles- François, Marquis de Sajsenage, mort le * Juin 1761 ,

à 6i ans , & de Marie-Françoise Cajìmire de Sajsenage , fa cousine. Nous ne con-

noiflbns, sorti de ce mariage, que Mademoiselle de Maugiron, mariée»

contrat signé par le Roi 8c la Famille Royale, le x6 juillet 1766, avec le Vi

comte de Rouaut. La Comtesse de Maugiroh s'est remariée, le ij Août 1768,

à Armand-Sèhajlien de Bruck.

Les armes : mal gironné d'argent & de fable de fix pi/ces.

MAUGIS : Famille noble qui porte pour armes : de fable , au lion d'or ,

armé , lampassé & couronné d'urgent , accompagné d'une orle de quatre

fleurs de lis d'or.

' MAULDE : Ancienne Noblesse du Hainaut , dont nous avons déja parlé

dans la première édition de ce Dictionnaire, Tome II j p. 490, 6ç

Tome Vil, p. 354.

Une partie de la terre de Maulde est en deça de l'Efcaut, 8c encore possé

dée par les Seigneurs de Ligne , qualifiés du titre de Barons de Maulde , dès l'an

1000. L'autre partie est en delà de l'Efcaut , d'oìi relevoient iy fief> nobles, 8c étoit

possédée auíE, dès l'an 1000, par Watier de Maulde, marié, i°. à Agnès de

Saveuse ; 8c i°. à une fille de la Maison d'Enghien. La reflemblance des armes

des Seigneurs de Ligne 8c des Seigneurs de Maulde qui font: d'or, à la bande

de sable , feroit présumer que ces deux Maisons ont la même origine; mais le

Marquis de la Buiffiere les porte la bande chargée de trois croix aargent.

En rr8o, une Audouine de Li$ne , sœur de Watier 8c de Fraftre' de Ligne,

fut mariée à Mathieu de Maulde, disent les Annales du Comté de Hainaut,

page Suivant ces mêmes Annales , 8c Carpentier, Histoire du Cambrefis , les

alliances de la Maison de Maulde sont avec celles de Hallwin , Aljace-Hennin-

Liétard , de Barbançon , de Berghes , de Cleves , Ghijtdles , de Montmorency ,

&c. Elle a donné des Chanoinellès aux nobles Abbayes d'Avesnes, Mons, Ni

velle , 8cc.

Un Watier , Seigneur de Maulde, suivit au voyage de la Terre-Sainte Bau

douin , Comte de Hainaut, 8c Robert de Maulde fut Gouverneur de Guise

en 1150.

Les Archives de Saint- Guilain & de Saint-Martin marquent que Guillemettk

de Maulde, héritière de la branche aînée en 1412, emporta de i'a Maison 500

mille florins de rente , somme très-corfsidérable pour ces tems-Ià , s'il n'y a pat

erreur de chiffre; 8c la terre de Maulde en deça de l'Efcaut, en est sortie par

la vente qu'elle en fit à Antoine de íarondelet. Elle fut mariée, i°. à Jean de

Barbançon ; 8c 20. à HeElor de Cleves.

La Baronnie de Cclemberg est entrée dans cette Maison par le mariage de

Jeanne , Baronne de Colemberg, dans le Boulonnok , Dame de Condotte, avec

Pierre de Maulde, Seigneur de Neuville. II en eut: — Feux de Mauldb ,

Baron de Colemberg, Pair du Comté de Boulogne, qui épousa, i°. Marie de

Lameth, laquelle lui apporta en mariage la Vicomté de Leaume. Elle fut mere

de Gabriel de Maulde , marié à Catherine de talonne , dont : — Gabriel ,

II. du nom, pere de Gabriel de Maulde , III. du nom, en faveur duquel la

Baronnie de CoLmberg fut érigée en Marquisat, par Lettres du mois de Fé

vrier iópi , enregistrées le »p Avril 1633. H mt ^ Maréchal-de-Camp 8c Lieu

tenant de Roi au Gouvernement du Boulonnois, 8c est mort le 2 f Avril 17x6 ,

ne laislant d'Elisabeth de Tejsc , son épouse , qu'une fille unique , mariée au Vi

comte ctlsque. L'Hiltoire des Grands Officiers de la Couronne, Tome VII, p.

yjp, fait mention de Jean de Maulde, Baron de Colemberg, marié à Anne

de Monchy , fille de Jacques , Seigneur d'Auxonne, 8c de Madeltne de Bojsut.

Dans la même Maison de Maulde a passé la terre de la BuiíEcre en Artois,

par le mariage de Georges de Maulde , avec JoJJiat de Courteville , fille 8c
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héritière de Jacques , Seigneur de la Buìffiere. Georges de Maulde Seigneur

de Mauroy , mort en 1 rp7 , 8c descendant au XIIe degré de Wautieb. . Sire

ce Maulde, vivant dans le XIIe siécle , a eu de son mariage : — Jacques de

Maulde , Gouverneur de Lens, qui de Marguerite de Montmorency- NeuvUle-

Wiftace , mariée en 1640, eut: — Albert de Maulde ,. en faveur duquel la

Seigneurie de la Buìffiere fut érigée en Marquisat . par Lettres du mois d'Avril

ï66j. Cet Albert de Maulde eut d' Antoinette ut Pieudhomme de Hailliei , ía

seconde femme: — Ange-Léon de Maulde , Mirquis de laBuiflìere, Capitaine

de Caràbiniers , Chevalier de Saint-Louis, maùé, (suivant les Tablettes histo

riques, Part. VU, p. 167,) en 1717, à Marie Anne (TAuxy de Monceaux,

fille de François, Comte de Monceaux, 8c de Madelene de Jubert , dont il n'y

a point eu d'enfans. II a eu pour héritier, en 1740, son coufin Louis-Fran

çois , dit le Comte de Maulde, mort en 17/55. II avoit épousé, le 11 Juillet

1735, Marie-Félicité de Confiais Sr.int-Kemy. De ce mariage sont issus : t.

Léon-Eugene-Louiì, qui fuie; — 2. Maximilien-Gabriel , né le 24 Septem

bre 1740, Colonel aux Grenadiers de France en 1758; — 3. Adélaïde, née

en Janvier 1741, mariée, en Mai 1760, à Henri, Comte de Lur 8c de Sa

luée? ; — 4. 8c Félicité , née le 1 Novembre 1748.

Léon Eugene-Louis, Comte de Maulde, Marquis de la Buìffiere, né le 2$

Août 1735, Colonel aux Grenadiers de France le 15 Avril I7J» , a épousé,

contrat signe' parle Roi 8c la Famille Royale, le 16 Avril, 8c célébration le

1 Mai 1 764 , Demoiselle Davy de la Pailletrie. Nous ignorons s'il y a postérité.

* MAULE : Baronnie- dans le Vexîn - François , que Jacqueline de Morain-

villiers porta en mariage, en 1544, à Robert de Harlay , Seigneur

de Sancy. Elle fut érigée en Marquisat , en faveur de son petit - fils

François de Harlay, par Lettres du mois d'Août 1667, enregistrée»

le ij Mars 1668. " •

Cette terre fut depuis acquise par Joseph-Guillaume de la Vieuville , Maître des

Requêtes , Secrétaire des commandemens de la Duchesse de Bourgogne , en fa

veur duquel le titre de Marquijat de Maule fut confirmé , par Lettres du mois

de Décembre 1699 , enregistrées le p Juillet 1701. II mourut le 11 Août 1700»

laissant de Marie CRuìllier, ía femme, morte le 30 Mai 1741, à- 48 ans, en-

tt'autre» enfans:

Alexandre de la Vieuville , Marquis de Maule , qui avoit été Secrétaire des

commandemens de Madame la Dauphine, mort le 18 Février 173 j , fans en

fans de fa femme Marguerite Neiret , décédée le 1 Juillet 1718.

Les anciens Seigneurs de Maule étoient sortis de Baudouin de Brione , frère

puîné de Richard I, Comte de Clare , tous deux fils de Gilbert, Comte d'Eu

8c de Brione. Baudouin donna à Saint-Amand de Rouen , l'Eglise de Maule avec

Jes dîmes. Richard, son fils aîné, passa en Angleterre du tems de Guillaume

le Conquérant , dont il reçut de grands biens. On prétend que c'est de lui que

descendent les Comtes de Devonshire.

MAULEON. Voye{ Chatillon, Tome IV de ce Dictionnaire.

MAULÉON : Ancienne Nobleflè, qui a donné un Chevalier de l'Ordre da

Saint-Esprit, lors de la promotion du 31 Décembre , dans

Giraud de Mauleon, Seigneur de Gourdan, Conseiller d'Etat, Capitaine de

50 hommes d'armes, Gouverneur de Calais, mort fans alliance le 14 Septembre

iyp3. II étoit fils unique d'EsPAGNOLET de Mauleon, Seigneur de Gourdan ,

8c de Jeanne de Saman. Les armes : de gueules , au lion d'or. Extrait du Tome

IX de l'Histoire des Grands Officiers de la Couronne, p- 92.

MAULEVRIER, en Anjou. Titre d'une branche de la Maison de Colbert,

issue du troisième frère du Contrôleur-Général. Voyc{ Colbert.

* MAl/LEVRIER , en Bourgogne. Jerre & Seigneurie possédée , dans les

K k k k ij
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XIV & XVe siécles , par une branche de la Maison de Damas-Marcìlly,

& que Françoise de Damas porta à son mari Denis de Savary. C'est

un Marquisat qui a été acquis par le pere du feu Maréchal de Langeron.

9 MAULEVRIER : Autre Terre & Seigneurie sitnée en Normandie , Election

de Caudebec, qui a été long-tems possédée par la Maison de Savoie,

de laquelle

Pierre de Bre\é, II. du nom, Grand Sénéchal d'Anjou, de Poitou 8c de Nor

mandie , l'acquit. II porta en conséquence le titre de Comte de Maulevrier. Son

fils Jacques de Bre\é , Maréchal 8c Grand Sénéchal de Normandie , eut de Char

lotte , fille naturelle du Roi Charles VU , Louis de Bre\é , Comte de Maule-

vrier, Grand-Veneur de France, qui de Diane de Poitiers , depuis Duchesse de

Valentinois , n'eut que deux filles. L'aînée , Françoise de Bre\i, eut le Comté de

Maulevrier avec la fiaronnie de Mauny , qu'elle porta en mariage, en iyj8,

à Robert de la Marck , IV. du nom , Duc de Bouillon, & qui fut le partage de

leur second fils, Charles-Robert de la M^rck , mort en Septembre i6zx. II avoit

vendu quelques années auparavant le Comté de Maulevrier à Jacques de Fay ,

Seigneur de Bourg - Achard , Bailli de Rouen , Chevalier de l'Ordre du Roi en

1611 , Enseigne de la Compagnie de *oo hommes d'armes des Ordonnances du

Roi, fous la charge du Connétable de Luynes. Voyez Fay, Tome VI de cet

ouvrage, p. ip8 ù ipp, branche des Seigneurs du Taillis.

MAUMIGNY : Famille noble , dont les armes font : d'argent , au chevron de

fable , accompagné d'une étoile mise en pointe , au chef cousu d'or.

MAUMONT. Suivant un Mémoire envoyé lors de la première édition de ce

Dictionnaire , & imprimé dans le Tome VU , p. 335, il est dit que les

Seigneurs de ce nom qui subsistent en Limousin, font un rameau d'une

branche de la Maison de la Rochesoucaud , connue sous les noms de

Verneuil & de Barbejìeux.

On trouve un Gérard de Maumont , Chanoine de l'Eglise du Puy en Velay ,

auquel tmery . Vicomte de Rochechouart , assigne une rente de 80 livres , pat

accord fait entr'eux en ntfp. — Bernard de Maumont , Seigneur de Chef-B

tonne, avoit pour femme, en 1430, -Anne de Rochechouart , fille de Geoffroi,

Vicomte de Rochechouart , 8c de Marguerite Chevin , Dame de Mauzé.

Guillaume de Maumont, Ecuyer, Seigneur de Beauregard, eut de fa femme,

dont le nom est ignoré: — 1. Gui, qui fuit; — a. Charles, qui fous le pré

texte de quelque nullité dans le mariage de Gui , son frère , s'empara des biens

de Pierre, son neveu, ôc mourut fans enfans; -*■ *. 6c une fille, femme de

Robert Stuart , Seigneur d'Aubigny, Maréchal de France en ijij, mort en

I/4Î-

Gui de Maumont, Chevalier, Seigneur de Beauregard, fìit tué dans l'armée

de Bourgogne , à un assaut devant Dole , laissant de Robinette de (a Mothe , pour,

fils posthume:

Pierre de Maumont , Ecuyer, Seigneur de Beauregard 8c de la Roche Saint-

Firmin , dont la légitimité, comme on l'a dir, fut difputíe par Charles, son

oncle , ce qui l'obligea de recourir au Pape Léon X , 8c au Roi Louis XII , qui

par leurs Bref 8c Lettres-Patentes, le déclarèrent légitime. U fut élevé par les

foins de la Maréchale cTAubigny , fa tante ; servit dans les guerres de Milan 8c

de Sicile, 8c laissa de Jacquette Montot, son épouse: — 1. Beraud, Seigneur

de Beauregard , pere d'une fille , femme de N... le Bascìe , Seigneur d'Argenteuil en

Champagne; — 2. Adrien, qui fuit; — j. 8c Jeanne, femme, en iri7> de

Pierre de Villellanche , Ecuyer, Seigneur d'Auchy-la-Vilíe 8c de Cernoy, dont:

— Christine de Villeblancht , mariée à Jacques de Courtenay , Seigneur du Chefne

íc de Chanzy.

' Adrien, de Maumont, Ecuyer, Seigneur de la Roche-Saint-Firmin , épousa)
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■Anne du Brtuìl , fille du Seigneur de la Benardiere en Poitou, dont: —Alexan

dre , Seigneur de Preffigny , qui n'eut point d'enfans de N de Lodìnville >

son épouse ; — & Roch , qui fuit.

Roch de Maumont, Ecuyer , Seigneur de la Roche Saint-Firmin , mort en

»Ô42, avoit épousé, en 1607, Elisabeth de Jaucourt, fille de Louis , Cheva

lier de l'Ordre du Roi , Seigneur de Villarnoux , le Vaux, 8cc. mort le z r Dé

cembre ijpz, & d'Elisabeth de la Tre'moille., Dame de Menestreux , dont:——

1. Abraham , qui suit ; — a. Bénigne, femme de Jacques de Saint-Mesmin, Sei

gneur de Queuvre ; — j. ôc Louise, femme de Louis de Salagnac , Seigneur

de la Roche-Gaudon.

Abraham de Maumont , Ecuyer , Seigneur de la Roche Saint-Firmin , épousa

Marie de Bilieux. Elle fut tutrice de ses enfans, 8c après fa mort ils furent sous

la tutelle à Henri de Brion , Chevalier, Seigneur de Puiseux, qui en cette qua

lité obtint une Sentence au Bailliage d'Avalon le z} Mars 1668. Lei enfans

d'ABRAHAM de Maumont furent : — 1. Jean; — z. Marie, majeure à la mort

de son pere ; — 3 8c 4. Anne 8c Susanne , dont on ignore les alliances.

Cette Famille subsiste dans N... de Maumont, Baron de Chalart & Seigneur

de Bajaleuf , qui est marié 8c a des enfans. Les armes : d'a\ur, au sautoir en-

grêle' d'or , accompagne' de quatre tours bajlille'es d'argent.

MAUNY ou MAULNY : Terre & Seigneurie en Normandie , proche la

Bouille, Election de Pont-Audemer , qui a donné son nom à une an

cienne Noblesse éteinte , dont nous donnerons ci-après une Notice sui

vant la Roque , qui en parle dans son Histoire de la Maison de Harcourt.

Quant à la Terre 8c Seigneurie de Mauny , elle fut érigée en Baronnie par

Lettres du mois de Novembre 1 4<íz , en faveur de Jean de Hautemer , IV. du

nom , bisayeul de Guillaume de Hautemer , Comte de Grancey , Maréchal de

France , 8c Chevalier du Saint-Esprit , dont la troisième .fille , Jeanne de Hau

temer eut en partage la Baronnie de Mauny, 8c épousa en Claude d'Es

tampes , Seigneur de la Ferté-Imbault , Capitaine des Gardes-du-Corps <du Duc

<TAlençon, dit depuis d'Anjou, 8c de <o hommes d'armes des Ordonnances du

Roi. 11 avoit pour quatrième ayeul Robert d'Estampes , 1. du nom , Seigneur

de Sallebris, Conseiller de Jean de France, Duc de Berri, dont la postérité

a été illustrée ,par les premières dignités de l'Eglise 8c de l'Epée. II en est sorti

un Cardinal , un Archevêque Duc de Reims , trois Evêques , sçavoir de Car-

caslbnne , de Condom 8c de Nevers , un Grand Prieur de France de l'Ordre

de Malte , un Maréchal de France , trois Chevaliers du Saint-Esprit , un grand

Maréchal des Logis de la Maison du Roi , 8cc. Voye\ Estampes.

L'ancienne Maison de Mauny , selon ta Roque 8c Chevillard , portoit pour

armes : d'argent au croissant de gueules. Jean de Mauny scrvoit en —

Monseigneur Hervé ou Hervieu de Mauny , Sire de Thorigny , Chevalier-Ban-

neret, fut Chef 8c Capitaine de yo lances ordonnées par le Roi pour la défense de

Normandie par Lettres du a6 Mai 1383. On ctoit que c'est le même qui

rendit aveu de ses Fiefs en 1571. 11 fut pere

d'Oi-iviER de Mauny, Chevalier, Baron de Thorigny , Châtelain de Villiers-

Ie-Bocage , Nogent , Maisoncelles , Tracy , Jurques , Milly , Bavent , Cahaignes ,

Planquery, Montfiquet, Savenay, Hamars, 8c la Basoque. 11 avoit épousé Ca

therine de Thieuvilte, qui prenoit dans un contrat de l'an 1405, la qualité de

Dame de Thieuville , Vains , Chantore , Saint-Pierre-Langer , Mcsnil-Hue , Mes-

jiil-Garnier , Saint-Aubin-des Bois 8c de Briqueville. De ce mariage vinrent : —

1. Hervé de Mauny, Chevalier, Baron de Thorigny 8c de Marcé, vivant en

J59° » ' z. Olivier, Chevalier, Seigneur de Thieuville , premier Cham

bellan du Roi , 8c Capitaine de Falaise ; — j. 8c Marguerite de Mauny , fem

me de Jean de Goyon, Sire de Matignon. Elle hérita des grands biens de fa

Maison après la mort de ses frères qui n'avoient point d'enfans.

1 11 y a, dit la Roque, une Généalogie de cette Maison qui commence à
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Herví db Mauny , Chevalier , Baron de Thorigny , Cliambellan du Roi Char.-

ies VI, l'an 1405, qui épousa Marie de Craon , fille de Guillaume de Craon ,

Seigneur de Saint-Maure , de Sablé 8c de la Ferté-Bernard , 8c de Marguerite de

Flandres. II en eut :

Hervé de Mauny, II. du nom, Baron Thorigny , Chambellan de Louis de*

Francb, Duc d'Orléans, marié à Jeanne de Saiges , Dame de Sacé, dont : —

Guillaume . qui luit ; — 8c Charj.es.

Guillaume de Mauny, Chevalier, mort en 1486, avoit épousé Marie de.

Beauvoijìen , de laquelle vinrent trois fils. L'aíné fut :

Pierre de Mauny , Chevalier , Seigneur de Saint-Aignen , Chambellan du Duc

d'Alençon , qui épouia Françoise de Beaumanoir, De cette alliance naquirent :

— François, qui fuit; — 8c Renée de Mauny, Dame de Vairon, de Vaux,

Courchardiere dans le Maine 6c l'Anjou , femme de Jean , alias Guillaume de

Maridor , Seigneur Châtelain de Vaux. Voye\ ci - devant Maridor.

François de Mauny, Ecuyer, Seigneur de Saint-Aignen, épousa Renée de

Vdltblanche , ôc en eut deux filles , scavoir : Claude de Mauny , Dame de

Saint-Aignen, mariée, en 1517, à François de Sdly , Chevalier, Seigneur de

Dampierre ; — 8c Guillemine de Mauny , mariée , k 2 Février , à He3or,

aliàs Hercule de Maridor. Histoire de la Maison de Harcourt , p. 1146 ir suiv.

On peut auffi consulter l'ancien Armoriai de Gabriel du Moulin.

* MAUNY : Terre & Seigneurie érigée en Vicomté, en saveur de René Chouett

par Lettres du mois d'Avril 1677 , enregistrées au Parlement le 6 Juillet

suivant, & en la Chambre des Comptes le 5 Avril 167S.

* MAUNY : Terre en Brie près Meaux , dont le nom a été adopté par MM. de

Reviers. Voyez la Généalogie au mot Reviers.

* MAUPAS , en Berri. Terre 8c Seigneurie érigée en Marquisat , avec union

de celles de Morogues 8c de ParaJJìs , près Bourges , fous le nom de

Marquisat de Maupas , par Lettres du mois de Mars 171 j , enregistrées

au Parlement le j Décembre suivant, & en la Chambre des Comptes

de Paris, ainsi qu'au Bureau des Finances de Bourges, en faveur & en

considération des services de Pierre-Antoine Agard-de-Morogues , Co

lonel d'un Régiment d'Iofanterie. Voye^ Agard-de-Maupas , Tome J,

pag. 68.

MAUPEOU : Famille distinguée dans la Robe & l'Epée, divisée en trois bran

ches , & qui remonte à Pierre de Mauteou , qui fuit , & à Gilles

de Maupeou, son frère, auteur de la branche de Maupeou-d'Ablçiges,

rapportés ci-apres.

Pierre de Maupeou, Seigneur de Noisy , annobli en Janvier ij8<S, fut Tré

sorier d'Anne, Duc de Joyeuse , Amiral de France , mari d'une sœur de la Reine

Louise de Lorraine, femme du Roi Henri III. II épousa Marguerite Laisné,

qui lui porta en mariage la Terre de Bruyeres-le-Châtel avec celle de Monceau ,

« en eut deux fils : — Pierre, qui fuit; — ÔC René, rapporté après la pos

térité de son frère,

Pierre de Maupeou, Seigneur de Monceau, Président en la Chambre des

Comptes , eut de Catherine de Viltemontée , fa première femme ,

Pierre de Maupeou, III. du nom, Seigneur de Monceau, Président en la

cinquième Chambre des Enquêtes , homme intègre , amateur de la justice 8c d«

fa profession , en laquelle il étoit très-versé. De Catherine Quentin de Richebourg,

son épouse, il a laissé — Marie de Maupeou, femme de Louis Phelypeaux ,

Seigneur, Comte de Pontchartrain , successivement Contrôleur-Général des Fi

nances , Secrétaire d'Etat , 8c depuis Chancelier de France.

Rehé de Maupeou , I, du nom , second £ls de Pier re , Seigneur de Noisy ,
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rut d'abord Avocat- Général à la Cour des Aides, puis reçu Président en la

même Cour le 10 Janvier 1608, Sc mourut le 2p Janvier 1648. li avoit épousé

le ìp Novembre 1608, Marguerite de Creil , fille de Jean , Secrétaire du Roi,

dont sept garçons , l'aîné desquels fut — René , qui fuit. Des six autres , quatre

servirent dans le Régiment des Gardes-Françoises ; deux de ces quatres turent

tués au siège de Valenciennes en i6$6 , l'un étant Capitaine dans ce Régiment ;

l'autre Lieutenant dans la Compagnie de son frère ; un troisième mourut à Dun-

kerque en 1658 étant parvenu au grade de Capitaine de la Compagnie du Lieu

tenant-Colonel de ce Régiment; un cinquième nommé — Jban nu Maupeou,

mourut Evêque de Chálon-sur-Saone; — le septième nommé Louis , est auteur

de la branche des Seigneurs de Sablonnieres , rapportée ci-après.

René de Maupeou, II. du nom, Vicomte de Bruyères, reçu Conseiller au

Grand-Conseil le 23 Mars 1635 , Président de la première Chambre des Enquê

tes du Parlement, lc 1 Novembre 16/7, Conseiller d'honneur au -même Par

lement, le 22 Novembre 1691 , mourut le 22 Mai 16P4, à 81 ans, avec la

réputation d'un bon Juge, désintéressé 8c plein de bonne foi, dit le Nobiliaire

de Picardie , p. 351. II avoit épousé Marie Doujat, morte en Février i6p8, fille

de Jean Doujat , Conseiller au Parlement de Paris, ÔC à'Anne le Roux. Leurs

enfans furent : — 1. Pierre, Vicomte de Bruyères , né le 14 Juillet 1647, reSu

Avocat-Général au Grand-Conseil le 6 Juin 1674, mort le 20 Octobre 1675,

sans alliance , & inhumé aux Cordeliers de Paris ; — 2. Augustin , Abbé de

Monstier en-Der, Doyen de Saint-Quentin en 1677, Avocat Général au Grand-

Conseil après son frère , en Octobre 167P , reçu ensuite en survivance de la charge

de Président des Enquêtes , nommé Evêque de Castres le 3 Juin 1682, Conseiller

d'honneur au Grand-Conseil le 20 Octobre suivant , nommé Archevêque d'Auch

le n Avril 1705; 8c mort le 12 Juin 1712, âgé de 6% ans; — 3. François,

Chevalier de Malte , tué à la bataille de Saint-Denis près Mons , le 14 Août 1678 ;

4. Antoine, Chevalier de Malte en 1667 , Lieutenant au Régiment des

Gardes , tué aussi en Flandres à la même bataille de Saint-Denis ; — j. René ,

•qui fuit; — 6. Charles, Chanoine régulier de Sainte - Geneviève ; 7. ôt

Marie , Religieuse de l'Aisomption.

René de Maupeou , 111. du nom, Chevalier de Malte , Enseigne aux Gardes-

Françoifes le 2j Avril 1679, Conseiller au Parlement le 8 Janvier 168 3, Pré

sident en la première Chambre des Enquêtes le r y Décembre 1685 , mort le 8

-Février 1710, avoit épousé, en 1687, Geneviève - Charlotte le Mcir , fille de

Jacques le Noir, Trésorier de France à Caen, 6c de Charlotte du Fresne , morte

4e 17 Août 175P, âgée de 88 ans. De ce mariage sont illus : — René-Charles,

qui luit ; — ôc une fille , Abbesse de Farmoutier.

• René-Charles de Maupeou, Marquis de Morangles , Vicomte de Bruyères,

êcc né le 11 Juin 1688, Avocat du Roi au Châtelet le ip Janvier 1708,

Conseiller au Parlement le 27 Août 1710, Maître des Requêtes le 23 Avril

171 2, Président à Mortier au Parlement en survivance du Président de Menars ,

le 18 Mars 1717, entré en fonction le 23 Mars 1718, premier Président du

Parlement de Paris le 23 Octobre 1743 , reçu le 12 suivant, en a donné sa dé

mission en Septembre 1757, a été ensuite Garde-des-Sceaux de France, ôc Vice-

Chancelier le 3 Octobre 1763 , en a prêté serment le p , a été nommé Chan

celier le 1 5 Septembre 176%, lut la démission de M. de Lamoignon , ÔC a donne

la sienne le lendemain. II a épousé , le 7 Mai 171 2 , Anne-ViEloire de Lamoignon,

née le -J Septembre i6p6, fille SUrbain- Guillaume de Lamoignon , Comte de ,

Courson, Conseiller d'Etat ôc au Conseil Royal des Finances, ôc de Marie-

Françoise Meillant , dont : —■ 1. René-Nicolas-Charles-Augustin, qui fuit ;

— 2. Louis-Charles-Alexandre , appelle le Marquis de Maupeou, né le p

Avril 171 6, Capitaine, puis Colonel au Régiment de Bigorre le iç Mars 1740,

Brigadier le 4 Août 1746, Maréchal-de-Camp le loMai 1748, Ôc Lieutenant-

Général des Armées du Roi, le 17 Décembre 1759; — 3. ôc Annb-Made-

iene-Adélaïdb , née en 171 y , mariée , le 22. Novembre 1751, avec François-
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Louis de Louet de Murat , Comte de Nogaret & de Cauvisson , morte le lí

Janvier 1734.

René - .Nicolas -Char les -Augustin de Maupeou , né le 2 r Février 1714»

Conseiller au Parlement le n Août 1733, Président à Mortier en survivance de

son pere le 1 Avril 1737, en fonction le 11 Novembre 1743 , premier Pré

sident du Parlement le iz Octobre 1763 , dont il prêta serment le 16, nommé

Chancelier 6c Garde des Sceaux de France le 16 Septembre 1768, lur la dé

mission de son pere, dont il a prêté serment entre les mains du Roi le 18 du

même mois, a épousé, le 21 Janvier 1744 , Anne-Marguerite-Théreje de Ron-

cherolles , morte le 21 Avril 175a, fille & héritière de Ckarles-Michel-François ,

Marquis de Roncherolles , 8c á'Angélique - Marguerite de JaJJ'aut , remariée au

Marquis de Canillac. De ce mariage font ilsus : — r. René-Ange-Augustin , qui

fuit; 2. & Charles-Victor-René , Chevalier de Malte de minorité, le 1

Mai 17J0, étant né le zz Février de la même année, Conseiller au Parlement

le 4 Septembre r 767.

René ■ Ange- Augustin de Maupeou, Marquis de Bully , né le ? Décembre

1746, Conseiller au Parlement le 7 Août 1764, Président à Mortier le 28 du

même mois, a épousé, le 23 Mai 1769, Anne-Jufiine Feydeau de Brou, fille

£Antoine - Paul ■ Joseph Feydeau de Brou , Maître des Requêtes ; ÔC de Jufiine-

Jcsephe Boucot. Nous en ignorons la postérité,

Brançhe des Seigneurs de Sabloxkierws.

Louis de Maupeou , septième fils de René 1 , 8e de Marguerite de Creil ,

eut, en i6j6,la même Compagnie dans le Régiment des Gardes - Françoises

qu'avoit eu celui de les frères, qui fut tué au flége de Valenciennes , 8c il y

joignit, en tójp, la Majorité de ce Régiment. Au mois de Septembre 1661 ,

lorsque le Sur-Intendant Nicolas Fouquet fut arrêté, il eut ordre de se démettre

de ces deux emplois par rapport à quelque* liaisons qu'il avoit eues avec ce Mi

nistre ; mais s'étant justifié depuis auprès de Louis XIV , il obtint la permission

de le íuivrç dans la première conquête du Comté de Bourgogne en 1667. 11 y

fut fait Maréchal de-Camp 8c gratifié du Gouvernement de Salins , qui fut échangé

pour celui d'Ath en Flandres en i<í6p, 8c y mourut la même année.

René pe Maupeou , son fils, Seigneur de Sablonnieres en Brie, fait succes

sivement Capitaine au Régiment des Gardes - Françoises , le 14 Janvier iópo,

Inspecteur d'Infanterie en Novembre 1703 , Brigadier le 10 Février 1704, Di

recteur-Général de l'Infanterie en Janvier 1706, Maréchal-de-Camp le zo Mars

1709, & Lieutenant-Général des Armées le 8 Mai 1718, est mprt le 1 Décem

bre 1734.

René-Théophile, son fils, appellé le Marquis de Maupeou , Seigneur de Sa

blonnieres , fait Colonel du Régiment de Bigorre Ie óMars 171p. Inlpecteur d'ìn»

fanterie en 17x3 , Brigadier le 1 Août 1734, Márcchal-de-Camp le i Janvier

174° > 8c Lieutenant - Général des Armées le 31 Octobre 174s, est mort à

Strasbourg le 14 Mai T746, laissant pour enfans : — René Théophile , qui fuit;

— 8c Eusabeth-Renée, née le z< Janvier 1719 , mariée au Comte de Laval-

Montmorency , unique fille du dernier Maréchal de Montmorency.

Rbné-Théophile db Maupbou, II. du nom, appellé le Marquis de Sallon-

nieres , né en Juillet 1730, Colonel du Régiment de Bigorre , Infanterie , en

1748, à la promotion du Chevalier de Maupeou, son cousin, au grade de

Maréchal - de - Camp , a épousé, le 13 Juillet 17 e 3, Marie -Julie de Cequeray

de Mauçomble. Nous ignorons s'il en a postérité.

Branche des Seigneurs d'ABizices.

Gilles db Maupeou, Seigneur d'Ableiges 8c de Villeneuve, compris avee

Pierre, son frère aîné, dans les Lettres a'annobliflement du mois de Janvier

ij8<5, fut depuis Conseiller du Roi en ses Conseils, l'un des Intendans êc

Çontrôleurs-Genéraux. des Finances foiy Hbhri iy. .11 est auteur de la branche

connue
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connue sous le nom de Maupeou-d'Ableigbs. Son fils 8c son petit fils furent

reçus successivement Conseillers au Parlement de Paris, l'un en 1618., 8c l'au

tre en 1645. De ce dernier étoit né

Gilles-François de Maupeou , Seigneur , Comte d'Ableiges , mort Maître

des Requêtes honoraire, le u Mai 1717, après avoir e'té Intendant des Géne'-

ralite's de Riom en Auvergne 8c de Poitiers. C'est en fa faveur que la Terre d'A

bleiges au Vexin - François a été érigée en Comté en Décembre 1 6g 1 , pan

Lettres-Patentes enregistrées le 12 Mars i<îp2. II a laissé pour fils :

Gilles Marie de Maupeou, Seigneur , Comte d'Ableiges, né le 17 Janvier

* rí8o, reçu Conseiller au Parlement le 2 Août 170? , 8c Maître des Requêtes

le 1 Janvier 1707- Il est mort le r 3 Mars 1745 , 8c avoit épousé» en Février

171 1 , Catherine Jubert , fille à' André, Seigneur de Bouville , mort Conseiller

d'Etat en Décembre 17x0. Elle est décédée le 17 Juillet 1762, laissant de son

mariage : — Gilles-Charles-Félix, qui suit; — 8c Marie-Catherine-Char-

1.0TTE, née en 1718, mariée, au mois de Mai 17J7, à Jean-Gabriel-AmabU-

Alexandre Riquet , Seigneur de l'ancienne Baronnie de Bonrepaux en Langue

doc , un des Avocats-Généraux , puis Procureur-Général au Parlement de Tou

louse , frère consanguin du Comte de Caraman , Lieutenant-Général des Armée»

du Roi.

Gilles-Charles-Félix de Maupeou, Seigneur , Comte d'Ableiges, 8cc. ne*

le 7 Juillet 1711 , reçu Conseiller au Grand - Conseil le 12 Mai 1741 , dont il

s'est démis en 1757,8 épousé, le 2 Avril 17*0, Françoise-Anne le Monnier ;

Dame de Fléville , de Hotot , 8cc. morte le 1 Octobre 1741 , fille unique de

Homphaite le Monnier de Fléville , Seigneur d'Hyeville , 8c de Marie ■ Anne

Doublet , dont : — Gilles-François, qui suit; — 8c une fille, née le 27 Sep»

tembre 1742, morte.

Gilles-Frnçois de Maupeou , II. du nom , Comte d'Ableiges , né le 12 No

vembre 1741 , Capitaine de Cavalerie, a épousé, le 30 Mai 176s , Angélique-

Charlotte le Bas de Courmont , fille de Louis - Dominique le Bas de Courmont t

Payeur des Rentes 8c Fermier - Général , 8c de Louife - Elisabeth le Noir , fi

seconde femme.

Les armes : d'argent, au porc-épic de sable.

MAUPERCHÉ ( de ) : Famille originaire de Paris, & aggrégée au Corps de

la Noblesse cn 1498, «en récompense (portent ses Lettres d'annoblif» ,

» sèment données par Charles VIII ) des services importans que les an-

» cêtres de Mathieu-Louis-Auguste de Mauperché, Sieur de Meni,

n nous ont rendus , & à nos prédécesseurs Rois , dans les diffèrens emplois

» militaires donc nous les avons chargés ».

Mathieu-Louis-Auguste de Mauperché , Sieur de Meni , épousa, en rfio^

Marie- Bertille le Boucher, fille de Pierre - Vincent le Boucher, Maître des Re

quêtes. Leurs enfans furent : — 1. Etienne-Auguste , qui fuit ; — 2. Marie»

Jeanne, morte au berceau ; — 3. 8c Marie-Basilide de Mauperchó, mariée,

en 1530, à Charles cTAJi , Ecuyer, Sieur de Saint André.

Etienne-Auguste de Mauperché, fut Maître des Requêtes, 8c épousa, en

ij jy , Susanne le Normand , fille d'Alexandre-Rakert le Normand, Sieur de Fon

taine , de laquelle il eut : — Louis-Dominique , mort en 1 r ; - 8c Charles-

Auguste, qui suit.

Charles-Auguste de Mauperché, Gentilhomme à Bec-à Corbin , épousa ,

i°. en 1*60, Susanne Lavât de Merincourt , fille de Georges - Benoît Lavât ,

Ecuyer , Sieur de Merincourt , de laquelle il n'eut point d'enfans ; 8c 20. en 1 563 ,

Elisabeth Violle , fille de N... Violle, Conseiller au Parlement- De ce second lit

vint pour fils unique :

Louis-Benoît de Maupbrché , Sieur d'Aunet, qui servit dans la Gendarme

rie jusqu'en 161 z , qu'il épousa , Marie-Madelene Fraguier , fille puînée de Marie-

Maximilien Fraguier , Ecuyer , Sieur de Guette. De ce mariage naquirent :

Tome IX. Llll
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Maximiuen-Auguste , qui suit ; — & Madeiene-Augustine de Mauperché, Re

ligieuse Carmélite en iójj.

Maximìlien-Augoste de Mauperché, reçu Mousquetaire de la première Com

pagnie de la Garde ordinaire du Roi en i6jo, épousa, en i6}8, Marie-Tel-

ehide de Mions , fille de Jean Firmin de Mions , Ecuyer , auífi Mousquetaire du

Roi dans fa première Compagnie. U en eut pour fils unique :

Mathieu-Louis-Auguste de Mauferché, mort fans e'tat en 1710, De son

mariage avec Louìje ■ Catherine de Cafenave , fille de N... de Casenave , Major de

la première Compagnie des Mousquetaires , il a laissé un seul fils , nommé

Mathieu-Louis de Mauferché, Chevalier, Conseiller du Roi, Substitut de

M. le Procureur-Général du Parlement de Paris. U a épousé, en 1746, Demoi

selle Geneviève le Couvreur, dont : — Louis-Etienne , mort au berceau t— 8c

Auguste, qui suit.

Auguste de Mauperché , Chevalier, reçu, en 1767, Conseiller du Roi en

sa Cour de Parlement , n'est pas encore marié.

Les armes : de sable ,à un chevron d'argent , abaissé fout une fasce de même t

chargée d'un croijjànt de sable ; O accompagné en chef & en pointe d'une étoile

aussi d'argent. Supports deux lions. Voyez l'Armorial de France au mot d*

Mauperché. On trouve fur les anciens écussons de cette Famille cette devise:

Bellicb virtutis prìEmia , qui se rapporte aux motifs qui déterminèrent , es

>4p8, Charles VIII à l'annoblir.

MAUPETIT , ressort de Saint-Brieux & Rennes en Bretagne.

Par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 11 Jum 1670, au rap*

port de M. Denyau , Jean Maupetit , Sieur de la Touche-aux-Moines , fut in

terloqué ; mais par autre Arrêt , rendu en la même Chambre le r 8 Décembre

suivant , au rapport de M. de la Bourdonnais , il fut déclaré noble d'extraction.

Les armes : d'a\ur , à la tour crénelée d'or.

MAUQUARRET. Ancienne Noblesse , dont étoit

Colette Mauquarret, mariée à Pierre de Vion , Ecuyer, duquel elle eut,

entr'autres enfans : — Louis de Vion , fait Chevalier à la prise de Terouanne en

1487. Voye\ Vion. Les armes: d'argent , à la fasce ondée de sable.

MAUQUENCHY : Ancienne Maison de Normandie éteinte , dont on trouve

la Généalogie dans l'Histoire des Grands Officiers de la Couronne ,

Tome VI, p. 757. Elle a formé sept degrés.

Durand de Mauquenchy , Seigneur de Blain ville en n8cr paflà pour en

être la tige. De lui est descendu , au septième degré ,

Jean de Mauquenchy , IV. du nom , dit Mouton , Sire de Elainville , Ma

réchal de France , le dernier de sa Maison. U servit en Normandie sous Bau-

dran de la Heuse & Jean Souvain , se trouva , avec douze Ecuyers de fa Com

pagnie , à Pont Audemer en rjç6, & Tannée suivante, au siège que Louis de

Harcsurt , Lieutenant du Duc de Normandie , mit devant la ville de Honfleur :

îl y étoit encore, en 1561 , sous l'Amiral de la Heuse , ôc en , avec Phi

lippe de Navarre, aux environs de Beaumont-le-Roger. Le Roi Charles V lui

commit la garde du Château de Rouen, sitôt qu'il fut parvenu à la Couronne;

l'envoya pour taire le siège de Moulineaux en Normandie , le ip Septembre

1364; & après la mort du Maréchal de Boucicaut , il le pourvut de cette di

gnité, par Lettres données à Paris le 20 Juin ij<í8. II servit en Normandie

toute Tannée 1 Jfîp , en qualité de Lieutenant de Roi , 8c la suivante en Poitou ,

sous le Connétable de France. Le Roi tenant son Lit de Justice au Parlement ,

le jo Mai IJ7J , voulut qu'il fut un des principaux du Conseil, comme un des

grands Officiers de la Couronne. U continua de rendre ses services avec 100

hommes d'armes de fa Compagnie, en Normandie, pendant les années 1378,

i?7P & suivantes; & fut présent à Thommage que Jean, Duc de Bretagne ,

vint faire au Roi Charles VI à Coropiegne, J« 18 Septembre 1 381. La guerre



M A U M A U 635

Áant survenue en Flandres , il commanda l'avant-garde de l'armée à la bataille

de Rosebecq, en i}8i; se trouva l'année suivante au lie'ge de Bourbourg, 8c

servoit, au mois de Septembre, fous le Connétable de Clijjòn. En 1388, il alla,

avec ce Conne'table ôc plusieurs autres Seigneurs , en Bretagne , au siège de la

Ville de Becherel , que les Anglois furent contraints de rendre. II étoit mort au

mois de Février i?pi , ôc avoit épousé Jeanne Malle t , seconde fille de han.

Seigneur de Graville , de laquelle il n'eut que deux enfans , sçavoir , — Mou-

tonnet, mort en 1 j<íp , ôc inhumé dans PEglise de Blainville ; — 8c Jbannb

©b Mauquenchy, Dame de Blainville, mariée, dès l'an 1572 , à Nicolas , dit

Colart d Eftouteville , Seigneur de Torcy 8c d'Estoutemont , fils de Jean dEstou-

teville , Seigneur des mêmes lieux. ■.

Cette Maison de Mauquenchy pottoit pour armes: esa\ur, à la croix d"ar^

gent , accompagnée à Chaque canton de cinq croifettes d'or au pied fiché.

MAURE. Voye[ Sainte-Maure.

* MAURE ( la ) , en Béarn , Diocèse de Tarbes.

Terre à quatre lieues de Morlas, érigée en Baronnie en faveur de N... de la

Carde , allié à N... de Saine-Martin Déchaux , dont — N... de la Carde , marié

à N... de Maure. Dictionnaire des Gaules , Tome IV , p. 6} 3 , seconde colonne.

* MAUREGARD , dans le Beauvoisis , Election de Clermont. Terre & Sei

gneurie érigée en Marquisat, par Lettres du mois d'Août 16s 1, en

registrées en faveur de Jacques Amelot , premier Président de la Cour

des Aides de Paris. Voye[ Amelot , Tome I.

Le Marquisat de Mauregard a été possédé depuis par le Président

Couturier , & ensuite par le Président de Rieux , dans la Famille duquel

il est aujourd'hui.

MAUREL : Famille établie à Aix , dont il est parlé dans l'Etat de la Provence ,

par PAbbé Robert de Briançon , Tome II , p. 371.

Antoine Maurel épousa, à Aix en ijr 1 , Catherine d'Arnaud. II est qualifié

Ecuyer , de la ville d'Aix , dans son contrat de mariage.

François Maurel, son fils, portoit la même qualité en 1583, qu'il épousa

SiHI/e de Trouillas. II eut deux fils : — Antoine ôc Pierre , qui par le déran

gement de leurs affaires , furent forcés d'embrasser le commerce , ce qui leur

réussit parfaitement.

Antoine Maurel, l'aîné, acquit les Seigneuries du Chafaut, de Malemoiflbn

& de Valbonnette. II fut pourvu , en 1 64 1 , d'un office de Trésorier générai de

France , qu'il exerça jusqu'à sa mort.

Pierre Maurel, son frère cadet, acquit les Seigneuries de Pontevès , de

Sainte-Catherine ôc de Volonne. II fut pourvu d'un office d'Auditeur des Comptes ,

qu'il exerça jusqu'à ce qu'il fut fait Trésorier des Etats du pays. Alors il quitta

son office d'Auditeur , pour prendre celui de Trésorier général de France , ôc

mourut dans cette fonction en 1672. Quelque tems avant fa mort, il se joignit

aux héritiers de son frère Antoine , Ôc ils obtinrent des Lettres Patentes du Roi ,

Î>ar lesquelles ils furent réhabilités dans leurs anciennes qualités d'Ecuyer , que

eur pere ôc leur ayeul avoient porté avec honneur , pour en jouir comme le»

, anciens Nobles du Royaume. Ces Lettres , données à Saint-Germain-en-Laye le

10 Février 1672, furent enregistrées en la Chambre des Comptes d'Aix, le 21

du mois de Juin suivant. Pierre Maurel, Seigneur de Pontevès, marié trois

fois, eut plusieurs enfans, qui ont formé diverses branches, connues sous les

noms de Seigneurs de Colonne , de Pontevès 6c de Sainte Catherine. Ils ont pos

sédé des charges d'Avocat-Général , de Conseiller au Parlement 6c en la Chambre

des Comptes, ôc de Grand -Sénéchal de Toulon. Us ont eu des alliances avec

les Maisons d'ArcuJJia , ThcmaJJìn , Laurens , Cormis , Boyer-Bandol , Fïrívn

$tc. Mous ignorons fi cette Famille subsiste. Ses armes sont : d'or , au cheval
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effaré de sable ; au chef d'a\ur , chargé de tro'u étoiles d'or. Supports & cimier ;

des licornes d'argent. Voyez l'ouvrage cité.

MAUREL , en Languedoc. Autre Famille , qui porte : fa^ur , au chevron

d'argent , accompagné de trois étoiles de même , z en chef& / en pointe.

MAURELLET : Famille de Provence , qui a pour auteur j.

Gaspard de Maurellet (fils de Jean-Louis, 8c de Louise de Magy , de la "

ville de Marseille), né en 1638, Secrétaire du Roi en la grande Chancellerie,

mort en 171?. U avoit épousé, ert 1669, Modèlent de Cail , dont : — Gabriel,

mort sans postérité; — 8c Gaspard-Nicolas , qui fuit.

Gaspard- Nicolas de Maurellet prêta hommage au Roi, en ifr^ , de la:

Terre de la Roquette , qu'il avoit acquise la même année , 8c dont l'érectton ert

Marquisat fut confirmée , en sa faveur , par Lettres-Patentes de Sa Majesté , de-

ladite année 17*3 , enregistrées aux Archives du Parlement r de la Chambre des

Comptes 8c du Bureau des Trésoriers de France en la Généralité de Provence.

11 s'étoit marié, en 1708, avec Françoise Julie de Barrigue-de-Fontaníeu. Leurs

enfans font : — 1. Gaspard-Amiel , qui fuit ; — 2. Claire , alliée , à Avignon ,

à Joseph-Marc-Antoine de Tondutl , Marquis de Blauvac , — }■ Gabrielle-Eli-

íabeth , mariée à Pierre-François d*lcard de-Perignan , de la ville d'Arles ; — 4.

8c f. 8c deux autres filles ; la première , Religieuse au second Couvent des Urfulines.

à Aix ; 8c la cadette , Carmélite à Marseille.

Gasfard-Amiel de Maurellet, Marquis de la Roquette, Seigneur de Ca-

bries, reçu Président en la Cour des Comptes, Aides 8c Finances de Provence,

le *7 Janvier 1756 , a prêté hommage au Roi pour le Marquisat de la Roquette

en 175T, 8c pour la Terre , de Cabries , en i7J<S. II a épousé, 1°. en 174? ,

Elisabeth- Charlotte- Félicité de Forbin-Gardant , fille de Jean de Fcrbin , & d'-E-

lisabeth de Gaillard-d'Agoult , 8c nièce du fameux Comte de Forbin , Amiral des

Mers de Siam ; & x°. en 1749 > Madelene-Jutie de Cajleliant- Esparron , fille de

Jtan-Batifie , Seigneur d'Esparron 8c (TAlbiosc, 8c de Modèlent de Suffren. Da

premier lit sont nées : 1. Marie-Annb-Elisabeth , mariée, le 4 Février

1767, avec François de Giraud , Seigneur d'Agay 8c de la Garde-Freinet , Ca

pitaine des Vaisseaux du Roi ; — z. Thérèse- Elisabeth-Emílie de Maurellet;

& du second lit font issus : — 3. Gaspard-Anto^e-Louis-Cassie» ; — 4. Paul-

Louis ; — r. Pierre-Louis-Augustin ; — 6. Jules-Arsene ; — 7. Julie-Jeanne-

Henriette; — 8. Madelene-Libie ; — p. 8c Marie-Thérese de Maurellbt.

Les armes : d'azur , à deux chevrons d'or , & un chef aussi d'or. Extrait du Sup

plément à l'Histoire héroïque de la Noblesse de Provence, p. 80, imprimé à

Avignon en 1770.

» MAUREPAS , dans FIste de France , Diocèse de Chartres. Terre & Seigneurie

avec titre de Comté, dont M. le Comte de Maurepas porte le nom.

Voye^ Phelypeaux.

MAURES : Famille originaire de Bordeaux , dont la noblefîê a été juridique

ment prouvée & justifiée devant les Commiíîàires députés pour la re

cherche des Nobles en 1659. L'Arrêt rendu le 16 Juillet de la même

année, en faveur d'ANNE de Maures, Comtesse de Montricoux, dont

nous parlerons ci-après, ne laisse aucun doute íur Forigine de cette

Maison.

Michel de Maurés, Avocat au Parlement de Bordeaux, 8cc. avoit pour frère

François de Maurés , Chevalier de Malte ( grand oncle de Rose de Maurbs ) ,

connu par les belles actions qu'il fit en 1604, r 606 , 1607 8c 1609 : il est fait

mention de lui dans l'Histoire générale des Turcs, 8c dans le Martyrologe de

FOrdre de Malte. Ort peut aussi consulter le Journal de l'Hópital de la Langue

de Provence. Michel eut pour fils :

Cvillaume di Maurís , Maître des Requêtes de la Reine Marguerite, qui
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Épousa, par contrat du 18 Janvier 1J98, passé au Château de Freípech en Age-

rois , devant Jean Rigou , Notaire royal dudit lieu , Clémence du Gravier, fille

de Messire Vincent du Gravier , Seigneur de la Calsinie , Lieutenant Royal de

la Judicature de la ville de Penne, &C de Charlotte de Hebrard; celle ci fille de

Meíïìre Antoine de Hebrard , Chevalier, homme d'armes, Seigneur de Pechlan-

dran & du Rocqual, 8c de Françoise de Bonal. Voyez Gravier db la Golse,

Tome VU, p. 439 , degré IV. Guillame de Maurés eut de son mariage : '■—

l. Michel, Conseiller d'Etat , suivant son Brevet, qui porte que c'est « en con-

» sidération de ses services & de ceux de ses ayeux , des pertes que fa Famille

*> a souffertes par son attachement au service du Roi , 8c en confide'ration de

» sa noble extratlion , que Sa Majesté lui a accordé cette grâce » ; — ». Marie,

Dame d'Aitigues, femme de Jean-François de Bigot, Chevalier, Seigneur de

Saint - Quentin , Comte de Plessac, Capitaine aux Gardes, Gouverneur des Ville

8c Château d'Auxonne ; — 3. Anne, aussi Dame d'Artigues , Comtesse de Mon-

tricoux, qui , par acte du 1 1 Mai i6j8 , donna aux Jacobins d'Agen une somme

de izooo livres , pour la fondation de plusieurs Messes, pour le repos de l'ame

de ses pere 8c mère , frères , sœurs , 8c de Meffire Amameu de Malartic , II. du

nom , son beau-frere , pour la prospérité du Duc d'Epemon , son bienfaiteur ,

& pour elle-même. C'est elle qui obtint l'Arrêt du 16 Juillet 165?. Elle fit son

testament le 28 Novembre 1686, par lequel elle institue son héritière univer

selle Anne-Angélique de Malartic , sa nièce , 8c fait donataire du Comté de Mon-

tricoux, Jean- Vincent de Malartic , Chevalier , Brigadier des Armées du Roi, 8c

Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis , aufli son neveu , auquel elle lègue en

particulier 40000 livres , à condition de porter les nom 8c armes de Maures.

Les Lettres - Patentes qu'il obtint pour cet effet , en Février 1 690 , furent

enregistrées au Parlement de Bordeaux le z6 Avril de la même année ; —- 4.

Rose, mariée, le 10 Avril 1640, à Amanieu de Malartic, II. du nom, ancien

Président de l'Election d'Agen , & premier Consul de cette Ville , dont elle fut

la seconde femme. Voye\ ci-devant Malartic — < 8c 6. Jeanne 8c Clémence db

Maures , auxquelles Marie 8c Anne , leurs sœurs , par acte passé devant Claude

Borthon , Notaire à Auxonne, au mois de Septembre i6j5, firent donation

de toutes prétentions dans les biens 8c successions de leurs pere 8c mere. Notice

extraite fur titres originaux communiqués.

Les armes : de fable , à taigle éployée d'argent , béquée de gueules.

MAUREY , en Normandie , Elections d'Alençon & d'Argentan. Famille quî

porte pour armes : d'azur , à trois bourdons £argent posés en face.

II y a une autre Famille du même nom en Picardie, dont étoit Charles de

Maurey , Seigneur de Lignery , demeurant à. Menevilliers, Prévôté de Mont-

didier, qui justifia íà noblesse depuis le 28 Juin 1536, que vivoit Gilles de

Maurey , Ecuyer , Seigneur de la Fougère , son bisayeul. Les armes : d'a\ur ,

à trois bourdons d'argent. Ces armes étant les mêmes que celles de la précé

dente, il -y a à présumer que c'est une branche de la même Famille qui s'eli

établie en Picardie.

MAURICE. Voye[ Saint-Maurice.

* MAURIENNE. Province ou Vallée de Savoie, qui porte, depuis plus de

dix siécles , le titre de Comté , & a été comme le premier héritage des

Princes de Savoie.

La Savoie, dont Chambery est la Capitale, est le pays des anciens Allobroges.

Elle suivit le sort des autres Provinces méridionales du Royaume, 8c fut sou

mise, en nyojpar l'Empereur Frédéric Barberoujse , Roi d'Arles 8c de Bour

gogne , à la jurisdiction à'Héraclius de Montboiffìer , Archevêque de Lyon , 8c

de ses successeurs ; mais ces Comtes , qui ont long-tems préféré le titre de Comte

de Maurienne à celui de Savoie , fe sont rendus dans la fuite indépendans 8c

Souverains, Humbert aux - blanches • Mains , plus probablement fils de Cerold ,
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Comte de Genève , que d'un Berold de Saxe , personnage imaginaire , sut établi

Comte de Mauricnne 8c de Savoie, en 1014, par Rodolphe, Roi de Bour

gogne. Voye\ Savoie.

MAURIN-DE-PARDAILLAN. Famille noble de Normandie , dont étoit

Catherine de Maurin-de-Pardaillan , ne'e en 1665 , reçue à Saint-Cyr au

mois de Mars 1686, après avoir prouve' qu'elle descendoit de Jean Maurin db

Pardaillan , qui , le 4 Novembre 1483 , fit hommage au Roi, en sa Chambre

des Comptes de Paris , des Terres 8c Seigneuries de Pardaillan , l'Epignan , Je

Tournel 8c Azillan-le-Cantal , mouvantes du Comté de Carcassonne. Les armes :

d"a-^ur , à trois coquilles d'argent , liées de méme.

'MAURIS. Voye^ Saint-Mauris.

* MAURON : Terre & Seigneurie en Bretagne , érigée en Baronnie , par

Lettres du mois de Mai 1657 , en faveur de Jean de Brehany Seigneur

de Câlinée & du Pleílîs-Mauron , Conseiller au Parlement de Bretagne ,

issu d'une ancienne Maison de cette Province. Voye^ Brehan, Tome 111

de cet Ouvrage.

MAUROY ( de ) : Ancienne Noblesse de Champagne.

Denis de Mauroy, Auditeur en la Chambre des Comptes de Paris, mort le

7 Juillet ió38, avoit épousé Françoise Heurlct, décédée le 17 Novembre 167J,

Denis-Simon, Marquis de Mauroy, né en i6fz, fait Cornette de Cavalerie

en 1675 , Capitaine en 1674 , Lieutenant-Colonel du Régiment de Courtebonne

en 1688; Colonel du Régiment d'Humieres en iópo; Gouverneur des Ville 8c

Château de Tarascon la méme année; Chevalier de Saint -Louis le 8 Février

idP4, à la création de cet Ordre; Brigadier le zp Janvier 1701; Inspecteur de

Cavalerie en 170} ; Maréchal-de-Camp le 10 Février 1704; Maréchal général

des Logis des Camps 8c Armées du Roi en Mars 1708, 8c Lieutenant-Général

le 8 Mars 17 18. U est mort à Paris le 16 Mai 1741 , âgé d'environ 00 ans. U

avoit épousé Anne le Ma;re , décédée le p Mars 171 j, de laquelle il a laissé:

• François-Denis , qui fuit; — 8c deux filles, dont une Religieuse.

François.'Denis, Marquis de Mauroy , né le p Octobre i6p8, d'abord Cor

nette dans le Régiment de Marteville en 1714, puis Capitaine de Cavalerie dans

le Régiment Dauphin en 1718; Mestre-de Camp à la fuite de ce Régiment au

mois de Mai I7ip; a fait en cette qualité la même année la campagne en Es

pagne; a été nommé Brigadier des Armées du Roi le 18 Octobre 1734; a ei*

le Gouvernement des Ville 3c Château de Tarascon après la mort de ion pere ;

a été créé Maréchal-de-Camp le. 10 Février 174$ , 8c Lieutenant-Général de»

Armées du Roi le 1 Janvier t748. 11 a épousé, 1". le 15 Janvier 1737, Ge

neviève-Françoise de Pleure, née le p Avril 171 }, morte le p Novembre i7?p,

dans sa 17* année, fille de Jean-Nicolas de Pleure , Seigneur de Romilly, Con

seiller honoraire de la Grand'Chambre du Parlement de Paiis, 8c de Françoise

de ta Porte , fa première femme. 11 a épousé, »°. en Mars 1745", Gene

viève-Françoise Lamoureux de la Javelliere. Du premier lit il a; — 1. Dbnis-

Jean de Mauroy, né le jr Octobre 1737, Sous-Lieutenant de Gendarmerie ea

17ÓP;-— i. une fille; 8c du second lit: 3. Anne-Joseph, né le 14 Juin

j7S°'j — 4- 8c une fille , nommée Anne de Mauroy. Nous ignorons l'état actuel

de cette Famille, faute de Mémoire. Extrait en partie du Mercure de France,

çlu mois de Novembre 173P, p. 171 8 , 8c de celui de Juillet 174* , p. 167%.

Les armes : da^ur, au chevron d'or, accompagne' de treis couronnes ducales

de méme , i & 1.

MAUSSABRÉ. II y a une Notice de cette ancienne Noblesse Militaire dans

l'Armoriai de France, Regijìre I, Part. J, p. 57 j. Elle est, autant

qu'on a pu le connoicre & decouvrir par les titres , originaire de la PfQ"
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vince du Blaisois ou de Touraîne , où elle a possédé, des le XIIe siécle,

les Seigneuries de Chateauvieux , pres Saint-Aignan en Blaisois, d'où elle

relevé , de la Sabardiere , qui relevé de Montrésor , 6c d'Heuignes , qui

relevé du Comté de Busançois. C'est cë qu'on voit par les anciens aveux

rendus à ces Seigneurs. On ne peut découvrir en quel rems ces Sei

gneuries sont entrées dans cette Famille, ni comment celle d'Heuignes

en est sortie, ainsi que celle de Chateauvieux. En ijSo il ne restoit à

cette Famille , de la Seigneurie d'Heuignes , que la Terre du Bois-Saint-

Pere, qui en est un démembrement.

Dans le tems des guerres de Religion , qui ont causé Tincendie des Châteaux

de cette Maison , tems où plusieurs de ses branches ont embraslë la Religion

protestante , elle a perdu plusieurs de ses anciens titres , ce qui empêche de

prouver son antiquité : cependant elle existoit du tems des Croisades , puisqu'on

trouve dans cette histoire des Gentilshommes du nom de Maussabré. Cette

Famille , séparée en cinq principales branches , ne remonte fa filiation qu'à Guil

laume , qui fuit, dont le nom des pere ÔC mere est ignoré.

I. Guillaume de Maussabré, qualifié dans des titres noble homme, Ecuyer,

& dans quelques contrats Capitaine du Château de Loches , Seigneur du Bois-

Saint-Pere, de la Sabardiere & de Chateauvieux, acheta, en i?8o, de Groffroy

de Pleumang , 8c de Jeanne de Roye , son épouse, une dîme, située dans la pa

roisse de Pelvoisin , appellée la dîme de Vos , laquelle relevois de son fief du

Bois-Saint-Pere. 11 rendit, en 1406, fa foi 6c hommage au Seigneur , Baronne

Busançois, pour fa Seigneurie du Bois-Saint-Pere, située dans l'étendue des Pa

roisses de Pelvoisin , d'Heuignes , de Préaux 8c de Villegoiiin , de laquelle Sei

gneurie dépendoient plusieurs dîmes. 11 est dit dans cet aveu que ces dîmes ne

lui rapportoient plus que 1 8 muids de bled ; mais que du tems de ses ancêtres

elles en ont rapporté jusqu'à jo , ce qui prouve qu'il y avoit du tems que ces

dîmes étoient dans cette Famille. II eut de fa femme , dont le nom est ignoré :

II. Guillaume de Maussabré , II- du nom , Ecuyer, Seigneur du Bois-Saint-

Pere & de la Sabardiere , qui acheta de différens particuliers la terre 8c Seigneu

rie de Villablin , qui relevois de son fief du Bois Saint-Pere. II épousa , par con

trat passé devant Rambaut, Notaire à Chatillon-sur-Indre , en 1414, Demoiselle

lsabeau de Sorbiers , fille de Renaud de Sorbiers , Ecuyer , Seigneur dudit lieu

& des Pruneaux, 8c de Dame Antoinette Jaïe de ViHiers , dont: — 1. Guil

laume , qui fuit ; — i.Jean, auteur de la branche des Seigneurs du Bois Saint-

Pere , rapportée ci-après; — 3. Michelle, morte fans alliance. Elle avoit eu.

pour son partage la Seigneurie de Villablin , quelques portions des rentes de la

terre du Bois-Saint Pere , 8c le fief de la Mardelle , qui par fa mort revinrent

à son frère aîné , conformément à la coutume de Touraine ; — 4. Renée , Re

ligieuse à Jarzé, Ordre de Fontevrault ; — r. 8c Antoinette , mariée k Jean de

Mailloche, Ecuyer, Seigneur de Jeu-Mailloche.

III. Guillaume de Maussabré, III. du nom , Ecuyer, Seigneur de la Sabar

diere , du Çhilloué , du Coudré , de Courceuil 8c autres biens , situés près de

la ville de Loches , partagea avec fes frères 8c sœurs , 8c leur abandonna , pour

ce qui pouvoit leur revenir dans la succession de ses pere 8c mere, les terres

8c Seigneuries du Bois-Saint-Pere 8c de Villablin, 8c se réserva cellesde la Sabar

diere , située Paroisse de Nouan en Touraine , 8c du Chilloué , Paroisse du Trangé.

11 épousa , contrat passé devant Patureau , Notaire en la PreVôte dìsloudun , le

14 Avril 14J9 , Marie de Jarie ou de la Jarrerie , fille d'Antoine , Ecuyer, Seigneur

de Lépinette près Issoudun en Berri. Leurs enfans furent : — 1. Simonet , qui fuit ;

•— x.Odon ou Odonet , d'abord Curé de Nouan, en Touraine, 8c ensuite Cha

noine de Saint-Martin de Tours; — \. 8c Jeanne de Maussabré , mariée à Pierre

de Saint Pere , Ecuyer, Seigneur de Chaillou.

IV. Simohet de Maussabré, Ecuyer , Seigneur de la Sabardiere 8c du Clilloué,
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fut homme d'armes dans la Compagnie de M. ÌAlbret, Lieutenant Ge'ne'ral 8e

Gouverneur pour le Roi de la Province de Champagne. C'est ce qui conste par

uu certificat de ce Seigneur, en date du y Septembre ìfi}, comme ledit Si-

mouet de Maussabré avoit bien servi en sa qualité d'homme d'armes de sà

Compagnie : ce certificat fut vise' par M. Tubeuf, Commissaire du Roi pour la

recherche de la Noblesse. 11 eut procès avec Jean de Menou , Seigneur du Me'e ,

Paroisse de Pelvoisin , pour quelques terreins , faisant partie du fief de VilUblin ,

qu'il vouloit s'approprier , 8c il intervint Sentence contre ledit de Menou , par

laquelle Simonet de Maussabré fur maintenu dans la possession du lieu des Cke-

veries , comme ayant toujours fait partie du fief de Villablin. Il fut tué au ser

vice du Roi , étant alors dans la Compagnie d'Orval. II y a un procès-verbal

parmi les titres de MM. de Maussabré, de la branche de Bussiere, qui constate

fa mort. Sa veuve le fit faire , apparemment pour reprendre ses droits fur le

bien de son mari fie pourvoir à l'état de ses affaires. II avoit épousé , par con

trat passé devant Greffon, Notaire royal à Loches, le zj Juin rjoi, Guionne

d'Augustin, fille de René d'Augustin, Ecuyer, Seigneur de Migny près Chatil-

lon-sur-Indre , fie de Badecon près Argenton , des Bourdins , Borbures 8c l'Au-

bier , Paroisse Daleret , Province de la Marche. De ce mariage vinrent :

Louis, qui fuit; — 8cSusanne de Maussabré, mariée, par contrat du 6 Juillet

t S i f > paffé devant Prévost , Notaire royal à Villeloin , Diocèse de Tours , à Pierre

de Paré, Ecuyer, Seigneur de la Chaumette, Paroisse de Vilbermin. A ce con

trat Charles de la Chastre , Seigneur de Paré, signe comme parent & ami dudit

Simonet db Maussabré. Elle eut en dot une somme d'argent avec les fiefs de

la Mardelle fie de Villablin, 8c les dîrries, bois, terrages 8c rentes qui en dé

pendent, II" est dit dans ce contrat de mariage, qi'e si Simonet de Maussabré,

pu Louis, son fils aine, paye audit Pierre de Paré 8c à ladite Susanne de Maus

sabré , la somme de 400 écus d'or, ils rentreronr en possession desdites Sei-

(meuries de Villablin 8c de la Mardelle , laquçlle somme leur ayant été payée par

edit Louis de Maussabré, son frère, il, rentre en possession desdites Seigneuries,

V. Louis de Maussabré, I. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Sabardiere,

de la Forest, Paroisse de Nouan, du Bois d'Ouaut près Levroux, de Badecon,

de Migny, du Coudre, de Courceuil, du Chilloué, de la Mardelle 8c de Vil

lablin , fut homme d'armes dan? la Compagnie de M. d'Aumont , fie ensuite En*

jèigne de la môme C°mPaSn'e> suivant le certificat de ce Seigneur, alors Lieu-?

tenant-Général, en date du a(S Janvier iycr, II fut tué à la bataille de Gra-

yelines en irj7. M. Thomas Hue, Seigneur de Miromenil, pour lors Commis?

(aire du Roi a la recherche de la Noblesse, certifia que ledit Louis de Maus

sabré étoit d'extraftion noble , 8c de tout tems adonnée aux armes. Ce certificat

est visé de M. Tubeuf. 11 avoit épousé, par contrat passé devant Gui 8c Pateau%

Notaires royaux à Chatillon-sur- Indre , lc 6 Avril r ti6 , Demoiselle Jeanne de

Baillou, fille de Ìean-Uvnct, Ecuyer, Seigneur de l'Almandiere 8c des Cognées,

8c de Catherine de Fougères. De ce mariage il eut : — 1. Claude, auteur de la

branche de la Sabardiere 8c de Bussiere ; — z, François de Maussabré, tige de.

celle des Seigneurs de Villablin (a). Ils furent Seigneurs en commun 8c par indivis

des Fiefs de la Sabardiere , de la Forest , de Courceuil , du Coudré , de Badecon.,

de Borbures , de Laveau , du Bois d'Ouaut , de Vignol , de Villablin , de la

Mardelle, du Chilloué 8c du Moulin Robert près de Vandeuvre; — j.Marib

de Maussabré ? femme de -N... de Sqintirier, Ecuyer j r—- 4. $C Antoinette ,

(«) Comme il cil indécis lequel de Ciaupb ou de François est l'aîné , les partage! faits e«-

tr'eux ne se trouvant pas , peut-ítte parce qu'ils n'en avoient pas fait , François de Maussabilé

íjant mort jeune dans les guerrs de Religion , nous allons commencer, fans pouvoir déterminer

laquelle des deux branches est l'aînée , par celle de la Sabardiere 8c de Bussiere , dont la noblesse

a été confirmée, d'après l'ciamen des titres, par M. Chauvtlìn de Bttuséjour , Commissaire «sé

para par Je K.oi ca la Généralité de Tours, dont le Jugement, rendu cil du jo Octobre 171s.

rnaricç
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mariée ft N... de Puiginaut , Ecuyer. Ces enfarìs eurent pour curateur Remédb

Psrcy, Seigneur des Genêts.

Branche des Seigneurs de la Sabardiere & de Bussiere.

VI. Claude de Maussabré , Ecuyer, Seigneur de la Sabardiere 8c de Buflîere «

homme d'armes dans la Compagnie de Louis de Bourbon, Prince de Mont-

peníìer, suivant le certificat qu'il en eut le Z4 Juin ij<S8, fut déclaré exempt

du ban 6c arriére- ban en fa qualité d'homme d'armes ^ par acte rendu en justice

le 14 Octobre de la même année, devant M. le Clerc, Lieutenant-Général du

Duché de Tonnerre. II épousa , par contrat passé devant Bournillac ôc Plafac,

Notaires royaux à Argenton en Berri, le 16 Octobre I5J4, Demoiselle Mar

guerite de Barbançois , fille de Jean, Ecuyer, Seigneur de Charon, 8c de Ber-

trande de Cluis , dont: — 1. Claudb, mort dans les guerres de Religion, fans

avoir été marié ; — z. Gilbert , qui fuit ; — j. Louis , mort fans alliance ; —

4. autre Claude , aussi mort dans le tems des guerres civiles ; — «. 8c Mar

guerite de Maussabré, mariée, par contrat passé le 18 Avril devant

Pinponeau , Notaire à Duil , à Nicolas de Salignac , Chevalier , Seigneur de

Jars.

VII. Gilbert de Maussabré, Chevalier, Seigneur de la Sabardiere 8c de

Bussiere , fut homme d'armes dans la Compagnie de M. Isoré de Chateigncr-dè-

la-Rocheposay , suivant un certificat du 14 Octobre 1584: ledit Gilbert rendit

compte, en 1607, à Claude de Maussabré , Seigneur de Villablin, son cou

sin-germain, de ía tutelle de son pere Claude de Maussabré, Seigneur de la

Sabardiere, devant le Juge de Cbâtillon-sur-lndre, 8c s'étant élevé quelques dif

ficultés à cause de la prescription de plusieurs rentes > dont ils attribuèrent la faute

à leur curateur , ils transigèrent ensemble à l'amiable , devant Marteau , Notaire

royal audit Châtillon. Gilbert db Maussabré avoit épousé, par contrat passé

en IS9i » Cilberte de Saintirier , fille de Gaspard de Saintirier, & de Prançoise

de Pajsac, 8c en eut : — 1. Gaspard, qui suit; — z. Louis , auteur des Sei

gneurs de Gatsouris 8c deBadecon, rapportés ci-après;— j. Gilbert, tige de»

Seigneurs de Puibarbeau, rapportés ensuite; —4. autre Louis, mort au service

du Roi; — y. Antoinette, mariée, par contrat passé devant Thibaut, Notaire

à Jarnâge en Limousin, le 10 Octobre 1631, à Gilbert de Sernieres , Ecuyer,

Seigneur dudit lieu; — 6. 8c Marguerite de Maussabré, mariée, par contrat

paílé devant Bemier , Notaire à Gargilefle , le zj Juillet 1607 , avec N... Barton de

Mcntbas , Ecuyer , Seigneur de Fayolles. Tous ces enfans firent leur partage le

1 1 Septembre 1 647 , devant He'Ue , Notaire à Châtillon-fur-Indre:

VIII. Gaspard de Maussabré fut Seigneur de la Sabardiere, de Buffiere;

des Genêts , du Coudré , de Chamberlin , en partie de la ville de Loches , 8c

co-Seigneur avec N.... Gigault de Bellefonds , de la terre 8c Seigneurie d'Argy

près de Busançois , dont ils avoient hérité de N... d'Argy , oncle de leurs épouses,

& frère de René' d'Argy , Seigneur de Pont. Us possédèrent cette terre pendant

quelque tems par indivis , 8c la vendirent ensuite à M. Bouthillier de Chavigny,

Gaspard db Maussabré , homme d'armes dans la Compagnie de Henri de

Bourbon, Prince de Condé, 8c ensuite Lieutenant de 100 nommes d'armes du

Seigneur de Gargilejfc , ce qui est prouvé par un certificat donné par le même

Prince de Conde' , le 10 Janvier i<5z6, fut jugé noble d'extraBion par un Juge

ment rendu en l'Election de Bourges, le 4 Juin 1064. U servit le Roi avec

honneur, 8c ne quitta qu'à cause de son grand âge, 8c parce qu'il avoit deux

enfans au service, II épousa, par contrat passé devant Haucour, Notaire royal

à Genillé près Loches, en 16*7, Marie dArgy, fillç de René, Seigneur de Pont,

dont :—- 1. René , qui fuit; — z. Charles, tué au service; j. Gaspard,

qui servit dans la Marine , fut marié 8c n'eut point d'enfans ; — 4. Louis , mors

aussi fans postérité; — 5. Anne, mariée à Etienne le Grand, Ecuyer , Seigneur

de Teilliac ; — 6. 8c Bonne de Maussabré , mariée à N... de Renty , Cheya»

lier, Seigneur de la Buliiere au pays du Perche. , . ,

Tome IX, M ni m n>

1



641 M À U M A U

IX. RraÉ de Maussabré, L du nom, Chevalier, Seigneur de la Buffiere,

de Loches en partie , de la Sabardiere , la Forest , du Coudre' y Chamberlin ÔC

<les Genêts, fut Sous-Lieutenant des Chevaux-Légers, suivant son Brevet ex

pédié le ic Janvier 1689, daté de SarLouis. II épousa, par contrat du 14 Juin

1664, passé devant Durand, Notaire royal à Blois, Demoiselle Rose -Eléonore

Drouillon , fille de Pierre Drouillon , Ecuyer , Seigneur de la Marigonerie proche

Blois, 8c de Dame Rose le Beau. De ce mariage vinrent :— i.René, qui fuit;

— z. Charles, tué dans un combat singulier à Rochefort, où il étoit Lieute

nant des Vaisseaux du Roi au département de Rochefort ; — }. 8c Rose , mariée

à Charles-Silvaln de Haro , Chevalier , Seigneur de Fontais.

X. Rbné de Maussabré, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Buffiere, de

la Sabardiere , Chamberlin , des Genêts 8c du Coudré , Capitaine dans le Ré

ciment de Piémont, fit les fonctions d'Aide-de-Camp du Maréchal de Tourvìlle ,

suivant son Brevet expédié le 10 Mai 1646. Il épousa, par contrat passé devant

Bernardeau, Notaire à Loches, le 17 Mai 16P4, Demoiselle Marie -Anne de

Pre'aux , fille à'Antoine de Préaux , Seigneur, Baron de la Fouctiere, 8c Sei

gneur d'Azeine, 8c de Marie de Columbeau. II produisit ses titres devant M. Chau-

velin, Intendant de Tours, le jo Octobre 171s, & il les avoit ci-devant pro

duit devant M. Hue de Mirome'nil , en i6yj : Us le maintinrent dans fa noblejpc

d'extraction. Ses enfans furent : — 1. René-Michel, Seigneur de Buffiere, de

la ville de Loches en partie, 8c de la Sabardiere. II a servi 40 ans dans les

Carabiniers , où il étoit Capitaine , a été fait Chevalier de Saint-Louis , 8c a été

tué au lìége de Prague, dans une sortie en 1744, étant un des anciens Capi

taines de ce Corps. II avoit épousé , par contrat passé devant Huhert 8c Pom-

pour, Notaires à Orléans, le 1 Avril 171s», Marie -Anne de Gedouin , de la

ville d'Orléans, fille de N... de Gedouin , Chevalier, Seigneur de Pully, Cour-

tatier 8c les Courtis , Capitaine des Vaisseaux du Roi , 8c Gouverneur de Bau-

genci , 8c de Rose Taurtur , de laquelle U n'a point eu d'enfans ; — z. Antoine ,

Seigneur de Buffiere 8c de Loches en partie, après la mort de son frère aîné.

II elt entré Page de M. Ie Duc de Berri , ensuite Mousquetaire dans la seconde

Compagnie, s'est retiré du service étant Brigadier de*cette Compagnie 8c Che

valier de Saint-Louis, avec une pension de 800 livres, à cause des suites d'une

"blessure reçue au service, 8c est mort, en 1761 , sans enfans de son mariage,

Îassé par contrat devant Boutée, Notaire royal à Ligueil en Touraine, le 14

anvier 17? 1, avec Henriette Cothereau , fille de Joseph - Pascal, Seigneur de

Grandchamp , Chevalier de Saint-Louis , 8c Maréchal des Logis de la seconde

Compagnie des Mousquetaires du Roi , 8c SAntoinette de Passavant ;— j. Char

les, qui fuit; — 4. Jacques de Maussabré, Seigneur des Genêts 8c de Ja Sa

bardiere, Garde- du-Corps du Roi, marié à Catherine de Mouti\o. II a quitté le

service, 8c a eu de sa femme: — Catherine de Maussabré, mariée à Fran-

fois Guilmet de Lespinasse , Seigneur dudit lieu, Chevalier de Saint-Louis avec

Brevet de Capitaine de Cavalerie, vivans l'un 8c l'autre en 177s; — $• Louis,

Seigneur des Clos proche Tours , ancien Garde-du-Corps du Roi , marié , i".

à Elisabeth le Roux de Gravetot , morte fans enfans ; 8c z°. à Demoilelle Kerit,

ils vivent l'un 8c l'autre 8c n'ont point d'enfans ; — 6. Rosb , Religieuse aux Ursu-

lines de Loches , ensuite nommée par le feu Roi , en 174c , Abbesse de Saint-Avit

près Châteaudun , Diocèse de Chartres , morte en 1771 ; — 7. Marie-Louise, reti

rée à la Communauté des Dames Religieuses; — 8. 8c Marie-Annb de Maussabré ,

■femme de N... Cothereau de Grandchamp , Ecuyer , Seigneur de la Tourd'Oiré prè»

Chatellerault , qui a servi joans dans la seconde Compagnie des Mousquetaires,

y a été fait Brigadier, 8c s'est retiré du service étant Chevalier de Saint-Louis.

II a été nommé, en 1760, second Commandant du ban 8c arriere-ban de la

Noblesse de Poitou. De son mariage il a deux garçons : — Louis-Pascal , Mous

quetaire, marié, le 14 Août 1771, à Antoinette le Noir, fille de N... le Noir,

Ecuyer , Seigneur de Lespinasse en Bourbonnois. Le contrat a été passé devant

un Notaire royal à Moulins ; — Antoine; — 8c quatre fi/íes, Marie, Rose, Do

rothée 8c Charlotte Cothereau-de-Grandchamp , non mariées.
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TL Charles de Maussabré, Chevalier, Seigneur de Chamberlín, Maréchal

«des Logis de Ja seconde Compagnie des Mousquetaires , avec Brevet de Colo

nel , retiré du service avec 2000 livres de pension, mort en 175s > avoit

épousé, par contrat du ay Mars 1748, passé devant Tailleser , Notaire royal à

ûleziercs en Touraine , Demoiselle Charlotte-Jacquemetonne de Br'tdieux , fille de

Claude de Br'tdieux , Ecuyer , 8c de Louise de Billy , dont : — Charles-Louis *

•qui suit; — & Rose-Charlotte, marie'e, par contrat passé en 177? , à N...

deNogeret, Écuyer, Lieutenant des Vaisseaux du Roi, Gentilhomme de la Pro

vince d'Angoumois.

XII. Charles - Louis de Maussabré, Chevalier, Seigneur de Bussiere, de

Loches en partie , & du Claveau près Mezieres , reçu à l'Ecole Royale Militaire

fur ses preuves faites devant M. d!Ho\ter de Serîgny , le 9 Mai 1761 , Chevalier

de Saint-Lazare , a servi d'abord en qualité de Lieutenant dans le Régiment de

la Couronne, d'où il est sorti pour entrer dans la seconde Compagnie des Mous

quetaires de la Garde ordinaire du Roi , où il sert depuis $ ans. U n'est pas ea-

core marié, & est âgé de 24 à zf ans.

Seigneurs de Gaisouris , sortis de la branche précédente.

VIII. Louis de Maussabré, Ecuyer, second fils de Gilbert, Seigneur de

la Sabardiere ôc de Buffiere , Ôc de Gilberte de Saíntirier , partagea la succession

des biens de ses pere & mere avec ses autres frères , par acte paflé devant Helie ,

Notaire royal à Chátillon-fur-Indre , le n Septembre 1647, ôc eut dans foi»

lot les terres & Seigneuries de Badecon , Borbures 8c les Bourdins, situées aux

environs d'Argenton en Berri. De son mariage , paflé devant Chabenat , Notaire

royal à Traulan près la Châtre en Berri, Te « Août 1646 , avec Marie de

Ra\ay , fille de Pierre de Ra\ay , Ecuyer, Seigneur de Gatsouris Ôc de Murat,

6c à'Isabelle Gigault de Bellefonds , il eut : — Claude , qui fuit; ôc Char

lotte , mariée à Jean du Dorât, Seigneur des Portes, Province de la Marche.

IX. Claude bb Maussabré , Ecuyer , Seigneur de Gatsouris , Badecon, Bor?

bures , &c. fut confirmé dans fa noblesse fur la vérification de ses titres , pai

Jugement de M. Lambert d'Herbigny , Intendant de la Généralité de Bourges ,

rendu Tan 1667. II épousa, par contrat passé devant Patreau , Notaire royal à

Monchevrier , le 20 Août 1674, Gabrielle de Merigot, fille de Gabriel, Mar

quis de la Fere, Chevalier des Ordres du Roi, Gentilhomme de fa Chambres

& Grand-Sénéchal de te Province de La Marche , ôc de Marie de Rieux. De ce

mariage naquit :

X. Jean de Maussabré, Ecuyer, Seigneur de Gatsouris, Badecon ôc Bor

bures , qui servit quelques années dans la Gendarmerie , ôc épousa , par contrat

passé devant Huart , Notaire royal à Buzançois , le 8 Novembre 1 706 , Da

moiselle Angélique de Douaut , fille de Léon de Douaut , Seigneur de Champ-

moussaux, ôc de Dame Catherine de Preville. Leurs enfans font: — Etienne,

qui fuit; — ôc Marie-Geneviéve de Maussabré, née le 23 Mars 1708, reçua

à Saint-Cyr fur les preuves faites de la noblesse de ses ancêtres, le 16 Mars 1717",

puis mariée à Aimé de Préaux , Chevalier , Seigneur de Lezeaux ôc d'Orfene ,

par contrat passé devant Bodé , Notaire royal à Argenton. Elle a eu pour fa por

tion dans les biens de son pere, la terre de Badecon, ôc elle a de Ion mariage

deux filles. — L'ainée, alliée à N... de Madot , dont elle est veuve; Ôc la

seconde , femme de N... de Bejse, de Promental , Capitaine dans le Régiment

de Bretagne.

XI. Etienne de Maussabré , Écuyer , Seigneur de Gatsouris , Pedoson , la

Barre ôc Fontais , a servi pendant 20 ans dans le Régiment de Nicolaï , Dra-

Sons , 8c a épousé Anne de Haro de Fontais , fille à'Etienne , Mousquetaire du

,oi, ôc de Marie du Breuil , de Gargilesse, dont: 1. Jeau, né le 2 M*»

1760; — 2. Silvain, né le 26 Mars 1761 ; — 3. Joseph, né le 2 Novembìra

1762 ; — 4. autre Jean, né le 18 Janvier 1765; — 5. Henri, né le 29 Août

1767;- 6. Louis-Char les-Pjerre, né le 29 Janvier 1770 ; — 7. Marie, nétj

M mm ra ij
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le xi Février 1764; — 8. Adélaïde-Marie ; née le p Mars 1766 ; —— 9. ÍS

Thérèse de Maussabré, née en Août 1773.

Seigneurs de Pvibakbcau , sortis des Seigneurs de la Sahardlere & de EuJJìere.

VIII. Gilbert de Maussabré, Seigneur de Vignol 8c deChilloué, troisième

fils de Gilbert , Chevalier, Seigneur de la Sabardiere , 8c de Gilberte de Sain-

tirier , eut pour son partage fait entre ses frères & sœurs, le 1 1 Septembre 1647,

devant Hefíe , Notaire royal à Cbâtillon-sur Indre , les terres 8c Seigneuries de

Chilloué, Paroisse de Trangé, coutume de Touraine , de l'Aubier, Paroifle d'A-

Ierct , Province de la Marche , 8c de Vignol près Levroux en Berri. 11 servit en

viron 30 ans dans le Régiment du Gué Sainte - Fline, où il a été Capitaine,

suivant un certificat du Maréchal Vicomte de Turenne , donné le 8 Novembre

1674, qui marque qu'il avoit servi & servoit encore le Roi avec distinction. W

épousa, le 3 r Juillet 1644, Jeanne Rousseau de CAge, qui lui apporta la terre

de Puibarbeau, Paroisse de Lignerolle près la Châtre en Berri, dont cette bran

che a pris le nom. II eut de son mariage :

IX- Laurent-François de Maussabré, Chevalier, Seigneur de Puibarbeau ,

&c. Gentilhomme de la Garde du Roi dans la Compagnie de Monsieur, frère

unique de Sa Majesté , tué à la bataille de Leuse , le r 9 Septembre 1691. U avoit

épousé, par contrat passé devant Morel, Notaire royal à Feltin, Province de

la Marche, le 16 Juin 1663 , Louise le Grouin , fille de Gaspard te Grouin,

Ecuyer, Seigneur de Saint-Sornin en Bourbonnois, 8c à'Anne de Saint-Julien.

Leurs enfans furent: — 1. Gilbert , aussi. Gentilhomme de la Garde du Rot,

tué comme son pere à la bataille de Leuse; — 2. Joseph-Henri, qui fuit; —

3. Laurent-François, Capitaine de Bombardiers, tué au service du Roi fans

avoir été marié; — 4. Jean, Seigneur du Buisson, Capitaine d'Infanterie, Che

valier de Saint-Louis , ensuite Commandant des Milices du Berri , avec Brevet

de Lieutenant-Colonel. II a épousé, par contrat passé devant Taison, Notaire à

la Châtre en Berri le 29 Avril 1723, Marie-Françoise de Bord, fille de Joseph,

Chevalier, Seigneur de Montaigou en Limousin, dont est issue: — Marie-Annb

ì>e Maussabré, mariée, par contrat passé devant Durand , Notaire royal àSaint-

Severe, ressort d'issoudun , le 10 Janvier 1746, avec François de la Marche ,

Seigneur de Peguillon , de Beauregard , de Pierrefolle , terres situées aux envi-

sons d'Argenton en Berri. De ce mariage sont issus deux garçons 8c deux filles,

íçavoir : — Silvain de la Marche , reçu Chevalier de Malte ôc Lieutenant dans

le Régiment de Bretagne, Infanterie; — Jean-Pierre de la Marche, âgé de a?

ans ; — Marguerite , mariée à Antoine de Saint-Maur , Chevalier , Seigneur de

Vervi, Lieutenant de Carabiniers ;—— 8c Marie-Jeanne-Gabrlelle de la Marche,

née le 50 Mars i7jr , femme de Philippe du Breuil , Chevalier, Seigneur de

Souvolles ;— f. Anne de Maussabré, mariée à François de Brassac , Lieute

nant pour le Roi de la haute 8c basse Marche; — 6. Jeanne, femme de Guil

laume de la Chapelle , Chevalier , Seigneur de la Chapelle 8c des Betouins ; —

jr. 8c Anne de Maussabré , mariée à Jean du Pérou , Chevalier , Seigneur de

l'Espouse.

X. Joseph-Henri de Maussabré , Chevalier , Seigneur de Puibarbeau , Capitaine

d'Infanterie dans le Régiment de Lestranges ,' blessé à la bataille de Nervinde ,

& obligé de se retirer à cause de ses blessures , épousa, par contrat passé devant

Eftex'e , Notaire Royal, à la- Châtre en Berri, lè 23 Mai 171 r, Marie-Juditk

le Comte , fille de Léonard le Comte , Chevalier , Seigneur de Bessac , 8c de

Louise de la Barre, dont : —— 1. Jean-Joseph, mort Lieutenant d'Infanterie,

fens avoir été marié; — 2. Denis-Joseph-Henri, qui fuit; — 3. Gilbert, Cha

noine de Neuvi-Saint-Sépulcre , au Diocèse de Bourges; — 4. 8c Claude , Of

ficier dans le Régiment de la Suze, Dragons, tué, en 1744, dans les guerres de

.Westphalie.

XI. Denìs-Joseph-Henxi de Maussabré, Seigneur de Puibarbeau, 8cc. Che

valier de Saint-Louis, ancien Garde-du-Corps du feu Roi, dans la Compagnie
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3e Luxembourg , 8c Capitaine de Cavalerie , s'est retiré après 3 j ans 3e service.

U a épousé, par contrat paisé le z\ Février 17J6, devant Audouin de ta Re

culée , Notaire Royal à Palluau en Berri, Marie-Anne de Ceigne , fille àc Claude ,

Ecuyer , Seigneur de la Roche 8c des Touches près Châtillon fur-Indre en Berri,

8c à'Anne de Cremilte , dont deux garçons, — Claude-Denis, né le 16 No

vembre 17J6, qui sert dans les Gardes-du-Corps du Roi, Compagnie de Noail-

les; —8c Jean-Gilbert, né le 6 Février 1758, destiné pour être Chevalier

de Malte.

Branche des Seigneurs de Villablin , sortie de la branche aînée.

VI. François de Maussabré, Seigneur de Villablin 8c du Pui de Nais, pa-

roifle d'Heuignes , fils de Louis , Ecuyer , Seigneur de la Sabardiere 8c de

Jeanne de Baìllou , 8c frère de Claude de Maussabré , auteur de la branche

des Seigneurs de la Sabardiere 8c de Buffiere, ci-devant rapportée , fut Page de

Louis de Bourbon , I. du nom , Prince de Condé , 8c ensuite homme d'ar

mes dans fa Compagnie. Son attachement pour ce Prince l'engagea à embras

ser la Religion P. R. 8c il périt dans les guerres des Religionnaires , après avoir

dépensé la meilleure partie de son bien à soutenir le mauvais parti ou il s'é-

toit jette. Après fa mort, Claude de Maussabré, son frère, Seigneur de la

Sabardiere, s'empara de tous ses papiers, qui, depuis ce tems, sont restés dans

cette branche , paya ses dettes , se chargea de ses enfans , les fit tous élever dans

la Religion Catholique , pourvut à leur établissement , 8c dota ses nièces. François

de Maussabré avoit épousé, 1°. Barbe de Jeumailloche ; St z°. Anne de Mau-

mont , d'une ancienne Noblesse de la Province de Périgord. Ces deux femmes

font rapportées dans des contrats subséquents 8c dans des partages 8c reddition

de compte. Anne de Maumont se remaria à Pierre de Rechignevoìjìn , Gentilhomme

du Poitou , dont la Famille subsiste dans cette Province. François de Maussa

bré eut de son second mariage : — 1. Claude, qui suit; — 2. Marie, femme

de N.... de Lion , Ecuyer , Seigneur de Relié , paroisse de Pelvoifm , 8c des

Fournais; 3. Jeanne, mariée à Laurent Niet , Ecuyer, Gentilhomme des

environs de Poitiers ; — 4. An se, épouse de Claude d AJsonville , Ecuyer, Sei

gneur de la Bourie; — y. RACHEL,femme de Thibaut de Percy , Ecuyer , Sei

gneur des Genêts 8c de la Gachoniere ; — 6. 8c Rose de Maussabré , mariée

à Guillaume de Puigiraux , Ecuyer , Seigneur de la Fons 8c de la Garanne. II

paroît par la reddition des comptes de curatelle rendue auxdits enfans, que Claude

de Maussabré, Seigneur de la Sabardiere, frère dudit François, remboursa,

en l'acquit de ses mineurs, à ladite Anne de Maumont, leur mere, fa dot, ses

reprises 8c son douaire.

VII. Claude de Maussabré, Seigneur de Villablin 8c de la Mardelle, pa

roisse de Pelvoilin , du Pui de Cloué , paroisse d'Heuignes 8c du Bois d'Ouaut

près Levroux , { Terres 8c Seigneuries qu'il eut pour tous les biens qui lui pou-

voient revenir dans la succession de François, son pere ) Capitaine dans le

Régiment de Navarre , fut tué au siège de Nancy , faisant les fonctions d'Aide-

de-Camp de M. le Maréchal de Schomberg en i<>34- II avoit épousé, i°. par

contrat passé devant Daguen, Notaire Royal à Pelvoifin , le 4 Octobre 161a,

Damoiselle Marie de Brojsard , fille de Jacques de Broffard , Ecuyer , Seigneur de

Montchery 8c de Cenaudonne, 8c de Jeanne de Verniere ; 8c i°. en 1630 , par

contrat passé devant le Ber , Notaire Royal, résidant à Heuignes, Dame Louift

de Baudé , fille de Louis , Ecuyer , Seigneur de la Billardiere 8c de Jeumailloche ,

8c de Marie de Mareuil. Cette Louiije de Baudé étoit veuve en premières no

ces de Pierre de Viller d'Eftoret , Ecuyer , Gentilhomme de la Province de

Guienne, duquel elle eut deux fils, — Charles de Viller-d'Eftoret , Ecuyer, dont

la postérité subsiste à Saint Christoli , pays de Medoc ; — 8c Pierre de Viller-

d'Eftoret , dont la postérité subsiste à Captioux en Guienne. Ladite Louife de

Baudé, veuve en secondes noces de Claude de Maussabré, I. du nom , fut,

rjoaintenue dans fa noblesse comme étant d'extraction noble . 8c veuve d'un Gen-

.... . . . . . . { . 4 . .
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tilhomme àKtxtraElion noble , par jugement des Commissaires Généraux députéíf

par le Roi , séants à Bourges, pour la recherche de la Noblesse , rendu le 10 No

vembre 1642. Claude de Maussabré eut de Marie de tircjfard , fa première

femme : — Claude de Maussabré, H. du nom , mort jeune fans être marié;

& de Louisede Boudé , fa seconde : — Honoré , qui suit ; — 8c Marie, morte

sans alliance.

VIII. Honoré de Maussabré , T. du nom , Chevalier, Seigneur de Villablio

la Mardelle 8c du Pui de Cloué, fut quelque tems fous la tutelle de fa mère,

& après fa mort il eut pour tuteur Gaspard de Maussabré, Chevalier, Sei

gneur de la Sabardiere 8c de Buffiere , son cousin issu de germain. II transigea

avec ses frères utérins Charles 8c Pierre de Vdler-d Ejioret , qui lui abandon

nèrent pour la succession de sa mere le Domaine de Beauvais , situé dans la pa

roisse d'Heuignes. II produisit ses titres devant M. de Tubeuf, Commissaire du

Roi , pour la recherche de la Noblesse dans la Généralité de Bourges ; fut main

tenu 8c déclaré á'extraclion noble, par Jugement rendu en 1664. II servit en

viron 40 ans , 8c se retira étant Capitaine dans le Régiment de Lefdiguieres , à

cause des blessures, qu'il avoit reçues. 11 avoit épousé, i°. par contrat pallé le

12 Novembre 166s, devant du Gué, Notaire Royal à Ecvillé , en Touraine ,

Marie du Souchet , dont il eut un fils nommé Claude de Maussabré ,

mort en bas-âge ; 8c 20. par contrat passé devant Riffé , Notaire Royal à PeU

voisin , le ii Septembre 1671, Marie Thomas de la Thomajsiere , fille de Ni-

colas , Licencié ès Loix , Ecuyer, Seigneur de la Thomassicre, 8c de Marie

Champion. Le même Honoré de Maussabré produisit encore ses titres devant

M. Ferrant, Commissaire du Roi, qui, par le Jugement de 1708, le déclara

noble d'extradion. II mourut âgé de 80 ans, 8c laissa de son second mariage :

— 1. François, qui suit; — 2. 8c Marie de Maussabré , alliée le zi Octo

bre , ( contrat passé devant Grangi , Notaire Royal à Pelvoifin) à Louis

de Menou , Seigneur d'Antraigues 8c de Courdevos , Mousquetaire , cadet de*

Seigneurs de menou du Mée. De ce mariage sont issues quatre filles. Voye\

Menou.

IX. François de Maussabré, Chevalier, Seigneur de Villablin, de

la Mardelle 8c du Pui de Cloué , fut employé parmi les Gentilshommes

de la Province de Touraine , qui eurent ordre de servir dans le ban 8c

arriére - ban , ce qui est prouvé par un certificat du Marquis de Sa\illy ,

commandant le Corps de la Noblesse, & de M. de Gamaches , qui y faisoit les

fonctions de Major; 8c par un autre de M. de Vauban, du 14 Octobre »<Sp4.

II servit deux ans dans ce Corps , 8c en sortit pour entrer dans le Régiment de

Bellegarde , oìt il fut Capitaine ; se retira jeune du service à cause des blessu

res qu'il avoit reçues, 8c mourut peu de tems après. 11 avoit épousé, le xj Août

itípy , Catherine - Françoise MauJJin , morte en 1717, fille de Pierre - François

MauJJln , Licencié ès Loix , Seigneur des Betuns , paroisse de Chesel en Berri ,

& de Charaux , dont : — r. Honoré, qui fuit; — z. Gilbert, Chanoine

régulier; — j. Jacques, reçu dans la Compagnie des Cadets Gentilshommes,

mort jeune fans avoir été marié; — 4. 8c Marie de Maussabré, morte fans

alliance.

X. Honoré de Maussabré, II. du nom, Chevalier, Seigneur de ViUablin,

de la Mardelle , du Pui de Cloué , du Haucour 8c de la Morte - Guitter , en

Blaisois , né à Villablin , le n Septembre 1 696 , fit quelques campagnes en

qualité de volontaire dans le Régiment de Piémont , se retira du service après

lê décès de son pere , 8c est mort en 17JP. H avoit épousé, le zj Novembre

1712, contrat passé le 6, devant Grangi , Notaire Royal à Pelvoifin, Anne de

Previl/e, née au Château de Touchenoire, paroisse de Géez, le 23 Janvier

1697, 8c morte en 1771 , fille de Charles - François de Preville , Chevalier,

Seigneur du Temple , de la Lousier en Touraine , de Touchenoire 8c de Mene-

tou-sur-Naon en Berri, 8c á'Anne-Mathe Dubois. De ce mariage sont sortis 17

enfans, dont neuf morts jeunes. Les autres sont : — 1. François de Maussa

bré, Seigneur de Villablin , né audit lieu , le 14 Août 1723 1 d'abord Curé àç
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Pelvoisin en 1749, qu'il a quitte* pour être Prieur -Curé de Quincé, près de

Brissac en Anjou , ou il a e'té nommé par feu Madame de Maussabré , Abbesse de

Saint-Avit.

2. François-Henri» né à Villablin le 12 Novembre 1715, nommé Lieu

tenant d'Infanterie le 24 Mars 1741, Breveté Comette de la troisième Compa

gnie ordinaire du Régiment de Bourbon, Cavalerie, le 10 Juin 174} ; Lieu

tenant audit Régiment le 21 Octobre de la méme année; réformé en 1748,

remplacé au même grade dans ce Régiment le 21 Février 1756, 8c Chevalier

de Saint - Louis le 6 Juillet 1762. Le 10 Octobre de la même année dans ses

guerres d'Allemagne , il reçut ordre d'escorter un convoi pour Giessen , où il fut

attaqué à minuit par les ennemis qui lui tuèrent une partie de fa troupe, 8c

lui-même y reçut des blessures fi dangereuses , qu'ayant été fait prisonnier 8c étant

revenu sur sa parole à Giessen, il y est mort le 28 du même mois d'Octobre

1752 , après avoir servi le Roi avec distinction l'espace de 20 ans 7 mois 8c

4 jours, pendant lequel tems il s'est trouvé aux batailles de Weissembourg le

5 Juillet 1744, de Fontenoy le 12 Mai 1745' ,#Rocoux le n Octobre 1746;

Lawfelt le 2 Juillet 1747, Roíbac le j Novembre 1757 , Saint-Castle 11 Sep

tembre i7j8,Corbach 8c Warbourg, les 10 8c ji Juillet 1760, de Rhinberg.

le 16 Octobre de la même année , de Willinghausen le 16 Juillet 1761 ;

aux fiéges de Fribourg le 6 Novembre 1744, Tournay le 19 Juin 174J ,

d'Ath le 8 Octobre suivant, d'Anvers le ip Mai 1746, de Mons le 10 Juil

let même année, de Namur le $ Septembre suivant, de Berg-op-Zoom le 16

Septembre 1747, 8c de Mastricht en 1748.

3. Jacques-Charles de Maussabré, né à Villablin le n Janvier 1720, en

tré d'abord dans la Compagnie des Cadets Gentilshommes à Rocheforr. II s'est

embarqué pour aller joindre une Lieutenance dans les troupes des Colonies de

Saint-Domingue ; a passé ensuite dans la même líle à une Lieutenance d'Artil

lerie , où il a eu la commission de Capitaine , 8c est mort Chevalier de Saint-

Louis au Port-au-Prince en 176} d'une fuite de blessures reçues à travers le

corps, étant à l'exercice à feu; — 4. Honoré, qui fuit; —» 5. Joseph , rap

porté après son aîné; — 6. Jean-Isidore, mentionné après ses deux frères.

7. Anne-Françoise de Maussabré, née à Villablin, le 10 Octobre 1724,

Revenue Dame des Maisons paroisse de Villegongy en Berri , qui demeure au

jourd'hui en fa Terre de la Barre, paroisse de Géez; — 8. 8c Marie, née à

Villablin le 22 Décembre 1727, morte fille, audit lieu, en Septembre 1749---

' XI. Honoré de Maussabré, III. du nom, Chevalier, né à Villablin le 12

Janvier 1753, Seigneur de Villablin, du Haucour, de la Giboultiere , 8cc. a

été nommé Lieutenant au Régiment de la Reine, Infanterie, le 16 Juin 1746,

réformé en 1749 , 8c remplacé au premier bataillon de son Régiment en 17J4.

Le second ayant eu Tordre, en 17s5, de s'embarquer pour se Canada, Ho

noré de Maussabré demanda à y être , ce qui lui fut accordé. Le lys , fur le

quel il se trouva monté, ayant été, par les vents, séparé de l'Escadre de M.

du Bois de la Moite , 8c jetté fur les bans de Terre-neuve , l'Amiral Bojcawin

l'attaqua le 8 Juin 175 s, 8c s'en empara après un combat très-vif qui dura

deux heures ; l'équipage fut conduit à Tawillock , ville d'Angleterre , province

du Vonshire , d'où Honoré de Maussabré revint cn France fur fa parole , 8c

y est resté jusqu'en 1761 , qu'il eut ordre de rejoindre son Régiment: il en a

été fait Capitaine le 1 Janvier 1 770 , 8c est Chevalier de Saint-Louis depuis le

15 Avril 1772. II a épousé , à la Rochelle, par contrat du 29 Novembre 1774»

Damoiselle Mark-Madelene-Louise- Barbe Durand, fille de Louis Durand, Che

valier, Seigneur de Lavauxmartin , de Vendôme, de la Prée-aux-Bœufs, 8cc. 8c

de Dame Barbe Veyjfiere ; cette derniere, fille d'un Trésorier de France. La

■Famille de Durand de Lavauxmartin est originaire du Poitou , Sc un cadet de

cette Maison s'établit à la Rochelle il y a 140 ans. Elle prouve par de bons

contrats de mariage , joo ans de noblesse.

XI. Joseph de Maussabré, (frère du précédent) Chevalier, né à Villablin

le aa Juin 1734, devenu Seigneur de la Senetiere, paroisse de Géez, nommé
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Enseigne au second bataillon du Régiment de la Reine , Infanterie , le z Jan

vier i7j7<, joignit la même année ion emploi en Canada, où il s'est trouvé à

l'illustre journée de Ticonderaga ou de Carillon près le Lac Champelain , où

'4000 François aux ordres de M. le Marquis de Montcalm , ont battu, le 8- Juil

let 17^8, ìi mille Anglois commandés par le Général Howe, qui y fut tué le

18 du méme mois. Joseph de Maussabré a été fait Lieutenant dudit Régiment,

•8c n'est pas marié.

XI. Jean-Isidorë de Maussabré, Chevalier, (frère cadet des susnommés)

né à Villablin le z6 Août 1717, devenu Seigneur des Fief & Seigneurie de

la Motte, situé dans la paroisse de Lie*piès de Selles en Berri, a été nommé,

le 1. Avril 17J4, Lieutenant d'Infanterie dans le bataillon de Milice de Châ-

teauroux, province du Berri, Cornette au Régiment de Bourbon, Cavalerie,

le 1 Février 17^7, Lieutenant le 20 Juin 1760 , a passé ensuite dans la Com

pagnie de la Mestre-de-Camp dudit Régiment le 16 Avril 1767; a fait toute

la guerre d'Allemagne ; s'est trouvé aux batailles de Rofbac , Corbach, 6c

Warbourg ; 8c a été blessé dangereusement à la première ainsi qu'à la der

niere, ou il a eu de plus son cheval tué sous lui. 11 a épousé le 18 Avril 1769 ,

en l'Eglise Saint-Pierre de Ferolles près de Jargeau en Orléanois, (contrat paslë

le 17, devant du Dois, Notaire audit Jargoau ) Demoiselle Marie-Madelene de

Hardy , née au Château du Guégaillard , paroisse de Ferolles , le 17 Février 1740 ,

fille de Simon-Nicolas de Hardy , Chevalier , Seigneur du Guégaillard , de la Fosse ,

de Chalo Saint - Mard , de la Papiniere 8c du Fief de Querres, mort le 9

Mai 1744, 8c de Marie-Madelene da Closel , vivante, fa seconde femme. De

ce mariage sont issus : — 1. Isidore-François-Louis-Hippolite de Maussabré,

Chevalier, né au Château du Guégaillard le 4 Février 1770; — z. Isidore-

Nicolas -Alexandre , né à Saint - André de Darvoy près de Jargeau , le ij

Janvier 1771, mort le 14 Mars suivant, 8c enterré le zj à Saint-Etienne de

Jargeau; — j. Guillaume - Louis -Théodore-Charlemagne de Maussabré,

Chevalier, né audit Saint-André de Darvoy , le 4 Août 1774.

Branche des Seigneurs du Bois-Saint-Psre , ùc.

III. Jean de Maussabré, second fils de Guillaume, II. du nom, Ecuyers

Seigneur du Bois-Saint Pere 8c de la Sabardiere, ik d' isabeau de Sorbiers , par

tagea devant lc Juge de Loches en 1470, avec son frère ainé Guillaume, qui

lui abandonna 8c à Michellb , Renée 8c Antoinette de Maussabré, ses sœurs,

la Terre 8c Seigneurie du Bois-Saint-Pçre avec les dixmes, tenages, bois, ren

tes qui en dépendent ; les Terres de Villablin 8c de la Mardelle siíes, avec leurs

dépendances ès paroisses de Pelvoisin , Heuignes , Preaux , Vilgouin 8c Selles-

sur-Nahon, Ledit Jean partagea ensuite avec ses soeurs, 8ç épousa, en 1480,

.Damoiselle Marguerite de Verdier , dont : — François, qui suit; — 8t Mar

guerite, mariée a Charles de Piegu , Ecuyer, Seigneur de Jarollès,

IV- François de Maussabré , Ecuyer , Seigneur du Bois-Saint-Pere , épousa ;

en 1 joo , Françoise de Laudiere , fille de N... de Laudiere , Ecuyer , Seigneur

de Poiriers 8c de Puimeunier. Après là mort , fa veuve rendit foi 8c hommage

de la Terre du.Bois-Saint-Pere , au Seigneur de Bu\ançois , pour ses enfans mineurs:

-7- Jean, qui fuit; — z. Pierre, mort fans alliance; — |. François, Ecclésias

tique; — 4. 8c Gabriel, mort fans postérité.

V. Jean de Maussabré , Ecuyer , Seigneur de l'Hòtel d'Heuignes , de

Poiriers, de Puimeunier 8c du Rabri, homme d'armes dans la Compagnie de

M. d'Aumont, rendit, en ryjy.aveu de la Seigneurie du Bois-Saint-Perç , à M.

de Chabot, Amiral de France, Seigpeur de Buzançois. Dans cet aveu, il re-

connoít que Simonet de Maussabré , Seigneur de la Sabardiere 8c de Villablin,

son cousin au IIIe degré, tient de lui en arriére fief , ù cause de celui du Bois-

Saint-Pere , la Seigneurie de Villablin , 8c de plus en parage plusieurs rentes dé

membrées de la Seigneurie du Bois-Saint-Pere. U épousa, en 1 y?4, Françoise d«

Mou , fille de François de RÌ014 , Ecuyer , Seigneur de l'Hôtel d'Heuignes 8c du
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Bois R abri, 8c de Marie du Breuil. De ce mariage vinrent: — 1. Bricb > qui

fiiit; ■— ». François, rapporte' après son aîné; — J. 8c Demis, mentionné

après ses deux frères.

VI. Brice de Maussabré, Seigneur du Rabri, de l'Hôtel d'Heuignes , 8c en

plus grande partie du Bois-Saint-Pere , homme d'armes dans la Compagnie de

M. de Lancosme , fut marie' , 8c eut de fa femme , dont le nom est ignoré , des

enfans, qui embrassèrent avec lui, à ce qu'on prétend, la Religion P. R., ce

qui leur attira de mauvaises affaires , 8c ils furent obligés de palier dans les pays

étrangers, fans qu'on ait eu connoissance de leur postérité. Leurs biens furent

vendus ou donnés , par le Roi , à Jean de Menou , Seigneur du Mée , qui en

obtint la confiscation.

VI. François de Maussabré , II. du nom de sa branche , second fils de

Jean II , 8c de Françoise de Rio u , Seigneur de la Gentilliere 8c du Pui de Cloué ,

posléda aussi en commun avec Denis , son frère , les dîmes , rentes , terrages dé-

pendans de la Seigneurie du Bois-Saint-Pere, qui leur appartenoient pour leur

tiers dans ce fief; 8c il vendit à François de Maussabré, son cousin, Seigneur

de Villablin, le fief du Pui de Cloué, 8c la portion qu'il avoit dans les rentes,

dîmes 8c terrages dépendans de la Seigneurie du Bois Saint-Pere , dont les Sei

gneurs de Villablin ont joui jusqu'à présent en commun avec les Seigneurs de la

Baratrie. Ce François de Maussabré, H. du nom, Seigneur de la Gentilliere

8c du Pui de Cloué , embrassa la Religion P. R. , pour la défense de laquelle il

périt , 8c ses enfans passèrent aussi dans les pays étrangers.

VI. Denis de Maussabré , troisième fils de Jean II , 8c de Françoise de Riou ,

Seigneur de la Baratrie , de la Tour , de la Maison-neuve , 8c en partie du fief

du Bois-Saint-Pere , porta les armes pour le parti Protestant. Cependant il paroît

Êar son testament du p Mars 161 y , qu'il mourut dans le sein de l'Eglise Catho-

que. 11 avoit épousé , par contrat du 1 1 Août 1 yyp , devant Clément , Notaire

à Palluau, Anne de Cholet, fille de Charles de Choiet> Seigneur de la Joubar-

diere , 8c d'Olive de Laudiere ; celle ci fille de François de Laudiere , Seigneur

de Poiriers. Leurs enfans furent : — Guillaume , qui fuit ; — 8c Denis , rapporté"

après son aîné.

VII. Guillaume db Maussabré , Seigneur de la Baratrie , de la Tour , de

la Maison-neuve , 8cc , partagea avec son frère caSet , devant Choraux , No

taire à Buzançois, le n Août 16 14, 8c épousa Françoise de Gigault , de la

Maison de Bellefonds , dont: — r. René, mort jeune au service; - x- Fran

çoise , mariée à Thomas de Brossari , Ecuyer , Seigneur de Cenaudonne 8c de

Montchery ; — j . Renée , femme de François le Comte , Ecuyer , Seigneur de

Chesel ; — 4. 8c Madblene de Maussabré , alliée avec Jean de Brojsm, Ecuyer,

Seigneur des Roziers.

Seigneurs de la Baratrie.

VII. Denis de Maussabré, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de !a Baratrie, fils

puîné de Denis, 8c à'Anne de Cholet, partagea, comme on l'a dit, avec son

frère aîné, 8c épousa, par contrat passé le y Novembre 161 y , devant Gaultier»

Notaire royal à Buzançois, Claudine Riffé, de laquelle il eut : — 1. François,

marié à Jacqueline de Turgis , dont vint pour fille unique : — Charlotte de

Maussabré, mariée à Honoré de Charaux ; — a. Antoine, allié avec Anne

Rogé , dont : - Denis de Maussabré , Seigneur de la Ferrandrie 8c de la Maison-

neuve , la postérité duquel est également tombée en quenouiile ;—— j. Louis,

qui fuit ; — 4. 8c Silvain , tige des Seigneurs de la Croix , rapportés ci-après.

Ces quatre frères firent constater leur noblesse par M. Tubeus, Commissaire du

Roi, qui les déclara nobles d'extra&ion, par son Jugement rendu en 1669.

VIÏI. Louis de Maussabré, Ecuyer, Seigneur de la Baratrie, épousa Mar

guerite Boneau , de laquelle vinrent : — Louis , qui suit ; — 8c Jacques , rap

porté après son frère aîné.

IX. Louis de Maussabré, H, du nom, Ecuyer, Seigneur de la Baratrie, se

Tome IX. N n n n
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maria avec Louifi ìe Roux, dont pour fille unique: — Marie db Maussabré,

femme de Louis de ta Motte , Seigneur de la Coisfrie 8c du Cormier. De ce

mariage est né : — Louis de la Motte , Seigneur des mômes lieux , qui a épouse

Demoiselle N... de Race', dont un fils — N... de la Moue , Seigneur de la Ba-

ratrie, du Cormier, Sec qui sert «n 177c, dans la Compagnie des Gendarmes

3e la Garde du Roi ; - 8t deux filles non mariées.

IX. Jacques de Maussabré, Ecuyer, Seigneur de la Blanchardiere , second

fihs de Louis, 8c de Marguerite Boneau , a épousé, i°. par contrat passé le 1

Décembre 1704, devant Penin , Notaire à Heuignes, Renée du Breuil, morte

fans enfans , fille de feu Jean du Breuil , Seigneur de la Breuillerie , fie d'Anne

de Fougère; 8c 20. le 12 Octobre 1720, (suivant son acte de mariage, célé

bré en la Paroisse de Cloué , Diocèse de Bourges , ) Marie de Berthelot, fille d'£-

tiennede Berthelot , 8c de Jeanne Menard. De ce mariage font nés:— Louis, qui

íùit; — & Charles, rapporté après son aîné.

X. Louis de Maussabré , ïlï. du nom , Ecuyer, Seigneur de la Buissonniere 6c

de la Baratrie en partie , a épousé , dans la Paroisse de Cloué , Diocèse de Bour-

(;es , suivant l'acte de célébration du 10 Janvier 1756, Catherine Fourni, de

aquelle il a un fils, nommé— Jean, âgé de ij ans-, Sc une fille, nommée —

Catherine de Maussabré, âgée de ij.

X. Charles de Maussabré , Ecuyer, Seigneur de la Blanchardiere , fils puîné

de Jacques , 8c de Marie de Berthelot , fa seconde femme, a épousé, par con

trat passé le 14 Novembre 1 758 , devant Jean Beaufort , le jeune , Notaire

» Saint-Benoît du Saut , Catherine de Fougkres , de Tancienne Maison de Fou-

gicresen Bretagne , fiUe de feu François , Seigneur de Moullioux, Garde-du-Corps

da feu Roi, avec Brevet de Capitaine de Cavalerie, Chevalier de Sairrt-Louis,

& de Marguerite David de Frullon. De ce mariage est iilu : — Guillaume db

Maussabré, né le 17 Juin 1771.

Seigneurs de la Croix , cadets des Seigneurs de la Baratrie , ei-dejjus

rapportés.

VIII. Silvain de Maussabré, Ecuyer, Seigneur de la Croix, quatrième fils

de Denis, II. du nom, Seigneur de la Baratrie, de de Claudine Riffé, épousa,

Î>ar contrat passé le o Févmr i<5r6, devant Riffé, Notaire royal à Châtillon-

ur-lndre , résidence de Pelvoisin , Agathe de Cros , fille de Louis de Cros, Ecuyer,

& de Ferme Barrière , dont :

IX. Silvain de Maussabré, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Croix, qui

ëpousa, par contrat passé en 1654, devant Rollant , Notaire de Cour de Val-

lance , ( célébration dans la Paroisse de Lange , Diocèse de Bourges , ) Marie Be-

raut, fille de Guillaume , 8c de Marie des Vaquets. II en eut, pour fils unique:

X. Jean de Maussabré, Ecuyer, Seigneur de la Croix, vivant en 1775 près

Montrésor en Touraine , marié, i°. en 1756, dans la Paroisse de Loché en

Touraine, avec Louise de Boutillon, fille de Jacques de Boutillon, Seigneur des

Roches , 8c de Marie de Boutillon ; 8c 20. à Elisabeth du Pleffls du Chesite ,

veuve de Jacques- Christophe Robin, Seigneur du Coudre, en son vivant Mous

quetaire du Roi. Du premier lit est issu :

"XI. Antoine de Maussabré, Ecuyer, Seigneur de la Bannerie, marié, par

contrat passé en 1755 , devant Meunier, Notaire à Montrésor en Touraine, à

Elisabeth Robin du Coudré , fille de Jacques-Christophe , 8c d'Elisabeth du Plejsts

du Chesne, seconde femme de Jean de Maussabré, son pere. 11 vit à sa terre

de la Bannerie près Montrésor, avec sa femme 8c ses enfans, sçavoir : 1.

Jean de Maussabré, âgé de ij ans, Lieutenant dans les Milices de Touraine;

— 2. Jacques-Antoine, âgé de ij ans, aux études; — Marie, âgée de 12

ans; — 4. Françoise, âgée de 9 ans; — j. 8c Catherine, âgée de 6 ans.

Les armes : d'azur , au lambel d'or en chef à trois pendans , ainsi qu'on les voit

sculptées & peintes dans plusieurs Châteaux qui ont appartenu à ceux de ce

nom, 8c dans plusieurs Eglises ou Chapelles dont ils ont été Seigneurs. Cimier,
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un Cavalier armé de toutes piécts , tenant unsabre à la main , ce qui fait allusion

à leur nom. Généalogie rédigée d'après un Mémoire drefle fur titres originaux ,

produits devant différen s Commissaires députés pour la recherche de la Noblesse ,

& certifié véritable par plusieurs branches de cette Famille.

MAUSSAC , en Languedoc. Famille noble qui porte pour armes : écartelé

au i & 4 de gueules , à trois pals d'or ; & au z & j d'argent , à trois

oiseaux de sable, 2 & l.

MAUSSIER , en Bretagne , du ressort de Quimper. Famille noble qui remonte à

Olivier Maussier , Seigneur du Piraubin, vivant en 1458, avec Catherine

Hasart, son épouse.

Par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation , le 4 Décembre 166% f

au rapport de M. Dcnyau, Intendant de la province, Guillaume le Maussier»

descendu d'ÛLiviER , ci dessus au VIe degré, fut interloqué, 8c ensuite déclaré

noble d'extrablion , par autre Arrêt rendu en la même Chambre le 9 Janvier

1669, au rapport de M. le Febvre.

Les armes : d'arur, à trois mains gauches ouvertes d'argent en pal z fi" 1. Ex

trait d'un manuscrit in-fol. des Généalogies dp Bretagne.

MAUSSION. Famille établie à Paris.

Thomas Maussion, Receveur général des Finances à Alençon, 8c Secrétaire

du Roi , eut de Simonne Garciau , fa première femme ,

Thomas-Urbain Maussion, Seigneur de Candé, né le ij Septembre 1696 1

reçu Conseiller au Grand-Conseil se 2} Juin 1719, 8c Grand-Rapporteur en la

Chancellerie, mort le 29 Juillet 17*8, en sa terre de Candé. 11 avoit épousé,

cn Avril 1716, Jeanne - Elisabeth Rillard de Fontenay , fille de Louis - Hubert

v Rillard de Fontenay , Maître-d'Hôtel du Roi, 8c à'Anne-Sophie de Saint Léger.

Elle est morte le 8 Mai 1 75 r , laissant de son mariage:—— 1. Louis Maussion

be-Candí , Conseiller au Parlement de Paris le jo Juillet , marié, le 20

Novembre 1767, à N.„. Chuppin , fille de Nicolas, Trésorier du marc d'or,

& d'Antoinette-Nicole Dionis ; — 2. Thomas-Urbain , qui fuit; - j. Charles-

Marthe , Seigneur de Chancelé , Lieutenant au Régiment d'Auvergne , mort en

1760; — 4/ 8c une fille Religieuse.

Thomas-Urbain Maussion, II. du nom, Seigneur de la Folletiere, néle 2|*

Septembre 1732, reçu Conseiller au Grand-Conseil le 8 Mai 1761, a épousé,

le 10 Mai 176J , Catherine Thevenin, née le 8 Février 1741, fille de Jean, Sei

gneur de Tanlay , Conseiller au Parlement de Paris , 8c de Catherine Joly. De

ce mariage font issus trois garçons. — Le premier , né le r 4 Avril 1764 ; — 8c

le troisième, né le iyMai 1768.

Les armes : da\ur, au chevron d'or , accompagné de trois étoiles d'or , & cn,

pointe dun cyprès fur une montagne dargent, aliàs dun if de finople fur un tertre

de mime.

MAUTAILLY : Ancienne Noblesse de Normandie , Election de Bayeux , qui

porte : <r*argent , à deux quintefeuilles de gueules en chef, & une mo

lette de même en pointe , à la bordure aufji de gueules.

* MAUVES , dans le Perche , Diocèse de Séez. La ville de Mauves , présen

tement Bourg, étoit une des quatre anciennes Châtellenies du Corbonnois.

Les Comtes de Mortagne font les plus anciens Seigneurs de cette Châtellenie,

dont on ait connoissance. Après la mort de Guillaume, dernier Comte du Per

che , on trouve Mauves , compris dans les partages faits, en 1x30, entre Jac

ques , Seigneur de Château-Gontier , & Thibault VI , dit le Grand , Comte de

' Champagne. On doute que le Château en fit partie, puisque dès 1234 il avoit

«"té assigné, par le Roi Louis IX, avec le Château de Mortagne , pour douaire,

à Marguerite de Provence , son épouse. Dans la fuite le Roi jugea à propos d'affi-

gner ce douaire fui d'autres biens, 8c alors Mauves fut destiné pour partie de

L Nnnnij
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fapanage de son dernier fils. Ce Prince étant mort fans postérité. Mauves ne

rentra point dans la main du Roi. Pierre , par son contrat de mariage , passé le

Mardi , veille de la Madelene de l'an 1184 , l'avoit affigné pour partie du douaire

de Jeanne de Chátillon , Comtesse de Chartres & de Blois , son épouse.

Par ses Lettres de Tan 1286, Philippe le Bel révoqua cette délégation, 8c

retint pour lui la maison de Mauves. En iapo elle fit partie de l'affiette de l'a-

panage de Charles , Comte de Valois , d'Alençon & du Perche , qui la destina

aux enfans de son troisième mariage. Son fils amé, Philippe , qui régna depuis

fous le nom de Philippe de Valois, y renonça par ses Lettres du 4 Janvier

ijt2, & Charles, par les partages du 9 Juillet 1 j 1 y , la donna en douaire

à Mahault de Saint-Paul. Mauves eut ensuite les mêmes Seigneurs qui l'étoient

auffi du Perche. Marguerite de Lorraine en jouissoit à titre de douaire.

En ifo-.. le domaine avec la Seigneurie de Mauves sot engagé à M. de Ca-

tinat, Conseiller au Parlement de Paris , le même en faveur duquel le Roi Louis

XIII confirma les foires & le marché de ce Bourg. Extrait du Dictionnaire des

Gaules, Tome IV, p. 636.

? MAUVESIN, ou suivant un Mémoire envoyé, dressé sur titres, Mauve-

sain , en latin Malvejlnum ou Malvifimum. C'est une Seigneurie dans

le Duché d'Albret , Diocèse de Condom , Jurifdiction de Moncrabeau

Sénéchaussée de Nerac, donnée, en 1371 » par Edouard III , Roi d'An

gleterre & de la Province de Guienne, à Roger - Bérnard , Vicomte

de Castillon. Cette Seigneurie, augmentée de deux directes, enclavées

dans cette même Seigneurie, n'en sic plus qu'une, pour chacune des

quelles 011 rendit des hommages au Duc d'Albret. Après l'expulsion des

Ahglois du Royaume de France & de la Province de Guienne , en 1451,

depuis Edouard III jusqu'à ce jour, elle a écé, sans interruption, 8c

est encore possédée par la Maison de Castillon de Mouchan. Au com

mencement du XVIIe siécle , sous Louis XIII , lors des Etats du Royaume

en 1614, Jean de Castillon, ayant été Député du Corps de la No

blesse du Duché d'Albret , pour aller représenter auxdits Eta'ts tenus à

Paris , obtint le titre de Baron de Mauvejin , que ses descendans con

tinuent de porter.

Cette ancienne Noblesse, dont nous avons parlé , Tome IV , p. 27 b fuir.

de ce Dictionnaire, d'après un Mémoire peu exact, remonte par actes, Lettres-

Patentes, cessions, donations faites par Edouard I, Roi d'Angleterre, à Tan

1x84; titres précieux qu'elle a découverts depais peu. Ce que nous avons dit dans

«otre quatrième volume n'est que d'après les contrats de mariages mentionnés

dans I'Armorial de France, les preuves faites par plusieurs de ce nom pour leur

entrée dans la Maison du Roi, 8cc. C'est ce qui nous oblige d'en donner ici

une Généalogie plus exacte ôc suivie.

I. Elie de Castillon, I. du nom, qualifié Miles, Chevalier, vivant en 1184,

avoit pour frère Arnaud de Mauvesin. Cet Elie est connu par un acte d'E-

douard I, Roi d'Angleterre, qui lui rendit la terre de Beaumartoir, ôc lui fit

livrer le Château 8c la Châtellenie de Puinormand. Arnaud , son frère , est

connu par une transaction de 1288, qu'il passa avec le Roi Edouard, pour le

péage ou Communauté des droits de la Vicomté de Juillac. Elie de Castillon

eut de fa femme, dont le nom est ignoré : —- Pons , qui fuit; — 8c Barthe-

umi, établi enPérigord, ou il forma une branche éteinte. On trouve en fa

veur de ce Barthelemi de Castillon, plusieurs Arrêts & transactions qui sont

dans le second volume des Registres du Parlement de Paris, datés de 1328 8c

U. Pons 01 Castillon , I, du nom , qualifié Miles , nommé par Lettres-Pa
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lentes d'EDot/ARD lî, données à Westminster le n Mars 1307, Grand -Sénéchal

de Saintonge , fut maintenu par d'autres Lettres-Patentes du 6 Mars 1 3 3 j , d'E-

douard ifi, successeur d'EDOUARD II, dans la possession de ses terres, ôc ce

Prince lui accorda fa protection ainsi qu'à ses Vaflaux. 11 eut de fa femme, dont

le nom est ignoré: — 1. Guiliaume-Amameu , qui fuit; — i. Pierre, Cheva

lier, auquel le Roi Edouard 111 céda , par Lettres-Patentes du 24 Juin 1341 ,

le Château & la Châtellenie de Montendre; — 3. 8c Guillaume, Chevalier.

III. Guillaume-Amanieu , I. du nom, Vicomte de Castillon, succéda à son

pere dans ses terres 8c charge, 8c y joignit , par acte du 4 Mars 1341 , la terre

de Pellegrue avec la haute 8c basse justice ; mais il est à présumer qu'EDOuAD

III le dépouilla de toutes les terres que lui 8c ses prédécesseurs avoient donné

à fa Famille, pour le punir d'avoir pris les armes en IJ44» contre lui en fa

veur des François , lorsque les Anglois descendirent à Bayone fous la conduite

du Comte d'Herby , 8c de ce qu'il s'étoit trouvé à la défense de Bergerac avec

le Comte de l'IJÎe, qui en étoit Gouverneur pour Philippe VI, Roi de France,

avec les Comtes de Comminges , de Pe'rígord , de Carmain , de Valenûno'is , de

Mirande , de Duras , le Vicomte de Villemeur 8c plusieurs autres Seigneurs de

la première distinction , comme le rapporte Dupleix j dans son histoire de France >

p. 486; mais les affaires ayant changé de face en 1546, le Roi lui donna un

íauf-conduit. De Jeanne de Ca\enave , son épouse, il eut: — 1. Pons, qui fuit;

— 2. Elie; 3. 8c Theobald.

IV. Pons , II. du nom , Vicomte de Castillok , qualifié Miles , 8c Jeanne de

Ca\enave , fa mere , reçurent d'EûouARD III , Roi d'Angleterre , le 4 Septembre

1 354, les terres de Castillon , de la Marque , de Saint-Mambert , 8c toutes celles

qu'ils avoient possédées dans le Medone , avec la justice ; 8c les Lettres-Patentes

en furent expédiées le 18 Juin 1358, à la réquisition du Comte de Grilly, Com

mandant en Condomois pour ce Prince , qui restitua aussi le Château de Puinor-

mand à Elie de Castillon , frère puîné de Pons II , ainsi que le bien de Gam-

maria. Par d'autres Lettres du 23 Mai 1361, le même Prince pour faire justice

à Theobald de Castillon , autre frère dudit Pons , le maintint dans la terre

de Temburse, dépendante de Saint-Mambert. Pons, Vicomte de Castillon, eut

de fa femme , qu'on ne connoît point :

V. Roger-Bernard , Vicomte de Castillon , de la Marque , de Saint-Mam

bert, 8cc. qui reçut d'ÉDouARD III, le 20 Novembre 1371, la terre de Mau-

vejin , 8c par Lettres-Patentes du même jour la Viguerie de cette terre , possé

dée depuis , fans interruption jusqu'à ce jour , par ses defcendans. 11 eut pour

fils :

: VI. Pons , 111. du nom , Vicomte de Castillon , Seigneur de Mauvesin &

autres lieux, qui fonda, en 1378, dans l'Eglife Cathédrale de Condom, une

Chapelle appellée Descotis , dont le titre original est dans la Famille. Richard

II, Roi d'Angleterre , lui donna, au mois d'Avril 1393, un sauf-conduit pour

se rendre en Angleterre avec le Seigneur Fìoritnond de Lejpare , 8c le Vicomte

d'Orle, à fin quil put traiter avec eux, 8c prendre les mesures nécessaires &c

relatives à Pétat actuel des affaires de l'Aquitame, ce qui fait voir certainement

que s'il n'en étoit pas Gouverneur , il devoit aumoins être revêtu d'une autre

charge considérable, ou jouir d'une grande considération; ce qui le prouve est

une commission donnée par le même Prince en 1397, Pour prendre possession ,

au nom á'Egmond , Duc tTYorck , du Château 8c Châtellenie de Mortagne fur

la Gironde. Richard II lui donna le Gouvernement de la ville d'Aix , par Let

tres datées d'Hawertford le 13 Mai 1399, 8c Henri, IV. du nom, successeur

de Richard II, par des Lettres-Patentes, datées de Westminster le 8 Févriec

1408, lui donna le Bailliage 8c péage d'Artiguesj dans le Duché d'Albret, qu'il

réunit à la. Seigneurie de Mauvesin, enclavée dans ladite Paroisse, 8c qui s'é

tend dans cinq autres contiguës, où le Seigneur possesseur actuel de cette terre»

a les fiefs 8c droits seigneuriaux, même dans la Paroisse d'Artigues, comme

cne Chapelle où est son banc 8c la sépulture de ses ancêtres, ce qui fait une feule

& même Seigneurie» Le même Heva.], Roi d'Angleterre, par d'autres Lettres
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Patentes , expédiées à Bordeaux le i Mai 1400 , avoit donne' à Pons , III. d*

nom , Vicomte de Castillon, la maison & terre de Tartas. II eut pour fils 8c

unique héritier :

VII. Pons , IV. du nom , Vicomte de Castillon , qui succéda à son pere dan»

toutes ses terres , & auquel le Roi Henri V confirma, en 141} , tousses droits

fur la maison 8c terre de Tartas , le Bailliage 8c péage d'Artigues , dont lui avoit

fait don Henri , IV. du nom, son prédécesseur. En 1415 , par Arrêt du 1 Juillet

donné à Westminster, le même Prince oblige les Vaflàux du Vicomte de Cas

tillon à faire la garde 8c autres sujétions au Château de la Marque 8c aux terres

en dépendantes. On trouve dans le rôle Normand de 14x0, un sauf -conduit

d'HENRi V, pour Pons de Castillon, 8c dans le même rôle on voit que ce

Prince avoit donné l'Archidiaconé d'Evreux à Jean de Castillon. Pons, IV. du

nom, acquit en 1411, du Roi Henri V, les droits que son prédécesseur pou-

voit s'être réservés fur les Baronnies de Castillon , de la Marque , &c. Henri

VI, successeur de Henri V, lui donna, par Brevet du n Octobre i4ij , la

garde du Château de Bidos en Aquitaine, 8c par autre du 6 Mars 14*4, il te

nomma Gouverneur de ce Château. En i4iy, fur des procès qu'on lui intenta,

Henri V étant dans son Conseil , rendit un Arrêt le 18 Avril de la même an

née, par lequel il établissoit les droits de Pons de Castillon; cet Arrêt #rend

invalide tant le testament de son ayeul que tous ceux qui avoient été faits en

fa faveur. Le même Prince, en 1416 , en donna un autre, par lequel, pour

rendre justice audit Pons de Castillon, il déclare les droits qu'il devoit avoir

fur le domaine 8c la Baronnie de Castillon : cet Arrêt est du 14 Septembre ,

8c par un troisième, du 16 Juin 1429, ce Prince déclare que lui 8c son Conseil

ne pouvant pas juger un procès en appel , entre Pons de Castillon 8c Gaston

de Faix , Comte de Longueville , pour une portion de la terre de Cafielnau

de Médoc, il nomme une Commission pour l'initruire. Pons de Castillon avoit

épousé Jeanne de Selles, fille 8c sœur de MM. de Salles, Chevaliers. Devenue

veuve, elle épousa, en secondes noces, le Comte de Longueville. Elle eut de

son premier mari:

VIII. Jean , I. du nom , Vicomte de Castillon , qualifié Miles , qui obtint

du Roi Henri VI, en 1444, "n Arrêt daté de Westminster, le *o Octobre,

pour nommer des Commissaires à fin d'ouir 8c juger un procès que fa mere, fa

tutrice, avant d'épouser le Comte de Longueville , avoit intenté à Me'dtrd de

Durfort, Seigneur de Duras , pour les droits que son fils Jean, Vicomte dr

Castillon , avoit fur la Maison de Salles, en vertu du testament de feu Jean

de Salles , Chevalier. Ce fut dans ce tems , que les Anglois obligés de quitter

la Guienne , emportèrent 8c déposèrent dans la tour de Londres les papiers 8c

titres d'un grand nombre de Familles de cette Province. Cette révolution dé

rangea les affaires du Vicomte de Castillon , 8c fa Famille ne conserva dans

la fuite 8c dans cette partie que la Seigneurie de Mauvefin, avec les fiefs dans

la Paroisse d'Artigues, 8c autres en la Juridiction de Moncrabeau , donnée par

Edouard III , 8c augmentée, comme on l'a dit, de deux directes que Jean d»

Castillon laissa , en 145-1, àAMANiEu.son fils aîné, qui fuit, 8càGuiLLAUMK

de Castillon, son autre fils : ils restèrent co-Seigneurs de ces objets, ce qui

fait croire que leur pere mourut fans tester, que l'un d'eux, Guillaumb, ne se

maria pas , ou qu'il mourut fans postérité , puisque tous les bien» furent réunis

fur la tête de Merigon , fils d'AMANiEu , dont on va parler. Guillaume fut

Lieutenant-Général pour le Roi à Condom, 8c mourut en i-yxo.

IX. Amanieu de Castillon, qualifié Miles, co-Seigneur avec Guillaume,

son frère, sont connus par plusieurs contrats de vente, entr'autres par celui de

I47Î , d'un fief dans la ville de Condom, fait par Guillaume db Castillon , i

Mathieu Marcelli, passé devant Kaimond de la Sioutat , Notaire de cette ville,

dont l'original se conserve dans la Famille. Amanieu eut pour enfans : >

Merigon , qui fuit; — 8c Pierre , lequel fonda dans la Cathédrale de Condom ;

une^ procession qui se fait tous les ans le lendemain de Saint-Joseph , 8c se rend

en l'Eglise des Carmes de la même ville. 11 mourut peu de tems après lans alliance ,



M A U M A U 6<s

& laissa tons ses biens à son neveu Jeab de Castillon , fils de Memgcm , son

&ere.

X. Mbrigon de Castillon, Seigneur de Mauvesin, vendit, le 18 Octobre

1496, certains fiefs dépendans de fadite Seigneurie, à Armand-Guillem de Gen-

sac. L'acte fut passé par Augier de Feuniousa , Notaire de Moncrabeau , 8c l'o-

riginíl est entre les mains du chef de cette Famille. Merigon eut pour fils:

XI. Jean de Castillon, H. du nom, (a) Seigneur de Mauvesin, marié, par

contrat passé au Château de Berrac en Condomois , le 27 Novembre 1 j 1 o , à

Anne du Berrac, fille de noble Pierre du Berrac, Seigneur de Cadreil òc autres

lieux , dont vint :

XII. Gui ou Guiraud de Castillon, Ecuyer, Seigneur de Mauvesin , de

Carboste 8c de Lefcout, qui épousa, par contrat du p juillet 1J47, lsabeau du-

Bou\et, fille de noble Jean du Bou\et , Seigneur de Roquepine 8c de Pouy. Par

ce contrat , pour perpétuer le nom 8c les armes de fa Maison , suivant l'usage

entre Nobles , il substitua les uns aux autres, tous les enfans qui naîtroient de ce

mariage. II ne vivoit plus le 15 Juin ij6p, 8c laissa : — 1. Gui, mentionné

dans un acte passé en l'Evêché de Condom, le 13 Mars ij8p, où il est dit

qu'il avoit un Régiment pour le Roi lors des troubles du Royaume. II mourut

fans alliance; — a. Michel, qui fuit; j. 8c Catherine, mariée, i°. par

contrat du ij Avril iftfp, à noble Odet de Montle\un , Ecuyer, Seigneur de

Pouy ; 8c a°. par contrat du $ Février 1 J7p , à Bernard de Patras , Seigneur

de Campagno.

XIII. Michel de Castillon , I. du nom , Ecuyer , Seigneur de Mauvesin ,

de Carboste 8c de Lefcout , Capitaine d'une Compagnie de aoo hommes , par

commission du ij Mai 1J89, avoit été un des 41 Capitaines, Gentilshommes

Gascons , qui échappèrent à í'assaut que donna Montluc au Mont de Marsan , con

tre Montgommery , en ij8p, suivant Dupleix, p. 753 de son Histoire de France.

Un Mémoire domestique dit auslì qu'il avoit été Mestre-de-Camp de six Com

pagnies fous le Roi Henri III. 11 rendit hommage, le aa Juin IJ84, au Roi

de Navarre , Duc d'Albret , pour ses maisons 8c terres nobles de Mauvesin fie

de Lefcout , 8c mourut avant le a6 Novembre 1 yp6. 11 avoit épousé , par con

trat du ìp Janvier 1 J73 , Jeanne de Lupiac , fille de Bernard de Lupiac , Sei

gneur de Montcassin , 8c à'He'lene de Nogaret, tante de Jean Louis de Nogaret,

Seigneur de la Valette, Duc d'Epernon, Pair' 8c Amiral de France. Sa veuve

vivoit le 16 Septembre 1617, 8c laissa : 1. Jean , qui fuit ;— a. Louis ,

mort le 14 Novembre 1612; — 3. Frise, mariée, par contrat du a6 Novem

bre ijp6, à noble Jean de Salles, Seigneur de Mons, fils de N... de Salles,

8c à'Antoinette de Biran; 4. Charlotte, femme, par contrat dur7 Dé

cembre 161 a, de Jean-Jacques de Floran , Seigneur de Bofon 8c de Betous;

— f. & Catherine, mariée, i°. par contrat du 31 Juillet itíip, à Biaise de

Noaillan, Seigneur de Réaup ; 8c a°. par contrat du ir Juillet 1624, à Jean-

Jacques de Montesquieu, Seigneur de Montesquieu, frère à'Amanieu, Seigneur

de Saintrailles.

XIV. Jean de Castillon, III. du nom, Ecuyer, Seigneur de Mauvesin, de

Carboste 8c de la Concudfante, Capitaine au Régiment de Guienne, Infanterie,

rendit hommage au Roi, le 17 Mars 161 3, pour ses maisons 8c terres nobles

de Mauvesin, de Lefcout 8c de la Concudfante, mouvantes du Duché d'Albret,

fut député par la Noblesse de ce Duché avec Raimond de Montcassin , pour assis

ter aux Etats généraux du Royaume, tenus à Paris en 1614. II est, dans la liste

de ces Députés , qualifié Messire , Chevalier ù Baron de Mauvesin. II étoit , le

xi Octobre 16 ij, 8c le 6 Février -1 6" 16, Capitaine d'une Compagnie de 1 00

(«1 La Généalogie de cetre Famille, faute d'un M/moire plus étendu que nous n'avions pas

alors , ne commence qu'à ce Jiah se Castillon , H. du nom , dans le T»m< 1 V de ce Dic

tionnaire , pag* 18.
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hommes de pied dans Ic Régiment de Guienne : c'est lui que regarde une com

mission donnée par Sa Majesté, le z6 Février 1619, au íieur de Mauvefin, de

Capitaine d'une Compagnie de 1 00 hommes de pied , du nombre des dix Com

pagnies qui dévoient composer le Régiment du Comte de Su\e. II fut auffi pre

mier Capitaine du Régiment de Guienne, toutes les trois fois que ce Régiment

fut mis en pied, ôc Mestre-de-rCamp , par commission du Rot du 28 Février

i<5ip, laquelle fut produite dans l'inventaire des titres de la Famille, lors de

la recherche des faux Nobles , faite par M. Pellot, le 1 1 Octobre 1667. II avott

épousé, par contrat du 27 Novembre 161 1 , Marguerite de Be\oles , sœur de Ber

nard, Seigneur de la Graule, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , Lieu

tenant de la Compagnie de 100 hommes d'armes du Seigneur de Requelaure , Lieu

tenant-Général pour le Roi en Guienne, 8c fille de Jean de Bt\oles , Seigneur dudit

lieu, de Beaumont, de Mouchan, de la Graule, Sec. ôc de Paule de Narhonne,

fille de Bernard de Narbonne , Seigneur de Fimarcon. II mourut le 8 Janvier

1Í24, jour auquel fa veuve, qui vivoit encore le j Janvier 1637, fit hommage

au Roi pour la maison noble de Mauvefin, au nom de son fils aîné. Leurs

enfans furent: — 1. Michel, qui fuit; — z. Bernard, Seigneur de Mouchan,

mineur le j Janvier 1637 ; 3. Jeanne, femme àìORavicn de Mafyarault,

Seigneur du Buy 8c de Terrasson , dont : — Madelene de Masparault , mariée ,

le 7 Avril 1664, avec Bertrand de Montalembert , Seigneur de la Mothe 8c de

Rouets; — 4.8c Marie de Castillon, femme de François de Géré, Seigneur

de Sainte-Gesme , dont elle n'eut point d'enfans. Etant veuve , elle fonda de

son patrimoine, en idf7, le Couvent des Religieuses de Notre - Dame de la

ville de Mezin , avec des privilèges pour ses descendans de la Maison de Cas

tillon , en ligne directe , dont Ta Famille jouit depuis ce tems-là. Les Lettres-

Patentes du Roj qui autorisent cette fondation , accordées à Marie de Cas

tillon, au mois de Novembre 1685 , furent enregistrées au Parlement de Botr

deaux le 24 Juillet 1686.

XV. Michel de Castillon, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Mauvefin,

de Carboste , de la Concudsante , 8cc Gentilhomme ordinaire de la Chambre

du Roi, épousa, par contrat du $ Janvier 1657, Françoise de Cous, fille de

Jacques , Seigneur de la Rigodie, 8c de Jeanne du Ctmtc. Jacques de Cous étoit

fils de Philippe de Cous, 8c de Marie du Chemin , sœur de Jean du Chemin, quin

zième Evêque de Condom, 8c fille de Gui du Chemin , 8c de Jeanne de Corn-

born, de l'illustre Maison des Vicomtes de Comborn. Michel de Castillon, à

l'âge de 1 1 ans , fut Enseigne de la Colonelle du Régiment de Calonges , 8c ser

vit en cette qualité en Hollande sous le Maréchal de Bre\é. II eut de son mariage ;

»— 1. Jean, qui fuit; — 2. Joseph, Prêtre, Docteur en Théologie, Chanoine

& Prévôt de l'Eglisc Cathédrale de Condom , dont il devint Doyen. 11 fut pré

senté à Louis XIV , 8c Sa Majesté lui dit qu'elle avoit perdu , dans la personne

de son frère Jean , Seigneur de Mouchan , un de ses meilleurs Officiers , 8c qu'elle

feroit toujours avec plaisir ce qu'elle pourroit , pour l'avancement de 'ceux qui

portoient son nom. Quelque tems après il fut nommé , le jour de la Toussaint

17 10, à l'Abbaye de Flaran, Diocèse d'Auch. Le Roi d'Espagne demanda auffi

un des neveux de M. de Mouchan , pour en prendre soin , 8c il partit pour Ma

drid , avec la permission de Louis XIV , dit un des Mercures de France de Tannée

1708; — 3. JeantFrançois , Seigneur de Courbian, de Mauvefin 8c de la Con

cudsante, qui fit hommage de ces deux dernieres Terres, le *4 Juillet 1681,

au Duc de Bouillon , comme Duc d'Albret. II commanda la Noblesse à l'arriere-

ban , qui fut convoqué à Medoc ; — 4. autre Jean , Seigneur de Mouchan , Mous

quetaire de la première Compagnie de la Garde ordinaire du Roi , puis Briga

dier de la même Compagnie, Capitaine au Régiment de Bourbonnois, Infan

terie, par Commission du y Juillet 1687, 8c Capitaine de Grenadiers au même

Régiment, par Commission du 23 Février 1701. II servit la même année en

Italie , fut fait Colonel Réformé à la suite du même Régiment , par Lettres du

S Janvier 1703, 8c le zo Oétobre 1704, Major-Général d'Infanterie, sous le

Maréchal de T'£ï, en Espagne; rejut ordre, le 1 Avril 170J > en qualité de

Colonel
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Colonel réformé , de se rendre à la suite du Régiment d'Orléans , Infanterie ; fut

feit Brigadier d'Infanterie le 4 Octobre suivant; reçut un nouvel ordre, le 7 Fé

vrier 1706, d'aller servir, en cette qualité, en Espagne, sous le Maréchal de

Teffe'ì 8c le 4 Avril 1707, en la même qualité de Major-Général d'Infanterie,'

fous les Duc d'Orléans 8c Maréchal de Benvick ; fut fait , au mois de Mai de la

même année , Colonel du Régiment de Sillery , Infanterie ; reçut un autre ordre ,

le 10 Mú 170.8, d'aller servir en Espagne, en qualité de Major-Général, sous

le Duc d'Orléans ; fut choifi par Louis XIV , pour être un des six Gentilshommes

qu'il attacha à la personne de Philippe V , lorsqu'il fut prendre possession de la

Couronne d'Espagne ; 8c le seul que le Roi , après son passage en Espagne , re>

Íint auprès de í'a personne. 11 fut tué au siège de Tortose la même année 1708,

òrt regretté de toute l'armée , 8c n'avoit point été marié ; 5 , 6 8c 7. 8c

trois filles, Religieuses au Monastère de Notre-Dame de Mezin, fondé par Marie

de Castillon , leur tante.

XVI. Jean de Castillon , IV. du nom , Ecuyer , Seigneur de Mauvefin , Car-

boste , 8cc. d'abord Page du Roi dans ses Ecuries , ensuite Mousquetaire de s*

Garde' en sa première Compagnie, produisit ses titres devant M. Pellot , Inten

dant de Guienne , 8c fut maintenu dans fa noblesse le 11 Octobre i<$7j. H

épousa, par dispense de la Cour de Rome , du 18 Juin 1671 , contrat passé le

20 Juin 1671 , Marguerite de Me'lignan , fille de Jean-Bernard de Mélignan , Sei

gneur de Trignan , 8c de Claire de Noaillan , dont : — 1. Jean-François , qui

suit; -z. autre Jean - François , Seigneur de Carboste, Prévôt de l'Eglise da

Çondom ; - j 8c 4. Deux filles , mortes fans alliance ; — 5. 8c une troisième ,

Religieuse au Monastère de Notre-Dame de Mezin.

XVU. Jean-François de Castillon , Ecuyer , Baron de la Salle, Seigneuc

de Mauvefin , de Carboste 8c de la Concudsante , Lieutenant dans le Régiment

de Bourbonnois, Infanterie , épousa , par contrat du zj Février 1701, Marie

de Faulong (b) , fille de Jean, 8c à'Ijsabeau de Gerboux , dont : - 1. François,

Chevalier, Seigneur de Mouchan , né le zo Décembre 1704, Sous - Brigadier

dans la première Compagnie des Mousquetaires de la Garde ordinaire du Roi ,-

8c Chevalier de Saint-Louis , mort de ses blessures à la bataille de Dettingen ,

le Z7 Juin 174J. H avoit épousé N... de Bellebrune -de- Blondel , dont un fils,

mort en 177? , fans avoir été marié , 8c une fille; - z. Joseph , qui fuit ; - j.

Jean, Seigneur de Carboste, né le Z7 Août 1709, Prêtre, Docteur en Théo*

logie , Prévôt 8c Chanoine de l'Eglise Cathédrale de Condom , Grand-Vicaire

de ce Diocèse 8c Prieur de Buzet ; — 4- autre Joseph , né le $ Octobre i7rz,

d'abord Cadet 8c Gentilhomme dans la Marine , puis Lieutenant des troupes da

département de Rochefort , mort dans un voyage de long cours ; — r. Jean-

François, Chevalier, Seigneur de Mauvefin, né le zz Mai 17 14, Capitaine

d'Infanterie dans le Régiment de Montboissier ; — 6. Jean , Seigneur de la Salle,

né le 1 Février 171 $ , Prêtre, Curé de Trignan ; — 7. Michel, né le zz Fé

vrier 1717, Chevalier de Saint-Louis , Colonel du Régiment d'Aunis , marié,

le 16 Mars ^rj, à Marie de Compaigne, fille de François de Compaigne , 8c

de N... de Barjons , dont: — (a) Dominiqub de Castillon, né le 15 Août

177Z; — (b) Marib, née le 17 Octobre 1760; (c) Louise, née le 10

Novembre 1764 , entrée à Saint-Cyr en 177Î i — ( d ) 8c autre Marie db

Castillon , née le 18 Août 1768 ; - 8. Louise , dite Mademoiselle de Mauvefin,

de

p.ti:

(J) Cette Famille de Fau/ong est une ancienne Noblesse, sui/ant le certificat du Juge d'armet

: France , fie lors de la demande des francs -siefs qui fut faite á Hicolai ae Faulong pac d'eg

.artisans, il en porta fa plainte pardevant Sa Ma|cste , qui lui donna les Lettres Patentai dani

lesquelles elle déclare que vû les titres A: la Généalogie de son aîné de Faulong, Ecuyer,' il eít

îlTu d'une ancienne Noblesse qui a toujours joui des prérogatives , & en conséquence Sa Majesté

déclare que lui & ses descendant jouiront des droits dont ont joui ses ancêtres, fie dont ont droit

de jouir tous les Nobles de son Royaume, fie qu'il soit inscrit, s'il ne I'a pas été, dans Ic Ca

talogue des Nobles de la I'ioyìucc de Guienne. Sig*i Louis.

Tome IX, O 000
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née le 22 Février 1708, Religieuse au Monastère de Notre-Dame de Mezih?

— p. Marie , née le 8 Août 171 8 , mariée à Louis le Sueur de Pérès , Seigneur

de Pujols , de Bidet, de la Morclerc, &c. ; — 10. Marguerite , née le 1 Oc

tobre 171P, Religieuse au Monastère de Notre-Dame de Mezin; — ir. 8c

Françoise de Castillon , née le 7 Mai 1711 , mariée , par contrar du 24 Juin

174P, avec François Dudon , oncle de N... Dudon , Procureur-Général au Par

lement de Bordeaux , dont une fille , nommée — Marie-Anne Dudon , née le zz

Septembre 1750, mariée à son cousin-germain Joseph de Castillon, II. du

00m , rapporté ci-après.

XVIII. Joseph de Castillon , Chevalier , Seigneur de Mouchan , de Mau-

vesin , né le zi Septembre 1706, fait , le 18 Janvier 1715, Enseigne de la

Compagnie Colonelle du Régiment de Foix , Infanterie , & successivement Lieu-

* tenant d'une même Compagnie au Régiment, obtint, le 24 Novembre I7î4»

un Brevet d'Aide-Major de ce Régiment; 8c le 23 Février 1735, une Com

mission pour y tenir rang de Capitaine. II a épousé, i°. par contrat du 7 Juillet

1736, Marie-Anne de Chantegrit , veuve de Jean-Batiste du Barry , Seigneur de

la Salle, ancien Garde- du-Corps du Roi, ôc fille à'Antoine de Chantegrit, an

cien Capitaine au Régiment de la Vieille-Marine , 8c de Marie de Bodouen ; 8c

a°. par contrat du 10 Juin 1745 , Marie-Anne de Bigos de Belloc , fille de Jo

seph-François , Seigneur de Belloc , 8c de Marie de Gerbous dt la Grange. Du

premier lit font iilus : — 1. Joseph, qai fuit; — 2. Antoine, Chevalier, né

le 24 Juin 1758, ci-devant Lieutenant au Régiment de Belsunce, Infanterie,

en Février 1756 , aujourd'hui Capitaine dans le Régiment de Flandres; — j.

Marie-Annb, dite Mademoiselle de Mouchan, née le 1 Août 1741 ; 8c du se

cond lit : — 4. autre Joseph , né le 14 Avril 1744 , d'abord Lieutenant au Ré

giment de Vaubecourt , aujourd'hui Capitaine au Régiment d'Aunis , Infanterie j

— 5. Jean François , né le 2 Août 1751 , Docteur en Théologie, nommé au

Prieuré de Saint-Jean de Mascalac , le y Janvier 1774 ; — 6. autre Antoinb ,

né le 10 Octobre 17J} , Docteur en Théologie 8c en Droit; —7- Joseph,

Chevalier, né le 26 Juillet 175s , Lieutenant au Régiment d'Aunis ; — 8. Jean-

Armand, Chevalier, né le 8 Avril 1759; — p. 8c Marie-Anne de Castillon,

née le 12 Mars 1750.

XIX. Joseph de Castillon, II. du nom, Chevalier, Baron de Mauvesin ,

Seigneur de la Concudsante, dit M. de Mouchan, né le 28 Mai 1757, Capi

taine au Régiment d'Aunis, 8c Chevalier de Saint-Louis, avec pension du feu

Roi, a été dangereusement blessé dans les guerres d'Hanovre, 8c a épousé, par

contrat du 24 Janvier 176p. Marie-Anne Dudon. fille de François Dudon, 8c

de Françoise de Castillon , sœur de Joseph I , son père- De ce mariage il a,

jusqu'à présent , deux filles , sçavoir : — Marie-Anne , née au mois d'Octobre

1772 ; 8c Louise de Castillon, née le zf Décembre 1775.

Les armes : écarttli au 1 & 4 de gueules à trois tours d'argent , 2 & 1 ; au z

& 3 tfa\ur , à un rocher d'argent, mouvant de la pointe de récu.

MAUVISE ( de ) : Noblesse ancienne , orginaire du Bourbonnois.

Deux frères de cette Famille vinrent s'établir dans les environs du Blanc en

Berri, Gouvernement de Poitou 8c Généralité de Bourges. L'un a formé la

branche des Mau vise de Villiers , qui subsiste dans deux garçons 8c une fille.

Isamé des garçons est âgé, en 1775 , de 13 à 14 ans. L'autre , la branche de»

Seigneurs de Mauviere 8c de Tillou en Berri, dont nous allons parler.

I. Blaise de Mauvise, I. du nom, Seigneur de Mauviere 8c du Piriroux,

Capitaine du Bouchet, est qualifié Chevalier , dans son contrat de mariage T passé

en 1450, avec Damoiselle Georgette de Ménard , 8c aussi dans une transaction

passée, le 4 Avril 1483, entre lui, son épouse 8c Jean de Poix, Ecuyer,

Seigneur de Forges. Par une seconde transaction de l'an ijoo, il paroit que ce

Blaise de Mauvise étoit veuf, 8c qu'il avoit épousé en secondes noces la sœur

de Mery de Bt\. 11 rendit à Charles de Taveau , Ecuyer , Seigneur du Bouchet

8c de Lussac-le-Châtel, hommage, le 20 Janvier ìjop, de tous le» domaine»j
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tens 8c tentes qu'il possédait dans les Paroisses de Mignez 8t de Ronay. II eut

du premier lit: — i. Emond , qui fuit; — 2. Marguerite , mariée à Mery de

Be\, ainfi qu'il conste par la transaction de^ifoo, ci-devant citée , portant quit

tance par lui de la dot promise par ledit Blaise de Mauvisb , père de sa femme;

— j. Jeanne, mariée, par contrat du 17 Juin iyoj , à Charles Gueret , Ecuyer,

Seigneur de la Gerbaudiere ; — 4. Marie, alliée, auffi par contrat du même

jour , à Louis de Vaillant , Ecuyer , Seigneur de la Tour ; — $. Loise , morte

fans alliance; 6. 8c Anne , mariée à Etienne des Bois , Ecuyer, Seigneur

d'Avignon, lequel transigea, le 20 Septembre ifz8 , avec Emond de Mauvise,

son beau-frère , fur la succession de Loisb , sa íœur , qu'ils partagèrent noble

ment.

IL Emond de Mauvise, Chevalier, Capitaine du Bouchet, épousa, par con

trat passé le 21 Janvier ijii , Perrine du Cher, fille de Louis , Ecuyer, Sei

gneur de la Forell. Ledit Emond de Mauvise transigea le 24 Avril 15/2,

comme pere 8c loyal administrateur du bien de ses enfans ci-après, avec Jean

du Cher , Ecuyer , Seigneur de la Forest , fur ce qu'il prétendoit que fa femme

avoit été lésée par son contrat de mariage. II en eut : — 1. Renaud db Mau

vise , reçu , le j Juin 1541 , Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, au

Chapitre Provincial de la Langue d'Auvergne, après avoir fait ses preuves. II avoit

été présenté, le 4 Juin au Chapitre tenu à Bourgneuf, pour être admis

dans cet Ordre. L'acte de fa réception est signé de Gabriel du Cher, Grand-

Prieur , de Gabriel de Leftang, Commandeur de Selles , 8c de Jean l'Eveque , Com

mandeur de la Racherie , Commissaires nommés par ledit Chapitre ; — 2. Pierre ,

qui fuit; — j. 8c Madelene de Mauvise , mariée à Antoine de la Marche ,

fils de Gaspard, Ecuyer.

III. Pierre de Mauvisb, Chevalier, Seigneur du Puiroux 8c de Mauviere,

épousa , par contrat du 2y Janvier 1 jri , Marie de la Marche , fille dudit Gas

pard de la Marche , Ecuyer ; 8c Emond , son pere , lui fit donation entrevifs ,

le 24 Février de ladite année , de tous ses biens meubles , acquêts 8c conquêts ,

yenus 8c à venir. De ce mariage naquit

IV. Blaise de Mauvise, II. du nem, Ecuyer, Seigneur de Mauviere , qui

s'allia , par contrat du ic Septembre 1 j86 , avec Catherine de Massée , fille à'An

toine , Chevalier, Seigneur de Tillou oc de la Bouriniere , laquelle lui porta en

dot la Terre de Tillou. Ceci est prouvé par partage entr'elle 8c François de Massée ,

son frère , tous les deux enfans à Antoine de Massée , 8c de N... Jaudoin ; 8c

par une procuration du 4 Octobre 1575, de Runé du Cher, Chevalier des Or

dres du Roi , Maître-d'Hótel ordinaire de Sa Majesté, dans laquelle fontídénora-

més Pierre de Mauvise, Ecuyer, Seigneur de Villiers, Jacques de Mauvise,

Ecuyer , Seigneur du Chezeau, Jean de Massée , Ecuyer, Seigneur de la Groge,

Jacques de Mauvise , Ecuyer , Seigneur de Beauchamp , tous parens de Blaise

de Mauvise, II. du nom, assemblés aux fins de faire nommer François Chardon,

Ecuyer , Seigneur du Breuil , curateur ad hoc , pour faire rendre compte à An

toine de la Marche , de la gestion 8c usufruits des biens dudit Blaise de Mau

vise , son neveu. De Catherine de Massée , son épouse , il eut :

V. Jean m Mauvise , Ecuyer , Seigneur de Tillou, de Mauviere.de Villars,

Mouton, 8cc. qui servit dans ie Corps des Gentilshommes convoqués par le Roi,

ainsi qu'il conste par. un certificat , qui atteste qu'il a bien 8c fidèlement servi ,

tant en présence du Roi que dans l'armée commandée par le Duc d'Angoulême ,

le Maréchal de la Force , 8c le Maréchal de la Meilleraye , qui étoit à la tête du

Corps de la Noblesse. Ce certificat, du 21 Novembre 163s , est signé Beauvau.

•11 épousa, par contrat du dernier Mai 162s, Madelene Perot , fille à'Etienne ,

Ecuyer. Etant veuve, elle fit un testament, en forme de partage, le 19 Juin

1660, entre ses enfans — Charles, qui fuit; — 8c N... de Mauvise, tige de la

branche des Seigneurs de Villars , en Poitou , 8c de celle des Seigneurs d'Escars

8c de Mouton qui subsistent ; mais des Seigneurs d'Escars 8c de Mouton , il ne

reste qu'une fille, N... de Mauvise, mariée à M. de Greaume , Ecuyer.

VI. Charles de Mauvise, Chevalier, Seigneur de Tillou 8c de Mauviere i

O 0 0 0 ij
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fut propriétaire , pour ses droits d'aînesse , dé tous les biens de ses pere 8c mère?

situés entre les rivières de Creuse 8c de Langlin , suivant le testament , en forme

de partage, de MadtUne Perot, sa mere, du 19 Juin 1660, lequel partage fut

accepté par tous les co-partageans le 22 desdits mois 8c an. II épousa , par con

trat du ij Mars 16f 1 , Charlotte de Martel, fille de Martin, Chevalier, Sei-

Îneur de la Gaudimere , & de Dame Louise de Grailly. H obtint des Lettres

loyaux, le if Janvier 1656, pour faire rendre les foi, hommages 8c déclara

tions qui pouvoient lui être dues, à cause de ses Terres de Tillou 8c de Villars.

Le 4 Août 1 669 , il fut maintenu dans fa noblesse par Jugement de M. Tubeuf,

Intendant de la Généralité de Berri , Commissaire départi par le Roi pour la re

cherche des Nobles de cette Généralité. La production qu'il fit de ses titres, de

puis Blaise , I. du nom , jusqu'à lui , y est employée , avec l'explication des ar

moiries de fa Famille. Charles de Mauvise eut plusieurs enfans, entr'autres:

VII. Charles de Maovise , II. du nom , Chevalier , Seigneur de Tillou, qui

servit d'abord dans les Gendarmes de la Garde du Roi , puis dans le Corps des

Gentilshommes de Poitou , fous les ordres du Maréchal de Chantilly , suivant urt

certificat, signé de ce Seigneur, du 30 Mars 1706 \ 8c fut maintenu dans f*

noblesse par Jugement de M. Foullé de Marangis , Intendant de la Généralité de

Berri, le n Mai 171 j. II épousa, par contrat du 22 Juillet itfpj, Louise-Mar-

guerite de Taveau , fille de Pierre , Chevalier , Seigneur de Souligné , 8c de

Marguerite de Marconnay. Cette Louise- Marguerite de Taveau est descendue de

Charles de Taveau , Ecuyer ( mentionné au degré I de cette Généalogie ) , Sei

gneur du Bouchet 8c de Lussac-le-Châtel , Terres qui font aujourd'hui dans la

Maison de Rochechouart , dont un épousa une Taveau , aussi descendante dudit

Charles. La Famille de Ma uvise a , parmi ses titres, l'acte de partage des Taveau

& Rochechouart. Charles de Mauvise, II. du nom , a eu de son mariage 24

enfans, dont, en 1741 , il y avoit encore neuf co-partageans, entr'autres : —

,1. Henri-Charles, qui fuit; — 2. Louis-François, rapporté après son aîné;.

— j. Pierre , Capitaine au Régiment de Limousin , tué au siège de Berg-or*-

Zoom en 1747; — 4. N„. de Mauvise, Religieuse ; — 8c plusieurs garçon*

morts auffi au service.

VIII. Henri -Charles de Mauvise, Chevasier, Seigneur de Tillou 8c de

Roche-Froide, partagea avec ses frères le 18 Octobre 1741 , alors au nombre

de neuf, 8c a épousé Damoiselle Madelene de la Porte-Ve\ins , dont il n'a point

d'enfans.

VIII. Louis-Françots de Mauvise, Chevalier, Seigneur de Mondevfs 8c de

Lardillon , second fils de Charles , H. du nom , & de Louise - Marguerite de

Taveau , a fait les campagnes d'Italie fous les ordres des Maréchaux de Broglie

& de Coigny , en qualité de Lieutenant dans le Régiment de Béarn. II a épousé r

par contrat du jo Juillet 1766 , Marie-Radegonde de la Chaftre , Dame de Lar-

donniere en Poitou , fille de Louis , Chevalier , Seigneur de la Roche y Belluffon ,

la Gaudetiere , Majon & Sauzele en Poitou , 8c de Catherine de Scourion dé

Boismorand. De ce mariage sont issus: — 1. Charles- Henri , batisé le 24

Septembre 1768 ; 2. Louis-Claude , né le 4 Septembre 176a ; — j. 8c

Marie-Louise de Mauvise, Faînée de tous, née le 1 Août 1767.

Les armes : d'argent , à la croix ancrée de sable , accompagnée de deux croisé

sans de gueules en chef.

* MAUVOISIN-ROSNY, en Normandie. Famille maintenue dans fa nobleíïê

le 16 Juillet 166&. r

La Roque dit qu'elle tire son origine de Guillaume, Seigneur de Garlande

8c de Pivey , Sénéchal de France , duquel descendoit , au quatrième degré , Ro

bert de G.\rlande, surnommé Mauvoishí, chef de la Maison de Mauvoisik-

Rosny p ès Mantes. Du Chesne en fait remonter la filiation à .

Raoul de Mau voisin, qualifié Seigneur de Rosny , vivant en ro8o , pere de

t- Raoul de Mauvoisim , U. du ûom , qui eut pour fils - Raoul , 111. du no»,
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lequel fut pere de - Raoul Ofi Mauvoisin , IV. du nom , Seigneur de Rosny ,

dit le Barbu , qui épousa Alix de Provence , dont :

Gui de Mauvoisin , Sire de Rosny , pere de — Gui , II. du nom , Sire de

Rosny , qui transigea, en 1238, avec Raoul , Baron de Fougères , son cousin,

Íiour les droits qui lui appartenoient dans le Comté de Porhouet. II épousa la

œur de Çirard , Seigneur de Pecquigny , Vidame d'Amiens, ôc en eut:

Gui de Mauvoisin, III. du nom, Seigneur de Rosny, marié? en nSy, à

IJabeau de Mello , sœur de Dreux de Mello , Seigneur de Saint-Briz ôc de Châ-

leau-Chinon , dont : — Gui , qui suit ; — & quatre filles.

- Gui de Mauvoisin, IV. du nom , Seigneur de Rosny, épousa Laure de Pon-

thìeu , fille de Jean de Ponthieu , Comte d'Aumale- Leurs enfans furent: r.

Gui , qui fuit ; - 2. Amaury , Seigneur d'Apremont ; — 3. ôc Ide de Mauvoi-

íjn-Rosny , femme de Jean , III, du nom , Comte de Dreux.

Gui de Mauvoisin, V. du nom , Seigneur de Rosny , épousa Roberte de Baw

me\, de laquelle il eut trois filles, sçavoir: — 1. Béatrix , femme de Jean,

Seigneur de la Ferté ôc du Neubourg , dont il n'eut point d'enfans ; — 2. Laure,

mariée à Robert de Beausart , dont — Ide de Beausart , femme de Jean de Sa

quainville , Seigneur de Blaru. C'est par cette alliance que la Baronnie de Rosny

a passé dans cette derniere Maison; — 3. ÔC Marguerite de Mauvoisin, ma

riée à Robert de Harcourt / Chevalier , vivant en 1347, dont elle eut un fils.

La Roque dit qu'après la mort de Gui de Mauvoisin, V. du nom , Amaury,

son frère , s'empara de la Baronnie de Rosny , au préjudice de ses trois filles ;

mais qu'il la rendit depuis , moyennant la somme de 3000 livres , à l'aínée , nom

mée Béatrix, femme de Jean, Baron de la Ferte', qui n'eut point d'enfans.

Cette Seigneurie de Rosny passa , après fa mort , à son neveu Robert de Har

court , lequel étant décédé fans enfans, fa sœur, Béatrix de Harcourt, en hé

rita , ôc la porta à son mari Jean d'Ivry. Celui-ci n'ayant point eu d'enfans de

son mariage , cette Terre devoit passer à Béatrix de Beausart , fille aînée de

Robert de Beausart, Connétable de Flandres, ÔC de Laure de Mauvoisin-

Rosny ; mais le même Jean d'Ivry persuada à sa femme d'en disposer en faveur

tîlde de Beausart, fille puînée dudit Robert, ÔC femme de Jean de Saquainville ,

Seigneur de Blaru , dont la fille , Ide de Saquainville , épousa le même Jean d'I

vry , qui se trouva , par ce mariage , encore une fois Seigneur de Rosny , dont

il jouit jusqu'en 141s, qu'il mourut à la bataille d'Azincourt. Sa veuve ayant

pris le parti des François , les Anglois étant devenus maîtres de Mantes , s'em

parèrent de Rosny , qu'ils gardèrent quelque tems ; mais après avoir été chassés»

du Vexin , Jean de Melun , Vicomte de Gand , fils de Hugues , ÔC de Béatrix de

Beausart , recouvra la propriété de la Baronnie de Rosny , qui lui appartenoit.

Elle est restée dans cette Maison pendant trois générations , jusqu-'à Anne de

Melun , qui la porta à son mari Jean de Bethune , Baron de Baye.

Gui de Mauvoisin , V. du nom , Seigneur de Rosny , avoit un frère, nommé

Amaury*, comme on l'a vu ci-dessus : il peut avoir continué la filiation. On

trouve encore plusieurs héritiers collatéraux de ce nom , tels que Gui de Mau

voisin , qui avoit son camp à Passy en 11 ip. — Samson .de Mauvoisin , Arche

vêque de Reims, dont le P. Anse/me ne parle pas. — Pierrk de Mauvoisih,

Chevalier-Banneret , Seigneur du fief de Monceaux, vivant en izro. — Guil

laume de Mauvoisin , Seigneur de Serquigny , vivant avec Agnès , fa femme ,

en 125 1 ; - ôc Monseigneur Gui de Mauvoisin, Bachelier, Seigneur de Saint-

André, vivant en 1337.

Cette Maison a produit fà Généalogie, suivant I'Ordonnance du Roi Fr an-

çois I , du 14 Septembre i^o. Elle commence à Richard de Mauvoisin r

marié à Jeanne de Ba\ile , de laquelle naquit — Renaud de Mauvoisih, marié

à Jeanne du Hamel , mere de — Robert de Mauvoisin , marié à Jeannette dr

Betheville , dont il eut — Guillaume de Mauvoisin , qui épousa Catherine d'Auge r

de laquelle vint: — Alexis de Mauvoisin, qui produisit ses titres, ÔC obtmt

Arrêt de maintenue, du 13 Juin 1558. II fut pere de — Guillaume de Mau

voisin , aufli maintenu dans íà noblesse le 4 Févriei 1696,
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CHRisTOfHE de Mau voisih , Chevalier , Seigneur de Villebadin, eut de Ma»

âelene de Braque, son e'pouse, — Antoinette de Mauvoisin, mariée, par con

trat passe à Exmei le j Janvier i6a8, à Guillaume de Ruppierre , Chevalier,

Seigneur de Pierrefitte 8c du Buisson.

Plusieurs autres branches ont aussi fourni leurs Ge'ne'alogies. C'est ce que nous

sçavons fur cette ancienne Noblesle , dont nous n'avons point reçu de Mémoire ,

Ôc dont il est parlé dans l'Hiíloire de la Maison de Harceurt , p. 1661 , 8c pag.

j8ij & suìv. Les armes sont : d'or , à deux fasces de gueules.

11 y a une autre Famille du nom de Mao voisin, qui possède la Seigneurie

d'Angoville cn Normandie , Election de Bayeux. Elle porte : de gueules , à trois

fa/ces d'or.

MAUVY , en Bretagne , ressort de Rennes , Famille divisée en deux branches.'

De la première c'toit Jacques -René de Mauvy , Sieur de Carcé 8c de la

Douettée , qui , par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation , fut déclaré

noble d'extrafHcn , au rapport de M. des Cartes, le zp Novembre 166Z.

Ceux de la seconde branche , par deux Arrêts rendus en la même Chambre

de la Réformation le 18 Février 1669, 8c le 8 Mars 1671 , furent aussi déclaré*

nobles d'extraction , au rapport de M. de Larlan. Les armes : pape/onné de gueules

& d'hermines , au canton fenefire desable , chargé d'une demi -fieur de lis d'argent.

MAXVEL : Famille maintenue dans la noblesse le 14 Avril 1666.

. Jacques Maxvel , Ecuyer, Sieur des Champs près Lisieux, vivoit en rf4o,

8c un de ses defeendans, vivant en 17/7, possède, ou fa postérité, la Seigneurie

des Champs. Les armes : d'hermines , au lion de fable , armé ù lampajsé de

gueules.

MAY : Famille noble de Bretagne , ressert de Morlaix , qui , par Arrêt rend*

en la Chambre de la Rcformarion le 14 Août au rapport de

M. Raoul, fut déclarée noble d'extraction.

Les armes : à*argent , à deux fasces d'azur , accompagnées de Jix roses

de gueules , trois en chef & trois en pointe.

MAY ( de ) , en Picardie. Famille noble dont il est parlé dans le Nobiliaire

de cette Province, pag. $43.

Claude de May , Vicomte de Serches , Election de Soissons , produisit , en

1 69 j , des titres de quatre races , avec de très-beaux services fur chaque degrés

Les armes : d'or , au chevron a"a\ur.

MAYE. De cette Famille ctoit

François de Maye, Seigneur de la Bruyère, Conseiller au Grand • Conseil ,

& grand Rapporteur en la Chancellerie de France le 1 j Mars 1661 , mort fans

enfans , le 19 Février 1701 , de son mariage contracté avec Marguerite ou Ca

therine Picques , décédée le 19 Mars 1714, fille d'Olivier Picques , Secrétaire

du Roi. Les armes : d"a\ur , à trois glands tiges ù feuillés d'or.

MAYENCE : Ancien Evêché suffragant de Trêves , qui fut érigé en Arche

vêché , avec titre de Primatie de Germanie , en 744. L'Electeur de

Mayence fait fa résidence à Afchafrenbourg.

* MAYENNE : Ville considérable dans le pays du Maine , avec titre de Duché.

Ceoffroi I eut en don, de Foulques d'Anjou , la ville de Mayenne. Juktl, son

fils , fit bâtir le Château de Mayenne. Louis XI , Roi de France , comme hé

ritier de la Maison £Anjou , rendit Mayenne 8c le Duché de Nemours à Jean

d'Armagnac , neveu , par fa mere , Louife d'Anjou , de Charles , Comte du Maine.

René , II. du nom , Duc de Lorraine , obtint Mayenne , Guise , 8cc. du chef de

fà mere Yolande , fille de René d'Anjou. Ces Seigneuries furent du partage de

son «inquieme fils. Claude de Lorraine , \. du nom , Duc de Guise , fut créé Mor~
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fpùt de Mayenne en 1524. Charles, second fils du précédent, mort le 4 Oc

tobre 161 1 , avoit e'té créé Duc de Mayenne 8c Pair de France , en Septembre

1 Charles de Gon\ague hérita , de son oncle maternel , du Duché' de Mayenne.

Charles III , son fils , le vendit au Cardinal Jules Ma\arìnì , qui le donna , avec

celui de Réthelois, à Armand- Charles de la Porte. L'héritiere du dernier Duc

de Ma\arin , a porté ce Duché dans la Maison à'Aumont. Voyez ce mot.

MAYNEAUD DE LA TOUR. De cette Famille étoit

Etienme Mayneaud de la Tour., Seigneur de la Magdeleine, Collange, Som-

mery , Genelard , Logere , Monteguillon , ôcc. Bailly d Epée du Charolois , mort

le j Novembre 17J2, laissant, entr'autres enfans de Marie- Anne Largentier,

décédée à Paris le 2 Juin 1738, âgée d'environ 63 ans:

Paul-Etienne-Char les Mayneaud de la Tour, Conseiller au Parlement de

Paris, de la seconde Chambre des Enquêtes, où il a été reçu le 31 Janvier

17x0. Mercure de Juin 1738,/». 1225.

Les armes : écartelé au 1 ù 4 d'argent, à trois mtrlettes de fable; au z &

3 d'a\ur , à la tour d'or.

MAYNIER , en Provence. N'ayant donné qu'une notice de cette Famille dans

ce Volume,/». 584, voici un article plus étendu.

Acurse de Maynìer , ( fils de Guillaume Maynier , Grand Jurisconsulte,

Primicier plusieurs fois de l'Université d'Avignon ) Baron d'Oppede au Comté

Venaissin , fut aussi Primicier en l'Univerfité d Avignon , Juge-Mage de Provence

en 1492, 8c l'étoit encore en 1501, lorsqu'il fut envoyé Ambassadeur à Ve

nise, par le'Roi Louis XII. 11 est nommé Conseiller au Grand Conseil dansl'E-

dit de ce Prince du mois d'Avril 14pp. donné aux Montils-lès-Tours , pour ré

tablissement du Parlement de Rouen. II fut un des Commissaires que le Roi

choisit de divers endroits pour former une Chambre à Toulouse en ifoy,

afin de faire le Procès à Pierre de Rohan , Seigneur de Gis , Maréchal de France.

II fut mis à la tête du Parlement d'Aix , le 1 y Juillet 1 507 , lorsqu'il n'y avoit

qu'un seul Président; 8c fut nommé, le 23 Mai 1508 , Président à Mortier au

Parlement de Toulouse. II avoit épousé Madelene de Merles , fille de Louis ,

Seigneur de Beauchamp , & de Catherine de Forbin , sa seconde femme. II en

eut : — Jean , qui suit ; — & Marguerite , mariée, i°. à Jacques de Reme\an ,

co-Seigneur des Isles d'If & d'Esgalates ; 8c *°. à Chrijiophe Camot de Cavaillon t

originaire de Piémont.

Jean de Maynier , Baron d'Oppede, Chevalier del'Eperon d'or , 8c Comte

Palatin fous le Pontificat de Paul IV, né à Aix le 10 Septembre 14PJ , Con

seiller au Parlement d'Aix en 1J22, second Président au même Parlement le if

Novembre TJ41 , puis premier Président le 20 Décembre 1543 , Lieutenant-Gé

néral au Gouvernement de Provence le 26 Février 1544, mourut en ijj8. II

avoit épousé, i°. Louise de Vini\mille fille de Bertrand, des Comtes de Mar

seille, Baron d'Ollioules 8c de Tourves, 8c d' Yolande Lascaris - Tende ; 8c z°.

Madelene de Casteliane , fille d'Honoré, Seigneur de Laval & de Chanan, 8cde

Louise Viette , dont il n'eut pas d'enfans. 11 laissa du premier lit : — 1. Claire

de Maynier , mariée, en 1543 , à Antoine de Glandcvès , Comte de Pourrieres ,

morte fans enfans ; — 2. 8c Anne de Maynier , femme de François de Perru\\i ,

Baron de Lauris , second Président du Parlement d'Aix , auquel elle pOrta la

Baronnie d'Oppede. Leur fille Claire de Peru^i, la porta dans la Maison de

Forbin , par son mariage avec Jean de Forbin , dont descendent les Forbins d'Op

pede d'aujourd'hui. Voye\ Forbin, Tome VI de ce Dictionnaire.

. Une autre branche de cette Famille a pour auteur Christophe , qui fuit ;

Anne de Maynier, fa sœur, avoit épousé, en 15PP, Nicolas de Flotte , Con

seiller au Parlement de Provence.

Christophe de Maynier , reçu Conseiller en la même Cour en rfp8 , eut

de sa femme , dont on ignore le nom ,

Raimond de Maynier, Seigneur de Lambert, reçu Conseiller au Parlement
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ide Provence en 1607. Il testa le 28 Juillet itfji, & laisla de Lucrèce Dedon*!

son épouse : — 1 8c 2. Christophe, II. du nom, Seigneur de Lambert, se

cond Consul d'Aix, Procureur du pays, aux années ìóro 8c 1684, 8c Jean-

Batiste, morts fans alliance; — \. François, lequel alla s'établir à Monaco,

où ses deseendans ont continué la postérité; — 4. & Sbxtius, qui fuit.

Sextjus de Maynier , Seigneur de Lambert , testa le 7 Avril 1706 , 8c avoit

épousé Catherine de RouJJìn, de la ville de Martigues , dont il eut : — r. Paul,

qui fuit; — 2. Pierre, Capitaine d'Infanterie; — j. 8c François, Garde de

la Marine.

Paul de Maynier, Ecuyer, s?allia, en 1724, avec Thérese-Pascale de Se-

guiran , fille de François de Seguiran , Assesseur d'Aix, Procureur du Pays , 8c de

Victoire de Bouchct. De ce mariage font issus : — Jean-François; — 8c Ma-

PELENB DE MaYNIER.

La première branche portoit pour armes : da{ur , à deux chevrons dargentt

rompus l'un à dextre & [autre a jencstrc.

La seconde branche les porte de même , mais le premier chevron est rompu à

fenestre , ù [autre à dextre.

JkíAYJíON : Famille noble établie à Paris.

Vincent Maynon, Conseiller au Parlement, a à'Agnès Bouvard de Fourqueux t

sa seconde femme,

Etienne Maynon, Seigneur d'Invault, Cerbonne , 8c de Villemanache , né

le 18 Février 1721, reçu Conseiller au Parlement le 7 Juillet 1741 , Maître

des Requêtes le 4 Mars 1747, Président au Grand-Conseil le 2 Janvier 17J»,

Intendant d'Amiens en Août 17Í4, Conseiller d'Etat en Octobre 1766, nommé

Contrôleur-Général des Finances le 27 Septembre 1758, 8c Ministre d'Etat le

. 8 Décembre de la même année. II a épousé , le 6 dudit mois de Décembre

17J8 , Adélaïde-Agnès-Elisabeth Bouvard de Fourqueux , née le p Février 174s,

fille de Michel Bouvard de Fourqueux , Procureur-Général de la Chambre des

Comptes de Paris, 8c de Marie-LfOuise Auget de Monthion.

De la même Famille étoit Barbe - Madelene Maynon, veuve de Nicolas*

Etienne Roujault, Maître des Requêtes honoraire, morte à Paris le 20 Mars

17$6, âgée de 76 ans, Les armes : (Ta\ur , à trois gerbes de bled d'or,

JvlAYOL , en Provence. Ancienne Noblesse qui a pour auteur

Guillaume Mayol , qualifié Miles , Chevalier , présenti l'acte passé en 1275,

entre Alix , Comtesse des Baux , 8c l'Archevêque d'Aix.

Cette Famille subsiste dans Louis-Nicolas de Mayol-Saint-Si^on , reçu Con

seiller en la Cour des Comptes , Aides 8c Finances de Provence le 2/ Octor

bre 1756, marie* à Demoiselle N... de Mayol, fa cousine. II a pour frère

Jean - Batiste de Mayol, ancien Capitaine au Régiment de Vermandois, 8ç

Chevalier de Saint-Louis. '— Louis-Bruno de Mayol , leur cousin , a été reçu,

le 2j Mai 1740 , Conseiller du Roj en la Cour des Comptes, Nous ignorons

"s'il est marié.

On peut consulter l'Histoire héroïque de la Noblesse de Provence , Tome II ;

- p. 124, où il est parlé de cette Famille, qui pocte pour armes : de gueules ,

à la bande d"or chargée de trois molettes de fable , percées d'argent.

flAZADE ; Famille établie à Paris & à Montpellier,

Etienne Mazade , Ecuyer , Conseiller , Secrétaire du Roi le 27 Octobre 1719 1

& Contrôleur èn la Chancellerie établie près la Cour des Comptes, Aides 8c

Finances de Montpellier, mort le 27 Octobre 1728, laissa pour fils : — Lau

rent, qui fuit; —— 8c Guillaume, Ecuyer, Conseiller Secrétaire du Roi,

pere — d'ETiENNE-LAURENT Mazade, Marquis d'Aveze , Avocat-Général de U

Chambre des Comptes de Montpellier depuis 1730.

Laurent Mazade, Ecuyer, Fermier-Général, épousa , le $ Août 171s, Thé"

rese des Queulx , morte le ip Février 1737, fille de Pierre , Avocat en Parlei

laent , 8c de Renfe-Lçuise Clerçh. De ce mariage sqnt issus ;

h
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i. Henri Guillaume Mazade, Ecuyer, né le 10 Septembre 1717» Conseil

ler du Roi en sa Cour de Parlement , 8c Commissaire aux Requêtes du Palais le

aï Juin 1737, qui a épousé, par contrat du 9 Mars 1738 , Catherine-Thérèse

de Blair de Boisemont , fille de Louis • François de Blair , Ecuyer , Seigneur de

Cernay , &c. Conseiller au Parlement , 8c de Catherine-Jeanne de Gars de Boi

semont. De ce mariage est née — Agnès-Thérese Mazade-d'Argeville , alliée,

par contrat du 2 Avril ( céle'bration le j ) 1 758 , avec feu Bernard-Louis , Marquis

de Chauvelin , ci-devant Ambassadeur à Turin, Lieutenant-Général, Maître de

la Garderobe du Roi, serment prêté le ia Novembre 176s.

z. Laurent-Joseph Mazade, Ecuyer, Seigneur de Bobigny, Fermier Géné

ral après son père, né le 10 Octobre 17 19, marié à Anne-Claudine Mayneaud ,

fille de Paul Etienne , Conseiller de grand'Chambre du Parlement de Paris,

& de Marie • Nicole Rol/in. Certe Dame étant veuve s'est mariée en secondes

, noces, en 1759, à Emmanuel-Louis Auguste , Comte de Pons-Saint-Maurice , ci-

devant Gouverneur de M. le Duc de Chartres , fait Maréchal -de - Camp le 10

Mai 1748 , & Lieutenant Général des Armées du Roi, le 17 Décembre 17s9-

î. ôc Marie-Madelene Mazade, née le 28 Mai 1716, seconde femme de

Gaspard Grimod , Ecuyer, Seigneur de la Reyniere , Fermier - Général- Elle a

épousé en secondes noces, le a Mars 1756, Charles de Majso , Marquis de la

Ferrière , Sénéchal de Lyon , Lieutenant-Général des Armées du Roi , mort à Paris

le 2? Mars 177$ , dans la 57e année de son âge. Voye\ Grimod 6c Masso db

s.a Ferrière.

Les armes de Mazade , font : da\urt à un chevron d'or, accompagné en pointe

d'un lion de même , langué & onglé de gueules ; au chef cousu de gueules , charge

d'un croisant d'argent accosté de deux étoiles d'or. II est parlé de cette Famille ,

dont nous ignorons l'état actuel, dans l'Armorial de France , Registre II , Par

tie II.

MAZANCOURT ou MERLIN-MAZANCOURT : Ancienne Noblesse de Pi

cardie , connue des le XIIe siécle , illustre par son origine , ses alliances

& ses services militaires ; mais nous n'en pouvons donner une filiation

suivie que depuis

I. Jean, Seigneur de Merlin en Flandres, Chevalier, qui épousa Michellb

de Mazancourt , héritière de la branche aînée de fa Maison , dont ses descen-

dans au Ve degré ont repris le nom 8c les armes.

II. Daniel de Merlin, son fils, Seigneur de Mazancourt, Chevalier, épousa

Louise d'Auchy , des Bers d'Auchy-le-Château-sur-Auchy , aujourd'hui Auxy-lc-

Château. De ce mariage vint :

III. Jban de Merlin, Seigneur de Mazancourt, Chevalier, allié k Anne de

Clary , dont :

IV. Jean de Merlin , III. du nom , Ecuyer , Seigneur de Mazancourt , Bel-

lencourt,Estrécs,Frefnes,Châteaufort,Hallu,Falvy, Atilly, Belloy 8c d'Istres

en Santerre, Prévôt Royal deNoyon, 8c Bailli de Nesle. 11 épousa, i°. Jeanne

de Clery; 20. Catherine oTEstrées , en 1482, selon l'Histoirë des Grands Officiers de

la Couronne , Tome IV, p. (96 , où elle est dite fille de Pierre d'Estrées , dit

Carbonnel , Seigneur de Boulant, Hamel, 8cc. & de Marie de Beaumont; 8c

30. Michelle le ou du Fort, fille de Jacques du Fort, Ecuyer, Seigneur de

Fresnes & de Genermont , 8c à' Isabelle de Bailleul , avec laquelle, ctant en procès

au Châtelet de Paris contre Jean Grebert , dit Guébus , 8c Etiennette Pofiel , íà

femme, il obtint Sentence le 20 Mai 1491 , qui ordonna , qu'ils pourroient faire

Enquête pardevant les Baillis d'Amiens 8c de Vermandois. Michelle du .Fers mou

rut le 10 Août 1504, 8c son mari le 2c Juillet 1J18. Du premier lit il eut :

"— 1 8c 2. Jean 8c Adrien, morts aux études; 8c du troisième lit : — j;

autre Adrien , qui fuit ; — 4. Jean de Mazancourt , Seigneur d'Atilly , 8c Bac-

quencourt , marié à Antoinette d'Ailly , fille de Charles cPAilly , Seigneur dç

yoyennes. On trouve dans la revue faite à Peronne le » Juillet 1529, un Jea*

Tome 1X% P P P P
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se Mazahcourt au nombre de* homme! d'armes de la Compagnie du Setr

gneur d'Humieres ; -— j. Guillaume , Religieux , Doyen de TEglise Collégiale

de Nèfle en Picardie; — si. 8c Jeanne, mariée à Jean de Hennon , Ecuyer,

Seigneur de Partin.

V. Adrien de Mazancourt , Ecuyer , quitta le nom de Merlin , pour repren

dre celui de Ma\ancourt : il en avoit la Seigneurie, 8c est" qualifié Seigneur de Ma

zancourt, Billencourt , Estrées , Frefnes , Genermont , Poplincourt, Hallu, Cre-

mery , Grandmesnil , Châteaufort , Crennes 8c Courval. II passa un bail pour

Françoise de Lanvin , son épouse , héritière de Gaspard de Lanvin , Ecuyer , son

fitere , d'une maison sise à Vivieres , qui avoit appartenu à Antoinette de Che-

poix , Dame du Pleffis-Châtelain , femme d'Antoine de Lanvin , Ecuyer, Seigneur

de Crennes 8c de Courval, leur pere. Ce bail fut reçu par Fauvel , Notaire

de la Prévôté de Pierrefons, le 26 Avril 1527. JLui 8c fa femme avoient fait

un accord devant le même Fauvel, Notaire, le 9 Novembre 1524, avec

Marguerite des FoJft\ , veuve d'Antoine de Lanvin , Ecuyer , Seigneur du Pleffis-

Châtelain, 8c Gaspard de Lanvin, Ecuyer, Seigneur de Courval, touchant le

douaire de ladite des Fo£e\, leur mere. Adrien de Mazancourt comparut, en

ijî9, à la rédaction des Coutumes de Crespy en Valois, à cause de fa Sei

gneurie du Pleffis-Châtelain. II mourut en Janvier 15140 , 8c fa veuve testa le 17

Septembre IJ4J. II eut de son mariage : — 1. Charles, qui fuit; — z. Fran

çois, auteur de la seconde branche rapportée ci après;—}. Jean, mort jeune; —

4. Joachim , Religieux de Saint-Barthelemi de Noyon , Prieur de Bellefontaine;

y. Nicolas , Chanoine 8c Doyen de Notre-Dame de Neíle en ij4j,

mort à Moisy, où il est inhumé; —- si. 8c Jeanne, mariée. i°. à Antoine de

fiujfy , Ecuyer , Seigneur de la Mortaye ; 8c 20. à Louis de Salvert de Mon-

troignon , Écuyer, Seigneur de Roziers. Elle eut de Françoise de Lanvin, fa

mere , une donation d'héritages situés à Verbrie , par acte passé devant Mortier

& Berthin , Notaires à Roye , le z Septembre 1 J4J :£'étoit pour la récompen

ser des avantages faits à les frères Charles 8c François de Mazahcourt;

lors de leurs mariages.

VI. Charles de Mazancourt, Ecuyer , Seigneur de Mazancourt, Billencourt,

Estrées , Belloy , Frefnes , Vicomte de Courval , servit en qualité d'homme d'ar

mes dans la Compagnie de 100 lances de M. Ie Dauphin à Peronne en 151J

& 1 í }8. II avoit épousé , par contrat du 1 Mars ijj* , Marie de Neuschâtel, fille

de Thibaut, Baron de Cernay, en Dormois, 8c de Plancy en Champagne, 8c

d'Anne de Rabutin. II partagea avec Nicolas , son frère , le ao Mai » Í47 «

gc fit avec fa femme un échange de leur part de Cernay avec Sébastien de Neus

châtel, Ecuyer , Seigneur de Cernay 8c de Remonville, le si Avril après Pâ

ques 1fJ1.1l mourut le si Juillet ijjsi, 8c le dernier Septembre 1J72, ladite

de Neuschâtel, fa veuve, passa une transaction, sur partage, avec Christophe

de Mazancourt , son fils aîné ; ce partage se fit entre elle 8c lui le 17

Octobre 1580. De ce mariage vinrent : — 1. Christophe , qui fuit ; 2.

Anne , femme de Louis de Pas , Seigneur de Feuquieres 8c de Rozieres , Baron

de Jumancourt, Maître - d'Hôtel du Roi, mort au mois de Juillet irpo, dont

postérité ; — g. Jeanne, femme d'Antoine de Serlettes , Seigneur de Chepilly ,

tué au siège de Mons en Hainaut; 8c elle, morte le 1 Juillet IJS9, âgée

de J2 ans; — 4. Anne, morte fans alliance à Billencourt; — f. Antoinette,

femme de Pierre de Drouin, Seigneur de Dompleu près Villers-Coterêts ; —

6. 8c Renée , mariée , i°. à Charles du Plejfís , Seigneur de Sertemont , En

seigne de la Compagnie d'hommes d'armes de M. de Piennes , lequel fut assas

siné, en 1Î87, par Antoine d'Ardres , Seigneur 8c Baron de Crescignes, qui

pour cet effet , obtint des Lettres de rémiffion au mois de Décembre 1 jpi , en-

thérinées en la Prévôté de fHôtel du Roi, le it Mai ijpj ; 8c 20. a N... de

Jìa\entin. Elle mourut au mois d'Août 1622.

XII. Christophe , Seigneur de Mazancourt, Billencourt, Frefnes , Gener

mont Châteaufort, Cremery , Hallu, Crennes, 8c Vicomte de Cour-

Val , homme d'armes de la Compagnie de }o lance* de M. de Piennes, Che
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valier de TOrdre du Roi en ijríf, Guidon de ladite Compagnie de 30 lances,

suivant deux quittances au Trésorier des guerres pour le payement de fa solde ,

l'une du 27 Octobre 1571 , 8c l'autre du 5 Octobre 1J73 , Gentilhomme or

dinaire de la Chambre de Henri de France , frère du Roi 8c du Duc d'Anjou,

le 28 Mars 1 572 , Lieutenant de la Compagnie de M. de Piennes , ( depuis Duc

de Hallwin) en 1585, eut des Lettres de commitámus en qualité de Gentil

homme de la Chambre du Roi, le dernier Février 1607, testa le 3 Février

161 7, partagea ses biens entre fes fils du troisième lit, 8c mourut à Bilien-

court igè de 80 ans. U avoit épousé, i°. le ij Février ir<Sj , Jeanne de Ron-

ekerolUs , morte le 2 y Mai 1587, fille de Philippe de Roncherolles , Baron de

Hugueville , 8c de Susanne de Guisencourt ; 20. Charlotte de Bosbecq , Dame d'Au-

treche , veuve à!Antoine de Gonnelieu , Seigneur de Juvancourt , Capitaine de

Pierrefons , premier Ecuyer de la grande Ecurie du Roi, 8c fille de François de

Bosbecq , 8c de Françoise de Fretel , dont il eut huit enfans morts jeunes ; 8ç

3°. le p Juin 1 yp6 , Susanne de Poix , fille 8c héritière de Jean de Poix , Sei-

fneur de Secheíles , Chevalier de l'Ordre du Roi , Conseiller & Chambellan du

>uc d'Alençon , 8c de Jacqueline de Proisy la Bove. Son pere substitua par son

testament , en sa faveur 8c celle de ses eníáns , son bien 8c son nom. Elle fit un

accord en 1 604 , avec David de Poix , son frère , Seigneur de Secheíles : c'est

ce qu'on lit dans le Tome Vil des srands Officiers de la Couronne ; 8c le Jour

nal de Henri III, Tome 11, p. 232, marque qu'elle se convertit à la Reli

gion Catholique la veille de Pâques de l'an 1608. Christophe de Mazancourt

eut du premier lit : — 1. Léonor. de Mazancourt , Vicomte de Courval ,

né le 18 Mars i<66 , Guidon de la Compagnie d'hommes d'armes du Comte

de Chaunes , tué en duel pendant la Ligue, s'étant battu le 8 Juillet 1 yj>2 , con

tre Georges de Milly ; — 2. Joachim, né en 1572, mort jeune; — 3. Chris

tophe, né le 7 Mai 1 178 , mort jeune ; — 4 8c y. Anne 8c Marie, auffi mot

tes jeunes ; 8c du troisième lit vinrent : — 6. Jacques , Seigneur de Courval ,

batisé à Billencourt , mort à Paris le 2 Mars 161c; 7. David, qui fuit;

—- 8. Charles-Christophe , dont la postérité fera rapportée après celle de son

aîné; — p. Anne, née en 1604; —■ 10. Catherine, morte au berceau; —

n. 8c Madelene , femme de François de Hanu , Chevalier, Seigneur de U

Horgue , la Folie 8c Guignicourt.

VIII. David de Mazancourt , dit de Poix , Seigneur de Mazancourt , Bil

lencourt , Fresnes , Genermont , Châteaufort , Crecy , Hallu , Fouchet 8c Cremery

par le testament de son pere, né en Janvier 1607 , qualifié Conseiller du Roi

*n ses Conseils, Capitaine de 100 hommes d'Infanterie dans le Régiment de

Chanceaux, le 26 Février 1628 , ensuite Capitaine d'une Compagnie légere

Allemande, le 28 Août ï6ì< , 8c Capitaine de Cavalerie en 1638, mou

rut à Moyenvic le 31 Janvier 1670. Suivant une Sentence du Prévôt de Paris,

il avoit épousé, le 1 Juillet, iôip, Julienne de Barat , âgée de 14 ans, fille-

de Galois de Barat , Seigneur de Chanceaux , Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi , Mestre-de-Camp de Cavalerie , 8c de Renée de Boisyvon ,

dont : — t. Jean-Batiste de Poix, Seigneur de Mazancourt , Billencourt 8c

d'Espayelles , Colonel du Régiment de Courval après la mort de Charles-

Christophe, son oncle, tué en Catalogne fans avoir été marié, laissant pour

héritière fa sœur aînée; —2. Diane-Madelene , héritière des biens de fa bran

che, mariée , par contrat du 24 Mai iócr, à Louis de Pas de Feuquieres ,

Commandant dans la ville de Verdun, mort le 13 Janvier 1670, dont deux

fils 8c sept filles Religieuses, l'une desquelles nommée Diane fit ses preuves de

noblesse poUr être reçue Chanoinesse de l'Egliíe de Sainte-Marie de Metz , de

vant Bertrand 8c Bardet , Notaires Royaux à Metz, le 2 y Juin 1673; —-3.

& Marie, femme de N... de Tyais , Seigneur de Beaumarchais.

VIII. Charles -Christophe de Mazancourt, Vicomte de Courval 8c de

Cresne , fils puîné de Christophe , 8c de Susanne de Poix , fa troisième femme ,

né en Janvier 1608, obtint du Roi , étant Gouverneur de Mayence, des bien»

confisqués , en récompense de ceux qu'il avoit en Franche-Comté , le ip Avril

Pppp ij
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1646, fut Colonel d'Infanterie puis de Cavalerie, ensuite Maréchal-de-Camp le

19 lVIars 164p. Le 17 Juin suivant , il eut le commandement en chef des Villes ,

Châteaux 8c Troupes du Roi au Bas-Rhin ; 8c fut gratifié de 1000 écus de pen

sion. 11 étoit Lieutenant - Général des Aimées du Roi , quand il fut tué à la

bataille de Réthel le 13 Décembre 16 r o , s'étant auparavant signalé à la défense de

la ville d'Uberlinguen. U avoit épousé, le 24 Mars 1641 , Madelene-Diane de

Marmier, veuve de Léonor de Chabot , Comte de Brion , Mirebeau , ôc fille de

Clériadus de Marmier , Seigneur de Gastey, Baron de Talmoy 8c de Saint-Ju-

lian, Chevalier d'honneur au Parlement de Dole , Grand-Bailli d'Aval en Comté,

Sergent - Général de bataille pour le Roi d'Espagne , 8c de Claude - Renée de

Ponta/lier. De ce mariage vinrent : — 1. Charles -Christophe, qui suit ; —

a. Madeleni, fille d'honneur de la Reine Marie-Thérese d'Autriche, ma

riée , à Saint-André des-Arcs à Paris, le 13 Mars 1673, z François d'Ambly,

Chevalier, Seigneur dudit lieu. Voye\ Ambly au mot Maire , dans ce neuvième

volume ; — 3. Charlotte-Françoise , Chanoinesse de Remiremont , puis ma

riée à Philippe de Sonnet , Ecuyer , Seigneur d'Ausson , dont des enfans ; — 4.

8c Jeanne-Marie , mariée, i°. à Melchior de Voigne , Baron du Beaupré»

d'Auxerre ; 8c 1°. à Charles Hue , Seigneur de Courson. Elle n'a point eu d'en-

fans de ses deux maris.

IX. Charles-Christophe de Poix de Mazancourt, Chevalier, Comte de

Courval , Aide doCamp du Marquis de Resnel, son oncle, puis Capitaine 8c

Major d'un Régiment de Dragons en 168 f , avoit épousé Marie Franchie de

Remigny de Joux , fille du Lieutenant de Roi de Nivernois , morte fans enfans ,

& inhumée à Saint-André des Arcs à Paris le xj Juin 1 694 , en présence de

MM. d'Ambly 8c des AyveIles , ses neveux.

S b c o x d b Branche.

VI. François de Mazancourt , Ecuyer , Seigneur du Pleífis - Châtelain au

Bailliage de Valois , second fils d'ADRiEN , & de Françoise de Lanvin , servit

en qualité d'homme d'armes d'une Compagnie de 100 lances des Ordonnances

du Roi , sous la conduite du Duc d'Albanie , qui fut revue à Mors en Auver-

f;ne , le 8 Avril ipp; 8c il se trouve au nombre de la Compagnie de 80

ances de M. le Dauphin à Peronne , ès années 1549 8c ijri. H épousa, par

contrat passé devant Sorel, Tabellion de la Prévôté de Roye , le 4 Février 1 j 3 1 ,

Jeanne des Fo£e\ , fille de Louis des FoJse\, Ecuyer, Seigneur de Silsy , 8c de

Jeanne de Chin. U transigea pour la dot de sa femme avec son beau-pere, de-

vant les Notaires de Nèfle, le 8 Octobre 1534; donna procuration, le 19 Mai

1561, à Mariage 8c Fricaut , Notaires Royaux en la Prévôté de Pierrefons,

pour traiter du mariage de Jean de Mazancourt , son fils , 8c passa une quit

tance de f co livres le x Juillet suivant ,. devant les mêmes Notaires , au profit

de fondit fils. Lui 8c fa sœur, Jeanne étant en procès contre Charles, leur

frère aîné , au sujet du partage passé entre eux le xo Mai 1 J47 , ils lui firent subir

une interrogation , le 30 Juillet 1563 , devant Louis Châtelain, Lieutenant à

Noyon. Sa femme 8c lui transigèrent, le ax Juillet ir6j, avec leur fils tou

chant les 400 livres de rente qu'ils lui avoient promis lors de son mariage de

vant Mouchy 8c Courteseys , Notaires Royaux à Laon. Leurs enfans furent : —

1. Jean , qui fuit; — z. Adrienne , femme de Jean du PleJJÌs , Ecuyer, Seigneur de

Terpigneux , Enseigne de la Compagnie de jo hommes d'armes du Seigneur de

Fojseuje ; —: 3. Françoise, femme, en de Nicolas de Chamhly , Ecuyer,

Seigneur de Charcy, 8c en partie de Monthenaut ; — 4. 8c Charlotte, ma

riée, en 1570 ou iJ7*, à Altofe Durant, Ecuyer, Seigneur de Vaucourtois

en Brie.

VII. Jean de Mazancourt , Ecuyer , Seigneur du Pleflîs- Châtelain , de Vi-

■yieres, d'Attichy en partie 8c de Russy en Valois, servit sous le titre d'Archer des

Ordonnances du Roj dans la Compagnie de M. de Damville à Pignerol ; fut

employé au nombre des hommes d'armes de la Compagnie de 100 lances de

Henri de Montmorency , Seigneur de Damville , suivant le rôle de la montre
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ct*\ en fut faite à Castres , le Mai t^ft. Le 14 Juin suivant , il rendit hom

mage au Roi en sa Chambre des Comptes de Paris pour ses droits de ccnfive ,

Seigneuriaux ôc Mairie qu'il avoit au Village 6c Châtellenie de Vivieres, re-

levans de la Châtellenie de Crespy. Etant Commissaire ordinaire des Guerres ,

fl certifia des montres de Compagnies d'Ordonnances, qu'il avoit passées en

revue en 1/74, ij7j , 1578 ôc 1580 : son sceau qui se trouve à ces montres

prouve qu'il portoit : écartelé au 1 O 4, un chevron accompagné de 3 coquilles ;

ts aux & $ trois fafies alaifées , peut-être à cause de Lanvin , dont étoit sa grand-

mere. U fut aufli, selon des Mémoires , Capitaine de la Marine, ôc une Généalo

gie marque qu'il fut fait Gouverneur de la Ville 6c du Château de Roquecourbe

en Languedoc près la ville de Castres, le 17 Novembre 1569. 11 avoit fait un

accord , le 6 Mars de la même année , avec fa mere , devant Huffbn , Tabel

lion de la Prévôté de Pierrefons , au sujet de la donation que feu son pere 8c

elle lui avoient faite du lieu Seigneurial du Pleffis-Châtelain , le 9 Mai 1561.

Il testa , le 13 Avril 161 6, devant Adrien le Vasseur , Curé de Chantilly, ôc

avoit épousé, par contrat passé, le 14 Juin \$6i , devant Escorcherel 8c Fro-

mont , Tabellions de la Vicomté d'Evreux , du consentement de Diane de Poi

tiers , Duchesse de Valentinois , Demoiselle Marie de Poitiers , fille de Philippe

de Poitiers , Ecuyer , Seigneur de Mailly en Champagne , Maître ordinaire du

Roi, ÔC de Marguerite de Bievre, dont : î. Henri, né au Château de

Vivieres le 3 Décembre 1563 , qui eut pour parrein Jean de Lanvin , Ecuyer,

Seigneur de Blerancourt , ÔC pour marreines Diane de Poitiers , Duchesse de

Valentinois , ÔC Antoinette de la Marck , épouse de Henri , Duc de Montmo

rency , Pair ôc Connétable de France; x. Georges, né le 8 Mars ij<Sj,

Cornette des Chevaux-Légers , tué âgé de 24 ans à la bataille de Senlis , don

née le 17 Marsi58p; — 3. Antoine , né le 4. Mars ij^jinort jeune; — 4.

Henri, qui fuit; — y. Jean , né le 11 Mai IÇ71 , nommé par Jean de Poi

tiers , son oncle maternel, Abbé de Saint-Samson; —6. Pierre, né le 18

Juillet iJ7i, tué par les Huguenots dans une rencontre près de Viilers Coterêts ,

le iy Juillet ijpi ; — 7. Philippe, né le %6 Août 1 57s , mort jeune ; — 8.

& Charles, auteur de la troisième branche rapportée ci-après.

VIII. Henri de Mazancourt, qualifié Ecuyer, puis Chevalier, Seigneur duPIeflîs,'

Vivieres , des grandes Armoises , Taillefontaine ôc Vaucelles , né le 3 Décem

bre 1568, eut pour parrein Henri, Duc de Momorency , Pair ôc Connétable

de France; transigea, le 16 Août 1594, avec ses pere 6c mere, touchant les

ijoo livres qu'ils lui avoient promis lors de son mariage par acte passé devant

Chavigny , Notaire Royal à Villers-Coterêts. Son pere Ôc lui firent un échange

avec OBavien Douy , Seigneur d'Attichy , de tous leurs droits dans la Seigneu

rie d'Attichy, pour une rente de 397 écus, devant Bergeon , Notaire à Paris,

le 30 Novembre 1594. II assista, en 1603, au mariage de Charles, son

frère, tige de la troisième branche, étant alors qualifié Gentilhomme ordinaire

de la Maison du Roi. 11 avoit épousé , par contrat passé devant Normand , No

taire au lieu de Boucelle sous la Bove, au Bailliage de Vermandois, le ai Jan

vier 1593 , Demoiselle lsabeau de Proisy , fille de François de Proisy , Baron

de la Bove , Seigneur de Proisy , Chevalier de l'Ordre du Roi , Bailli de Ver

mandois, ÔC d'Anne de Bossut. 11 fit un accord avec ses enfans, le 12, Novem

bre 1631 , devant la Motte, Notaire à Prestes au Bailliage de Vitry, pour le

remplacement de 30300 livres, prix des terres des Armoises, d'Hocle ÔC de

Saint - Pierremont qu'il avoit vendues , ôc qui provenoient du chef de ladite

Dame de Proisy, leur mere. II assista, en 1644, au mariage de François de

Mazancourt, Ecuyer, Seigneur de Carrouge, son neveu. Henri eut pour en

fans : — 1. Jean, qui fuit ; — ï. Simphorien, Seigneur de Taillefontaine , par

tagé avec ses frères 8c sœurs en 163 1. 11 assista au mariage de Henri, son

neveu, Seigneur de Vivieres en 1643, 8c à celui de François, Seigneur de

Carrouge, son cousin-germain, en 1644. II demeuroit à Vauxienne en Valois

çn 1653 ; — 3. Henri , Ecuyer , Enseigne de la Compagnie du sieur de Vidal ,

lué au siège de Trêves n'étant âgé que de 1 6 ans ; - 4. Djane , partagée en
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itfji , mariée à Hercule des FoJfî\, Seigneur de Liìy; f. 8c Elisabeth^

vivante en 163 1.

IX. Jean de Mazancourt, Ecuyer, Seigneur de Vivieres, partagea avec se»

frères 8c sœurs la succession de leur mere, le xx Novembre itíji , devant Je

farts. Notaire royal à Muret, 8c mourut en Lorraine, en 163s , servant dans

l'armée du Duc aAngoulême. II avoit épousé, par contrat du 10 Mai i6*sa,

pallë devant Henri Manchon , Notaire à Fismes , Marie de L'tfine , fille àì-An

toine , Ecuyer, Seigneur d'Auberval, de Bruy 8c du Mont-Saint-Martin, Ca

pitaine dans le Régiment de Picardie, 8c Gouverneur de Fismes, 8c de Sujanne

de Lifine , dont: — 1. Henri, qui fuit; — x. Louis, Ecuyer, Seigneur de

Bruy , Gendarme de la Compagnie de M. le Dauphin en 1 667 , étant alors âgé

de 37 ans; — 3. Marib, femme de Charles de Coincel, Ecuyer, Seigneur de

Lespine , dont des enfans ; — 4. 8c Charlotte, fille en 1690.

X. Henri de Mazancourt, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Vivieres dam

l'Election de Crefpy, transigea avec ses frères 8c sœurs le xZ Avril 16 jj , fut

la succession de leur pere, devant Boucher 8c Petit, Notaires à Soissons, sui

vant un Arrêt du Parlement, du 13 Août i6f4t qui ordonna l'exécution de

leur transaction, H fut maintenu dans fa noblesse avec Louis, son frère, sur

leurs preuves remontées à l'an 1514, par Jugement de M. Dorieu, Intendant

de Soissons , du 18 Juillet 1667, donna aveu 8c dénombrement de ses fiefs de

Vivieres 8c de Longavenne, mouvans du Duché de Valois 8c du Château de

Crefpy, à un Commissaire du Roi, le 14 Mars 1676", 8c mourut au mois d'Août

j6pf. II avoit épousé, i°. par contrat passé devant Laurent Bontemps , Notaire

au heu du Mont-Notre-Dame, au Bailliage de Soissons, le 18 Juin 1643, Louifi

d'Auquoy , fille de Claude , Seigneur de Couvrel 8c de Branges en partie , 8c

de Louise d'Har{illcmonr ; 8c z°. par contrat du 19 Mars 168 f , paàe devant

Gojset , Notaire à Soissons, Catherine Miolle , fille à'Adam Miolle, Lieutenant

des Chastes du Gouvernement de Soissons, 8c de Catherine-Noel de la Baune.

Sa veuve produisit ses armes à Crefpy pour l'Armorial général, en 1698. Du

premier lit vinrent: — 1. Henri-Christopne , âgé de 17 ans en 1667 , mort

Mousquetaire du Roi;— x. Susanne , mariée, i°.iJean-Louis du Glas , Ecuyer;

8c *°. à Charles de Cheftien , Seigneur de Bonneuil en Valois , Maréchal des

Logis de la Compagnie des Gardes de M. le Duc d'Orléans; 8c du second lit:

*—m 3. Henri, qui fuit; —4. Joseph-Joachim, rapporté après la postérité de

son aîné; y. Pierre, mort à six ans, vers Pâques, en 1698; 6, 8C

Marie, âgée de 11 ans en 169p.

XI. Henri de Mazancourt , III. du nom , Chevalier, Seigneur du Plessis 8c

de Vivieres, né en 168s, Capitaine au Régiment de Bourgogne, Infanterie, a

épousé, par contrat passé le 18 Février 171s, devant Bouche l , Notaire à Sois

sons ,■ Jeanne - Elisabeth Chevalier, fille de Jean Chevalier, 8c de Dame Marie

Charton. De ce mariage sont issus: 1. Michel, Abbé Commendataire de

1*Abbaye de la Réau , 8c Chanoine de l'Eglise Cathédrale de Noyon ; z,

Gabriel-Auguste , qui fuit ; — 3, François-Joachim-Eléonor-Martin, Che

valier , Seigneur de Voisin , Cameiin , 8cc ancien Capitaine au Régiment Dau

phin, Cavalerie, 8c Chevalier de Saint-Louis, non marié; — 4. Marie-Hen

riette-Elisabeth , Religieuse à la Maison Royale de Saint-Cyr; ~ e. 8ç Char

lotte , Religieuse à la Présentation de Senlis.

XII- Gabr iel-Auguste , Comte de Mazancourt, Seigneur du Plessis 8c de

Vivieres , Brigadier des Armées du Roi , Lieutenant-Colonel au Régiment de

Bourbon, Cavalerie, a épousé, par contrat du 13 Février 17^9, passé devant

Bejsonnet , Notaire à Paris , ViSloire - Thérèse Hardouin de Beaumois , fille de

Çharlts Hardouin de Beaumois, Ecuyer, Trésorier de l'Ordre du Saint-Esprit,

ÔC de Demoiselle Jeanne-Marguerite de Nèfles , dont sept enfans. Les cinq pra-

rniers morts en bas-âge , 8c les deux autres vivants , lçavoit : — Benoît-Jean-

Louis-Edme-Gabriel, Comte de Mazancourt, né à Paris le 30 Jujn 1771;

— 8c Jeanne de-Chantal-Eljsabbth-Michellh , née à Paris lc 19 Septembié

I77J.
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XI. Joseph - Joachim de Mazahcourt, Chevalier , Seigneur de Frenoy,

Boissy, 6cc. batisé à Notre-Dame deVivieres, le 31 Juillet i5po (fils puîné de

Henri de Mazancourt, II. du nom, & de Catherine Mlolle,ù seconde femme,)

Lieutenant de la Compagnie Colonelle du Régiment de Bourgogne , Infanterie ,

puis Capitaine dans ce Régiment en 17 14, Chevalier de Saint-Louis en 1711 ,

Capitaine réformé à la fuite du Régiment deGefvres, Cavalerie, le 1 Janvier

1725 , 6c Gouverneur des Pages de la Chambre du Roi en 1726, mort en

Janvier 177$ , avoit épousé Demoiselle Marie Hardy du Mesnìllet, dont: —

1. François-Joachim , gui suit ; — 2. Batiste-François-Joseph de Mazan

court, Chevalier, Capitaine au Régiment de Bourbon, Cavalerie; — J. 6c

Marie Anne-Elisabeth.

XII. François-Joachim, Marquis de Mazancourt, Seigneur de Frenoy, de

Boissy, 8cc Lieutenant au Régiment des Gardes-Françoises , 8c Chevalier de

Saint-Louis, a épousé, en Juin 1765, Jeanne-Anne de Jouenne d'Esgrigny, fille

d* Jean-René, Comte d'Esgrigny, Chevalier, Seigneur des Fossez, d'Haramont

6c des Marets , Chevalier de Saint-Louis, dont jusqu'à ce jour : — un fils, mort

en bas-âge; — 6c Aimbb-Léonore-Tranquille de Mazancourt-de-Frenoy ,

née en Avril 1770.

Troisième B r a s c b e.

VIII. Charles de Mazancourt, Ecuyer, Seigneur de Vaumoise , Reully,

Autbiebert, Carrouge, Nanteuil 8c Mareuil-lès-Meaux , huitième fils de Jean de

Mazancourt, 8c de Marie de Poitiers, naquit au Château d'Attichy , le %$

Juillet 1 j7p, 8c eut pour parrein Charles de Luxembourg, Comte de Brienne. Etant

Gentilhomme servant de M. le Connétable, il épousa , par contrat du 22 Octo

bre 1605 , passé devant Nicolas du Couroy , Tabellion de la Châtellenie de

Guerard en -Brie , Louifi de Fleury , fille de Louis , Chevalier , Seigneur de Car

rouge en Brie , près Coulomiers , 8c de Charlotte de Bus. II fit hommage , à

cause d'elle, comme héritière de Claude de Fleury, Ecuyer, Sieur de Mareuil,

son frère, aux Seigneur 8c Dame de Villarceaux , devant Denis Philipsot, Bailli

de Guerard, le 13 Juillet 1624. Leurs enfans furent : — 1. Charles, ^qui fuit ^

— x. François, rapporté ci-après; -r- 3. 8c Marie de Mazancourt, mariée,

le 24 Mai 1642, à François le Petit, Ecuyer, Sieur de Boisgarnier. Elle mou

rus le 26 Mars i6$9> laissant des enfans.

IX. Charles de Mazancourt, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Vaumoise,

Feully 8c de Taillefontaine , fut présent au mariage de François , son frère ,

fan 1^44, 8c mourut le 24 Septembre 16/4. 11 avoit épousé, par contrat passé

devant Muret, 8c son confrère, Noraires à Paris, le 10 Février 1643 > Ca~

brielle le _ Peux , .décédée le 8 Octobre 1658, laissant :— Charles , qui fuit;

■— 8c -Elisabeth de Mazancourt , morte fille dans le Cpuvent de Saint-Michel

de Crespy en Valois.

X. Charles de Mazancourt, 111. du nom, Seigneur de Vaumoise 8c de

Taillefontaine, Chevau-Léget de la Compagnie de M. de Foucaut , l'an 1667,

épousa, par contrat passé devant des Nots 8c son confrçre, Notaires à Pans,

le 2 Janviçr 1673, Marie de Chelles , de laquelle il n'eut point d'enfans.

IX. François de Mazancourt, Ecuyer, Seigneur de Carrouge 6c du Gue

rard en,Brie, batiíé à Vaumoise le zj» Janvier \6i$ ( second fils de Charles,

I. du nom , 8c de Leuise de Fleury ) , Gentilhomme servant du Roi, 6c" Lieu

tenant de la grande Louveterie de France, mourut au Château de Carrouge le

14 Mars kSjq. H avoit épousé, par contrat passé devant Robert Petit , Notaire

royal . à Bonneuil , Je ip Juillet 1.644, Marie le Vest , fille de Barnabé le Vest,

Ecuyer , Sieur de Rocquemont , Procureur du Roi des Eaux 8c Forêts 8c Maî

trises de Paris, 8c de Saint-Cermain-en-Laye, 8c de 'RaJegonde des /Vq. Elle se

remaria avec -Achille de Girard, Ecuyer, Sieur des Chastcliers , Capitaine .au

Régiment de Poitou, dont elle n'eut point d'enfans. Elle mourut à Yevre-të-

Chatel, le 20 Septtmbre i.<S$i, 6c fut inhumée dans TEglise paroiffiale dudit
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lieu. Du premier lit elle eut: — t. Robert; qui suit; — z. François, né le

iy De'cembre ióro, mort le 16 Janvier 1651 ; — 5. Charles-François, rap

porté après son frère aine'; —~ 4. 8c Marie de Mazancourt , mariée, le 8

Juillet 1688, à Gui le Baillis, Ecuyer, Seigneur de Godonvilliers, Conseiller

du Roi 6c son Procureur au siège dTevre-le-Châtel , dont: — Marie-Françoise

le Baillis, née en 1691.

X. Robert de Mazancourt, Seigneur de Carrouge & du Guerard en Brie,

né le z Décembre 1645, 8c Dat'fé à Bonneuil le zy suivant, Lieutenant des

Chasses, 5c au Gouvernement de Fontainebleau, épousa, par contrat passé à

Paris, le 17 Mars 1679, devant llobujse 8c le Chanteur, Notaires, Françoise

Jacquart , fille à'Antoine , Sieur du Chartier , Secrétaire des commandemens de

M. le Duc d'Orfe'ans . 8c de Marie Varade. Leur mariage fut célébré à Saint-

Etienne du Mont à Paris, le 18 Mars 1679. II mourut le 1$ Mai 1687 , 8c

fut enterré le lendemain dans le chœur de l'Eglise d'Avon de Fontainebleau. Sa

veuve fut maintenue dans fa noblesse par Jugement de M. Phelypeaux , Inten

dant de la Généralité de Paris, du z7 Avril 1695. Leurs enfans furent:— 1*

Marie, morte après son batême; —- z. Anne-Françoisb , vivante en 1699 ;

■— j. Victoire , morte à 4 ans; — 4. autre Marie , morte à z ans ; 5.

Claude-Elisabeth, vivante en 1699;— 6 8c 7. Marie-Anne, 8c une autre

fille, mortes jeunes.

X, Charles-François db Mazancourt, Ecuyer, né le 19 Août i6í4, (troi

sième fils de François, Ecuyer, Seigneur de Carrouge, 8cc. 8c de Marie Iç

Vefti) Commissaire ordinaire de l' Artillerie, fut tué au siège de Veillane en Pié

mont, le 27 Janvier 1691. 11 avoit été marié à Marseille en Provence, dans

l'Eglise des Ecoules, le 14 Novembre 1684, avec Anne de Majsargues , fille

de Jean de Majsargues , Ecuyer, 8c de Madelene Laignau, dont: — Charles-

François de Mazancourt , Ecuyer, né en la Citadelle de Marseille le zj Août

1690; — 8c Marie-Anne , née au même lieu le 14 Août 1 68 y.

Les armes ; d'a\\tr, à un çhevron d'or, accompagné de trois coquilles de même ,

% # 1»

MAZARINI : Famille , dit-on , originaire de Montaldeo , dans l'Etat de Gênes,

d'où les ayeuxde Pierre Mazarini sortirent dans le XVIe siécle, pour

aller s'établir en Sicile.

Pierre Mazarini, né à Palerme, s'établit à Rome, oîi il mourut le 14 No»

vembre 1674 , âgé de 78 ans. II avoif çpousé Hortense Bujsalini , fille d'Ot~laviof

8c de Françoise de Bellon , de Turin ,. dont :

1. Jules Mazarini, né à Piscina,dans FAbbruzze le 14 Juillet itfoz. II em

brassa l'état ecclésiastique par les soins du Cardinal Barbtrìn , qui le fit Réfé

rendaire de l'une 8ç l'autre signature 8ç Nonce Apostolique en Savoie. La po£

session de Casai dans le Montferrat , qu'il prit au nom du Pape , 8c qu'il remit

à la France , lui attira la bienveillance du Cardinal de Richelieu. II fut nommé

Cardinal à la recommandation de Louis XIII , gouverna la France pendant la

Régence de la Reine Anne d'Autriche, 8c après la majorité du Roi, en qua

lité de premier Ministre, depuis le mois de Mai 1645, jusqu'à fa mort, arrivée

le 9 Mars 1661 , au Château de Vincennes, d'où son cœur fut porté auxThéa-

tins de Paris, 8c son corps mis le 6 Septembre 1684, dans la Chapelle du Col

lège Mazarin, dit des quatre Nations , qu'il avoit fondé. Les biens immenses,

qu'il avoit acquis , passèrent pour la plus grande partie, á Armand-Charles de

la Porte , Duc de la Meilíeraye 8c de Mazarin , par le mariage qu'il contracta

avec Hortense Man ini, fa nièce , 8c il institua héritier Philippe-Julien Mancinit

son neveu, dans les Duchés de Nevers 8c de Donzy , 8c dans les biens d'Italie

& autres portés dans son testament 8c codicille , des 6 8c 7 Mars 1 66 1 , à con

dition que lui & ses successeurs prendroient le nom & les armes de Mazarini

avec celles de Mancini.

z. Michel Mazarini, né en 1607, Religieux, puis Général de POrdre de

Saint-Dominique, sacre Archevêque d'Aix à Rome au roofe de Juillet 164J»

ccóé
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tstéê Cardinal , du titre de Sainte sécìle , lt y Octobre 1647, Envoyé peu aprèe

Viceroi de Catalogne , où il succéda à Louis de Bourbon, Prince de Condé. II

mourut à Rome le 1 Septembre 1648, âge' de 41 ans, 8c fut enterré dans l'E

glise des Dominicains de la Minerve.

3. Laure-Margueritb Mazarini, morte à Rome le 9 Juin 1685 , laissant

de son mariage, contracté le 6 Juillet 1634, avec Jérôme Martino\\i , Gentil

homme Romain, deux filles : — Laure Martino\\i , mariée, en 16 jy, à Alphonse

$Eft > IV. du nom, Duc deModene ôc de Reggio , morte à Rome le 18 Juillet

1687; — 8c Anne-Marie Martino\\i, alliée, le 22 Février i6j4, à Armand

de Bourbon, Prince de Conty, Gouverneur de Languedoc, morte à Paris le

4 Février 1671 , âgée de 3c ans, 8c inhumée dans le chœur de l'Eglise Saint-

André- des-Arcs. . .

4. Et Jérohime Mazarini , mariée à Michel - Laurent Manc'mi , Baron Ro

main, dont descendent les Ducs de Nevers, Pairs de France. Voyez Mancini.

Les armes de Mazarini, sont : a"a\ur , à la hache d'armes d'argent dans un

faisceau csarmes d'or , lié d'argent , pose en pal ; 6r une fasce de gueules fur le,

tout, chargée de 3 étoiles d'or.

IvlAZENOD : Famille établie en Provence.

Charles Mazenod , de la ville de Lyon , passa en Provence 8c s'établit 3t

Marseille. Louis XIV lui accorda des Lettres de noblesse en \6$ 3 , enregistrée*

le 23 Mai de Tannée suivante , confirmées par d*autres Lettres, données en Avril

1667, enregistrées le 21 Juin suivant. U avoit épousé, le 31 Décembre 1649 ,

Jeanne ie Thomas , dont: — Ch*.rlbs-Joseph , qui suit;—- ôc deux filles, ma

riées dans les Maisons de Thomas-la-Garde 8c àìArène.

Charles-Joseph de Mazenod , Seigneur de Beaupré, épousa , le 21 Mai 1678,

Marie de Grímaldi , de laquelle il eut : — 1. Char les-Vincent , qui suit ; — 2.

N.... de Mazenod , mariée i°. à Philippe-Guillaume cTEfcalis-de-Sabràn , Baron

d'Ansouis ; 8c 2*. à noble Ignace de Lombar-Montauroux , Ecuyer , Seigneur de

Malignon; — 3. 8c N... de Mazenod, femme de Gaspard d'Antoine - Venel

Conseiller en la Cour des Comptes. t ,

Charles-Vincent de Mazenod, Seigneur de Beaupré, épousa, lé *f Mai 1717»

Marie-Anne de Mourgues , Dame de Çalian-, dont lont issus: — Charles-Ale

xandre , qui fuit ; — 8c N... de Mazbhod , Chanoine de l'Eglise de Marseille^

& Vicaire-Général du Diocèse. • • , ' .

Charles-Alexandre de Mazenod, Seigneur de Saint-Laurent, Président ea

la Cour des Comptes, Aides 8c Finances, a épousé, le 1 Juillet 174$ , Ursule-

félicité-Elisabeth de Laugier , fille de noble Antoine de Laugier , de la ville d'Aix ,

Chevalier de l'Ordre du Roi , de laquelle sont nés quatre fils.

C'est ce que nous fçavons , d'après l'Histoire héroïque de la Nobfefle de Pro-i

vence, Tome U , p. ìze , fur cette Famille, qui porte pour armes: esaiur, à

trois molettes d'or , au chef cousu de gueules , chargé de trois bandés dor.

R1AZIERE : Famille originaire de Pontoife , qui subsiste en deux branches i

dont l'aînée s'est établie à Vienne en Dauphine , au milieu du dernier

siécle, suivant une transaction du 17 Octobre 16S9.

Louis de Mazierb , Ecuyer , Maire perpétuel de la Ville 8c Fauxbourg do

Pontoife, y mourut fort âgé, dans un tems de peste, en 1638. On voit, pat

un certificat authentique des Officiers Municipaux de Pontoife , donné le 9 Dé-*

cembre 1707, que les meubles, papiers 8c titres de cette Famille furent pillé»

ou brûlés dans ce tems de calamité. Ce Louis de Maziere eut de Claude le Roy t

son épouse , pour enfans : — Jean , qui fuit ; — 8c Jérôme , rapporté après la

postérité de son aîné.

Jean de Maziere, Ecuyer , fit une transaction, le 17 Octobre 1689, passée

devant Bruneau, Notaire à Versailles, par laquelle il vendit 8c cédai Albert,

son neveu , tous les biens qu'il avoit de Louis , son pere , situés à Pontoife 8t

aux environs , moyennant h somme stipulée dans l'acte. Jean passa à Vienne en

Tome IX. Q q <i q
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Dauphiné , oti il épousa Artaade le fiaitre ; de ìaquélle vinrent , enrr*autr« ï —

Antoine, qui suit; — & André de Mazibre , Chanoine, Archidiacre de l'E-

•glife de Vienne.

Antoine de Maziere, Seigneur de Montseveroux , Pinet, Bouzancieux, &c

Chevalier de l'Ordre Royal 8c Militaire de Saint-Lazare , épousa Catherine Con-

/fancin , dont plusieurs enfans , entr'autres :

Jïaj»<-Batutb db Maziere , Ecuyer, Vice-Bailli de Viennois , Lieutenant-Gé

néral, Civil, Criminel 8c d'Epée, au Bailliage 8c Siège Présidial de Vienne,

marié à Catherine Boyat , dont:-— i. Amtoine-François , qui fuit; 111 *.

Jacques, mort Officier de Cavalerie en 1744;— j. 8c Pierre de Maziere,

ancien Officier de Cavalerie , marié , à Huy , Ville des Pays-Bas , avec Ar». dRo

rìon , d'une Famille des plus distinguées.

Antoine-François de Mazierb , Seigneur de Saint-Marcel, Montseveroux,

icc. né le %o Février 1719, Chevalier de l'Ordre du Roi, son Conseiller,

Vice-Bailli du Viennois, Lieutenant - Général , Civil, Criminel 8c d'Epée, au

Bailliage 8c Siège Présidial de Vienne , a épousé , par contrat paísé devant Vtr-

non , Notaire à Lyon, le x6 Mai 17ÍO , Anne - Pierrette de Guignard-dc-Joux ,

fille de Pierre-Emmanuel de Guignard, Baron de Joux, 8c de feu Dame Ange-

tique de Guignard-de-Saint-PrieJl. De ce mariage il a deux fils 8c une fille.

La branche cadette a pour auteur Jérôme db Maziere , Ecuyer , second fils

de Louis , 8c de Claude le Roy. H fut Contrôleur de la Maison de la Reine

mere , 8c Huissier ordinaire de la Chambre du Roi. II eut de sa femme , dont

on ignore le nom : — 1. Albert, qui suit; — i. Guillaume, Prêtre, Cha

noine de l'Eglise Cathédrale de Narbonne , ensuite de celle de Saint- Jacques de

l'Hôpital de Paris, Commandeur de l'Ordre de Saint-Lazare; — j. 8c Alexis

de Maziere , Ecuyer , Sieur du Buast , Enseigne des Vaisseaux du Roi.

Albert de Maziere, Ecuyer, Sieur du Buast, a été Huissier ordinaire de

la Chambre du Roi , 8c aussi Maire perpétuel de la Ville 8c Fauxbourgs de Pon-

toife. Sa postérité y subsiste.

Les armes : cTargent , à un cœur de gueules ; au chef d'azur , charge" de trois

étoiles d'argent. Mémoire envoyé.

MAZÏS. Voye{ D-esmazis, Tome V, p. 569 & saiv. de ce Dictionnaire.

MAZO-YER ( l*) , ressort de Nantes,

Ceux de ce nom ont été déclarés nobles (TextrafBcn par Arrêt rendu en la

Chambre de ïa Réformation, le 18 Juillet 1670, au rapport de M> Salliou,

Dans cet Arrêt est compris Vincent le JVÍazoyer , Sieur de Vernon. Les armes :

d'argent, à trois cosurs de gueules.

MAZTJRIER DU REDAN : Famille de Normandie , mainrenne dans fa no

blesse le 14 Février 1667, &<se z8 Décembre de la même année. Les

arme»: d'azur, à trois trèfles d'or, 2 & t.

MAZUYER ( le ) : Famille originaire dé Picardie.

Gilles le Mazuyer, un des descendant de cette Famille, Vicomte cTAnt-

brieres , premier Président du Parlement de Toulouse , se distingua sous fe mi

nistère du Cardinal de Richelieu , qui le chargea de plusieurs commissions im

portantes. 11 étok en commerce de Lettres avec les personnes les plus distinguées de

son tems , particulièrement avec Saint-François de Sales , Evêque de Genève. De

fon mariage avec N... de Clary , fille unique de Francis de Clary , premier

Président du Parlement de Toulouse , il eut :

Henri le Mazuyer, Marquis de Montegut, d'abord Page de Philippe de

Frahce , Duc d'Orléans , ensuite Conseiller , 8c enfin Procureur - Général du

Parlement de Toulouse. B avoit épousé H.-. Desplats , fille de Pierre Desplats-

de-Granague , Président du Parlement de Toulouse , Sont :

Marie-Joseph le Mazuter , dernier mâle de fa Famille, Marquis de Mon-

tegut, Conseiller du Rot en ses Conseils, Procureur-Général au Parlement de
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Toulouse, où il est mort le 18 Octobre 1749, âgé de 81 ans. II avoir été pourvu

de la charge de Procureur-Général à l'âge de 11 ans, en ayant obtenu la sur

vivance en 1689 , & commença à en faire les fonctions en 1694. 11 joignit aux

qualités de l'esprit toutes les autres propres à son état , 8c pendant un exercice de

près de jj ans, il remplit les devoirs avec une exactitude qui a peu d'exemple. II

eut plusieurs enfans de N... de la Font , son épouse , fille de N... de la Font, Sei

gneur de Caragoude ; mais deux filles seulement ont été mariées : l'une au Mar

quis d'Offun, 8c l'autre au Marquis de Theym. Ainsi s'est éteinte la Famille de le

Mazuyer , dit le Mercure de France du mois de Décembre 1749, 20p.

Addition à sarticle Gerente, page 180 6* suiv. du Tome VII.

JARENTE , JARENTO ou GERENTE : Maison , l'une des plus anciennes de

Provence , dont on trouve la Généalogie dans l'Histoire héroïque de la

Nobleííè de cette Province, Tome I,p. 475 & suiv. imprimée à Avi

gnon en 1757 i dans l'Histoire dé la Noblesse du Comté Venaislin »

Tome H, p. 141 , imprimée à Paris en 174} , & dans l'Etat de la Pro

vence dans fa Nobleííè , par l'Abbé Robert de Briançon , Tome II,

tr.. 15}. Le P. Menestrier , dans son Livre du Blason > fol. 119 ; l'Ar-

morial de France par MM. d'Ho^ier ; le P. Faucon , dans son Histoire

du Comtat Venaislin , Tome I , fol. 10 j ; Galliot , dans son Indice Ar

moriai ; le Gallia Chrifiiana & autres , sont mention de cette ancienne

Noblesse.

Comme dans la branche de Senas , Paîilée de cette Maison , l'Au-

teur de l'Histoire héroïque de la Noblesse de Provence ( d'après lequel

nous en avons donné la Généalogie , Tome y II de ce Dictionnai

re , />. 180 & suiv. n'a pas rapporté les derniers degrés , & a omis

jusqu'au chef actuel de cette branche aînée , en voici la filiation , d'a-

près un Mémoire dressé sor titres , que nous a fait pafler M. le Marquis

de Jarente- Senas-d'Orgeval , chef du nom & armes de cette Maison.

I. Elle remonte , dit ce Mémoire , à Imbert de Chath-lon-/"/--Aíarrie , Gou

verneur de Damas, Commandant, en 1057, les troupes de Champagne, qui

changea son nom en celui de »Jarente , 8c prit pour armes : d'or , au sautoir

de gueules , que ses descendans ont conservées. U eut de fa femme, dont le

nom est ignoré : — 1. Lantelme, qui fuit; — a. Pierre de Jarente-Mont-

clar; — 3. N... de Jarente-Montclar ; — 4. 8c N... de Jar ente , Abbé de

Saint-Benigne de Dijon, mort en nor , où l'on voit son épitaphe eri ces ter

mes : Dormit Jarento , venerandus in hoc monumento , qui ibi tam digii fer*

vivit sanBce Benignce. — Migravit anno noc.-

II. Lantelme de Jarente ou Gerente , Baron de Montclar , prêta hommage

à Raimond Birenger , Comte de Provence en 1196, 8c laissa pour enfans : —

Raimond , qui fuit ; — 8c N... de Jarentb , Evêque de Die en 1 19}. Ce Pré

lat, assisté de TEmpereur Henri II, qui étoit alors en Dauphine, eut guerre

avec le Dauphin de Viennois ; mais ce Prince dans la fuite les mit d'accord.

III. Raimond de Jarente, Baron de Montclar, Président en la Chambre du

Roi , eut de Catherine , Princefle des Baux , son épouse :

IV. Lantelme de Jarente, II. du nom , Baron de Montclar, qui assista aux

Etats en 13 jx, 8c Sut envoyé Ambassadeur à Naples vers le Roi Louis 8c la

Reine Jeanne , Comte 8c Comtesse de Provence , pour les supplier de ne ja-

tnais aliéner leurs Etats de Provence. H se retira ensuite à Aix. C'est à ce Lan-

tblmb , II. du nom , que coraruence la Généalogie de cette Maison dans l'HiíV

Qqqq ij
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toire de la Noblesse du Comté Venaissin, par l'Abbé Pìthon-Curt , ainfi que dan*

lUistoire héroïque de la Noblesse de Provence. La raiíon en est simple ; |es Au

teurs qui ont écrit fur ce sujet, n'ont jamais consulté les chefs de la Maison de

Jarente. Lantelme, II. du nom, eut de son mariage avec Jeanne d'Allamancn:

— i. Guigoket , qui suit; — z & j. Jean-Marie & Jacques , tous deux re

çus Chevaliers de Rhodes. Les Auteurs ci-dessus cités lui donnent pour quatriè

me fils Thomas db Jarente, élu Evêque de Graflè le j Juillet i?8z, 8c

mort en ijpo.

V.- Guigonet de Jarente, surnommé le Grand, Baron de Montclat , occupa

de grands emplois , commanda l'Armée contre le rebelle Ralmond de Beaujjcrt

de Turenne, fut Capitaine de 2000 hommes de pied à la guerre de Naples , 8c mou

rut le zo Janvier 1401. 11 avoit choisi fa sépulture dans l'Eglise paroissiale de la

Madelene d'Aix qu'U avoit fait bâtir , suivant une inscription gravée avec ses

armes au pied du maître Autel de cette Eglise. II avoit épousé Allemande de

Fabriçiis , dont il eut :

VI. Balthasard de Jarestb, I. du nom, Baron de Montclar, Seigneur

île Gemenos, Salonet, Lorios & de Senas, au Diocèse d'Avignon, par acquisi

tion qu'il en fit de Louis dArcuJJia , Seigneur de Turriès , devant Rodetti ,

Notaire à Marseille, le zjr Mars 14J8, fut Maître-d'Hôrel 8c Gouverneur de

Jean, Duc de Calabre, fils du Roi René, qui l'envoya son Ambassadeur à

Gênes en 1438. II eut de son mariage avec Delphine de Pontevès, fille de

Be'rengcr : — 1. Guigonet, qui suit: — z. Elzéar de Jarente , Seigneur de

Montclar , marié à Laurttte de Castellane , auteur d'une branche éteinte ; — 3.

8c N... de Jarente , Chevalier de Rhodes , que nous croyons être le même que

François , dont M. l'Abbé Pithon-Curt dit , dans son Histoire de la Noblesse du

.Comté Venaissin, ignorer la destinée.

VII. Guigonet de Jarente , II. du nom , Seigneur de Senas , &c. dont

il rendit hommage ainsi que de fes autres Terres , le 4 Janvier 1445 » au R°'

René , fut son Chambellan en 1470 , 8c son Conseiller d'Etat. U eut à'AItoyonne

de Guiramand , ( nommée Eléonore , par les Auteurs ci- dessus cités ) son épouse,

fille de Pierre , 8c de Jacqueline d lsnard : — 1. Thomas , qui suit ; — z. Jeah

de Jarente , Chancelier du Roi René 8c de Charles d'Anjou en 1470 8c

1480. II fut envoyé Ambassadeur à Paris 8c à Rome , 8c mourut fans enfans;

— 3. Balthasard, marié le zo Mai 1480, à Michelle de Cabajsolle, Dame

de Saint-Vallier , auteur de la branche de Jarente , Seigneurs de Cabannes , dont

descend le Marquis de Jarente, frère aîné de l'Évêque d'Orléans, Prélat Com

mandeur des Ordres du Roi; — 4, 8c Fouquet de Jarente, Ecuyer du Roi

Louis II, par Lettres-Patentes du zo Janvier 1481 , marié, le 10 Décembre

14C7, à Douce d'Ajìrio. 11 est auteur de la branche de Venelles à Marseille , qui

est réunie avec celle de Jarente-Cabannes.

VIII. Thomas de Jarente, Baron de Senas, premier Maítre-d'Hôtel du Roi

René , Gouverneur de Jean d'Anjou, par Patentes du 8 Mars 1470, fait Che

valier de l'Ordre de Saint-Michel par Louis XI, le 19 Janvier 1486, épousa

Lpuije de Clandevès , fille à'Hétion , Seigneur de Faucon , Chevalier de l'Ordre

du Croissant , institué par le Roi Rehé , surnommé le Chevalier fans reproche ,

êc de Marguerite de VUlemur. 11 testa le 6 Janvier 1 504 , en faveur de ses enfans ,

sçavoir : — 1. François , qui suit ; — z. Claude-Gaspard de Jarente, Con

seiller 8c Doyen du Parlement de Provence , marié à Marguerite de Pontevès ,

dont il n'eut que des filles; — 3. 8c Balthasard de Jarente, Archevêque

8c Prince d'Embrun , premier Président de la Chambre des Compres de Pro

vence, envoyé Amballadeur extraordinaire à Rome, par le Roi François I,

par Lettres- Patentes données à Saint- Germain-en-Laye , le 16 Décembre i.rz8,

8c par le même Prince à Constantinople. Ce fut après ces deux Ambassades qu'il

embrassa l'érat ecclésiastique. U testa le 16 Décembre ijrj , 8c fit un codH

cille le Z4 Juin ifjc.

IX. François de Jarente , Baron de Senas, de Brue , Varages, Tholtonet,-

&c premier. Président de la Chambre des Comptes de Provence, Maître des
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Requêtes en t ju & 1743 , épousa , en 1 J22 , Aíane de Cojìellant , fille de Louis t

Seigneur d'Esparron & de Saint-Julien , ôc de Lou'se Prohane , d'une Maison

illustre , originaire de Carignan en Piémont , 6c établie dans la ville de Digne

en Provence , dont , pour fils unique :

X. Balthasard de Jarente, II. du nom, Baron de Senas, de Varages,'

Brue, Saint-Jean de la Salle, Chevalier de TOrdre du Roi, Gentilhomme da

fa Chambre , Gouverneur du Lyonnois , & Capitaine de 1 00 hommes d'armes.

II fut chef du parti protestant en Provence , 6c tué au combat de Saint-Martin d'Ar-

deche (M. l'Abbé Pithon-Curt , dit de Saint-Marcel ) . II avoit épousé , par con

trat passé le 28 Septembre 1J46, devant Arbaud, Notaire à Saint-Maximin ;

Isabelle ou lsaleau d'Agoult , fille de Balthasard, Baron d'Ollieres , ÔC de Si-

bille de Pontevès , dont: — 1. Balthasard, qui fuit; — 2. Théophile , ma

rié à Françoise de Vintimille-du-Luc , mort fans postérité; — 3. François, tué

au fiége de Menerbe au Comté Venaiffin , en Juin 1J74. L'Abbé Pithon - Cure

lui donne pour femme une Aimare d'Albertos , dont il n'eut point d'enfans ;

-— 4- ÔC Charles, marié à une Demoiselle de la Maison d'Agoult , de laquelle

il n'eut qu'une fille mariée dans la Famille àEscalis , du nom de Sabran, II fut

tué dans un combat particulier.

XI. Balthasard de Jarente, III. du nom, obtint en fa faveur l'érection

de fa Terre de Senas , eb Marquisat , par Lettres-Patentes de 1648. II avoit épou

sé, i°. Je 20 Mai 161 j, Anne de Sade , fille de Michel, Baron de Lagoi, 8c

à'Honorée Boche-de-Vers ; ÔC 20. Juftine du Puy-Montbrun , veuve de Xiaspard

Armand , Baron de Lus , ôc fille de Charles du Puy , Baron de Montbrun , ÔC

de Lucrèce de la Tour. Du premier lit il eut : — Madelene de Jarente , ma

riée à Jacques d'Astouaud, Baron de Marcel; ôc du second : —Charles, qui

suit.

XII. Charles de Jarente , Marquis de Senas , Baron de Lus, la Croix-Haute ,

Auriac , Saint- Esteve , Baurieres , ôcc. Commandant en chef de la Noblesse de l'Ifle

de France en 1674, fait Brigadier des Armées du Roi, épousa, i°. Marie

l'Huillier, Dame d'Orgeval Ôc de la Malmaison , fille ôc héritière de Ceeffroi ,

Maître des Requêtes, auparavant Intendant en Provence. Cette Marie sHuillier

fit son héritier Charles de Jarente, quoiqu'elle n'eut point d'enfans de lui.

II épousa , 20. Marie Aubry de Vatan (a) ; ôc j°. Marguerite de Montaigu ,

fille de Louis , Seigneur de la Palun au Comté Venaiffin , Ôc de Marguerite de

Vmcens de Causance. Du second lit vinrent : — Geoffroi-Albxandre , qui

suit ; — deux autres garçons , l'un mort à l'armée , ôc l'autre en bas-âge ; ôc

plusieurs filles; ôc du troisième lit: — Joseph de Jarente, allié avec Marie-

Elisabeth le Blanc , dont deux filles : — N... de Jarente , mariée à N... de

la Croix , Lieutenant-Général des Armées de S. M. Catholique , ôc son Viceroi

en Catalogne; — ôc N... de Jarente , mariée, en 1771 , à N... Jaumaron de

Moncharetle , Lieutenant- Colonel de Dragons.

XIII. Geoffroi - Alexandre de Jarente, Marquis de Senas ÔC d'Orgeval,'

tenu fur les fonts de batême par le Pape Alexandre VII, ôc la Princeíle des

Ursins , eut à l'âge de 4 ans l'Abbaye d'Aumale, ôc épousa Marie - Elisabeth de

Lallier de la Tour-du-Pin , nièce du Maréchal d'Estrades. De ce Mariage sont

nés : — Balthasard-Alexandre , qui fuit; — ôc Marie - Elisabeth , femme

du sieur Maret , Seigneur de Carnetin.

XIV. Balthasard-Alexandre de Jarente , Marquis de Senas ôc d'Orge

val , ci- devant Capitaine de Cavalerie dans les Régiments de Saint - Germain ,

(a) La sœur cadette de Marie Aubry dt Votai , seconde femme de Charles di Jaxïntï ,

Ipousa le Duc de Noirmoutler de la Tritaoille. 1U eurent pour enfans : i. Le Duc de Noir-

moutitr ■ _ 1. Le Cardinal de la Trt'mo t Ile ; _ 3. La Princesse de Lanty ; 4. la Princesse

des Ursins. Par conséquent la bisayeute du Duc de la Tremeillt , il U bisayculc de Hinju-Rau

JHASAK.D-Ai.MANi> DE JAMHTI , fteieut sfltUC|.
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de Poyannc & de Froulay , mort le i<S Janvier 1768, a eu de son mariage

avec Elisabeth Rambaud-de-Saint- Maurice , en Dauphine', — 1. Henri-Baltha-

sard-Armand, qui fuit; — 1. Louis de Jarente , Abbé Commendataire du

Lieu Dieu-en-Jard , Prieur du Val des Ecoliers de la Couture Sainte-Catherine

à Paris , de Royal-Pré 8c de Saint-Remi la Varenne , nommé Agent du Clergé

four 177s ; — & cinq filles. La première mariée à Laurent Crimod de la Reyniere.

.a seconde à N... Mahiel d'Ejiauville , Président aux Enquêtes du Parlement

de Normandie; la troisième, mariée au Baron de Saìnevillc , Lieutenant des

Vaisseaux du Roi; la quatrième, au Comte de Eaujset ; 8c la cinquième, à

N... de Nicolài.

XV. Henri-Balthasard-Armand de Jarente , né le 14 Juillet 1740 , Marquis

deSenas, Baron de Lus, la Croix-haute, Seigneur d'Orgeval , Capitaine de Ca

valerie, s'est marié, en Décembre 1770, avec Sophie- Claire-Antoinette de Ca»

raman, derniere du nom, dont il n'a eu, jusqu'à présent 1774, que César-

Louis de Jarente , mort à Die en Dauphiné en 1772.

Les armes , comme on l'a dit au commencement de cet article , d'or , au

sautoir de gueules. Supports deux lions. Devise Subtilités des Jarbntes. Cridt

guerre, Juste désir.

Pour les autres branches de cette Maison , voyez ce que nous avons dit

Tome Vil , p. 1 80 6* fuiv.

Addition à la p. zzz du Tome VIII, après JEHJNNOT DE BERTILLAC.

JERNINGHAM : Maison existante cn Angleterre de tems immémorial, & qui

possédé des biens considérables dans le Comté de Norfolck. II y a eu

un Ambassadeur d'Angleterre en France de ce nom , lan 1556.

N... de Jerningham, Chevalier Baronnet d'Angleterre, se trouve, par une

suite repétéç d'alliances avec la Maiíon de Howard, héritier de la Pairie de Staf.

ford , une des plus anciennes Pairies d'Angleterre. II a épousé Françoise DMon ,

fille aînée de Lord Dil/on , dont il a trois garçons 8c une fille.

N..- de Jerningham , Chevalier de Malte, ^ frère cadet du précédent) est

Colonel au service de France.

Les armes : cCargent , à trois fermeaux , 1 & 1 , au chefde gueules charge' d'une

croix d'argent. Pour cimier , un faucon les ailes étendues. Notice envoyée.

Addition à la page 463 du Tome VIII , après LANQVES.

* kANSEGUE : Terre noble à une lieue & demie de Toulouse , ne relevant

que du Roi , laquelle fait partie du terroir dit de Carbonieres , compris

autrefois dans la fameuse Baronnie de Blagnac , donnée par Philippe-

le-Bel , au Sieur de Voi/îns , en échange des Terres qu'il possédait au

Comté d'Armagnac. Cette Terre sur possédée autrefois par des Com

mandeurs de Malte , qui lui donnèrent le nom qu'elle porte aujourd'hui ;

elle passa ensuite dans la Maison de Lauret , qui a produit des premiers

Présidens au Parlement de Toulouse , & elle appartient actuellement à

MM. de Bardi , dont le pere est Président à Mortier du même Parle

ment. Ils descendent d'une Maison souveraine d'Italie , ainsi que nous

l'apprend l'Auteur de la Toscane Françoise.

Dans des tems de trouble, les Bardi perdirent leurs Etats, 8c les mécontente-

mens qu'ils essuyèrent les portèrent à s'expatrier. Ils étoient trois frères : l'aìné

d'entr'eux, duquel descendent les Bardi qui sont en France, vint s'établir en

la ville de Saint-Pons dans les Cévennes. II y avoit un Pierre Bardi, Viguier

d'Angles en 14 17.

Le sixième ayeul de M, le Marquis de Laksbgue étoit Capitaine de Dragout,
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& poffédoit dans les Cévennes la Terre de Monsegond 8c plufiears Fiefs , que ,

ï'étant établi depuis à Montpellier en Languedoc, vendit M. de Bardi pere de

— M. de Bardi, Président - Trésorier général de France, lequel eut de son

mariage avec Demoiselle de Magnel , une fifíe , morte en bas - âge ; — 8c Meffire

de Bardi, d'abord Conseiller de Grand'Chambre au Parlement de Toulouse,

aujourd'hui Président à Mortier du même Parlement. II a épousé, en 1743, De

moiselle Catherine-Cécile de Campistron, fille de feu Meffire Jean-Gualberf de Campis

tron, Commandeur de l'Ordre de Saint-Jacques de Calatrava , Marquis de Penango ,

en Italie , ôcc cher à la République des Lettres par les différens ouvrages qu'il

nous a laissés, 8c de Demoiselle de Maniban , mariée depuis en secondes noces

à M. le Comte de Clermont- Rochechouart. Cette Catherine-Cécile de Campistron

comptoit, parmi ses plus proches parens , les du Faur-Pibrac , les d'Hautpoul ,

les Caulet , les Puivert, 8cc. Elle étoit nièce de feu Meffire de Maniban, pre

mier Président du Parlement de Toulouse , 8c de feu Meffire de Maniban , Arche-,

vêque de Bordeaux , Abbé de Sandras , 8cc. Du mariage de M. de Bardi est né

Meffire Jean-Jacques -Catherin- Gaston de Bardi, Marquis de Lansegue;

reçu Conseiller au Parlement de Toulouse le 6. Juillet 1766. II a été marié le

1 y Septembre 1769 , à Mademoiselle de Fi\es ( riche héritière ) , par M. de Durfort,

alors Evêque de Montpellier , aujourd'hui Archevêque de Besançon.

II y a eu d'une branche de la Maison de Bardi , encore existante en Italie, un

Cardinal , mort depuis quelques années.

Les Bardi portent pour armes : da\ut , au chêne d'argent, accosté de deux cerfs

dor ijfans contre ledit chêne; au chef d'or , surchargé de trois marrons de Jinople.

Supports, deux lions.

Nous aurons encore occasion de parler, dans le Volume des Additions, de cette

ancienne Noblesse, fur laquelle nous attendons un Mémoire.

Addition au Tome V, page 8y , avant CONCHES , en Normandie.

ILE,COMTE : Noblesse, à'ancienne extraction , de la Province de Poitou J

qui remonte par filiation , dressée sur les tirres originaux , à

I. François le Comte , Ecuyer , Seigneur de Beauvert. II eut de Jacquette

Cuerin , son épouse, entr'autres enfans:

II. Charles le Comte, Chevalier, Seigneur de la Grange, que son pere

institua son principal héritier , 8c maria, par contrat du 14 Février 1486, pafle"

pardevant Lauvergnat 8c de la Ville, Tabellions, avec Demoiselle Jeanne Che

valier, fille de Pierre Chevalier, Ecuyer, 8c de Demoiselle Claude Dupuy. II

en eut: — Jacques, qui suit ; — 8c Pierre , auteur des Seigneurs de la Fou-

caudiere , rapportés ci-après.

III. Jacques le Comte, Ecuyer, Seigneur de la Grange, partagea, par acte

passé devant Vrignon 8c Nourry , Tabellions , la succession de ses pere 8c mere T

avec Pierre le Comte, Ecuyer, sieur de la Foucaudiere, son frère puîné, le

4 Mai 1554; pallà un contrat de vente le <î Mai 1j46.au sieur de Boilesvè ,

& avoit épousé, par contrar du if Avril ijj8, en présence de son frère cadet,

Jeanne Troubat , fille de feu Jacques Troubat , Ecuyer , Seigneur du Fayant. Par

leur testament de 1548, ils se firent une donation mutuelle au survivant des deux,

sous quelques réserves , en faveur de Clément le Comte , qui fuit , leur fils

unique; 8c en cas que celui-ci vint à mourir, ils donnèrent tout au fils aíné8c

principal héritier de Pierre le Comtb, Ecuyer, Seigneur de la Foucaudiere,

frère puîné" du testateur.

IV. Clément le Comte , Ecuyer , Seigneur de la Grange , rendit aveu au

Comte de la Forest, le 16 Août ifjp, en rendit un autre au même Seigneur

de la Forest, le 30 Mars 1600; eut une commission de Capitaine le 27 Sep

tembre 1578; obtint des certificats de service, datés des s,j Février ir8p,iz

Avril ijoi, y Février ijp8, des Seigneurs de Saint-Gelais 8c dt Malieorne ,

Gouverneurs 8c Lieutenans généraux pour le Roi en Poitou. II avoit épousé,

par contrat du 7 Août ic8j , Demoiselle Centviévt Angely , laquelle testa le t
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Mars i î88 , en saveur de son mari. Elle étoit fille de François Angely , Ecuyer}

Seigneur de la Couture, 8c de Demoiselle Marthe Echatlé. De ce mariage naquit :

V. René le Comtb, Ecuyer, Seigneur de la Sachetiere 8c du Rivault, qui

rendit foi & hommage, le 16 Août 164J, au Maréchal de la Meilleraye. II

servit au ban 8c à l'arriere-ban, suivant les certificats qu'il obtint de MM. de la

Rochefoucaud 8c de Parabere , les 28 Juillet iójj, 8 Octobre même année, 8c

ap Août 16 i 6. M. Amelot, Intendant de justice en Poitou, le renvoya comme

noble, fur la représentation de ses titres, par Jugement rendu le 6 Novembre

1614. 11 obtint encore en fa faveur, comme noble, le 23 Avril 1637, un Arrêt

de la Chambre souveraine des francs-fiefs, 8c le 24 Septembre 1630, un Arrêt

contradictoire de la Cour des Aides , par lequel il fut déclaré noble 8c ijsu de

noble race. II avoit épousé , par contrat du 2 Juillet 1 62 3 , Jeanne de Monta-

lembert, fille de Gabriel, Seigneur de la Maison neftve , 8c de Demoiselle Jac

quette du Courat , dont: Pierre, qui suit; — 8c Marguerite, mariée à

Pierre de Bonnetie , Ecuyer , Seigneur de Bonnetie , morte sens postérité.

VJ. Pierre le Comte, Ecuyer, Seigneur du Rivault, obtint, le 2 j Janvier

i6íp, un Arrêt du Conseil, qui le maintint 8c le garda en la qualité de noble

fie d'Ecuyer , conjointement avec René le Comte, Ecuyer, Seigneur de la Douhe,

son parent de la branche cadette , descendant de Pierre le Comte , Ecuyer ,

Sieur de la Foucaudiere, dont il sera parlé ci-après. Le 1 Janvier 1681 , il par

tagea avec Pierre de Bonnetie , mari de fa sœur Marguerite le Comte. Sui

vant des certificats du Duc de la Fìeuville , des 7 8c dernier Juillet 1 674 , il

avoit servi à l'arriere-ban, De son mariage, contracté le J Février 1671 , avec

Catherine Dreux, fille de Messire François Dreux, Ecuyer, Seigneur Desmurs,

-fiç de Demoiselle Catherine Jrland, il eut : — Jean Pierre, qui suit ;- 8c Pierre-

Alexandre, dont la postérité sera rapportée après son aîné.

VII. Jean-Pierre le Comte, Ecuyer, Seigneur du Rivault, partagea la suc

cession des biens de ses pere 8c mere le 19 Mai 1712, avec Pibrre-Airxan-

dre, son frère cadet. Il obtint le 18 Juillet 171 j, une Sentence de Charlcs-

JBcnavcnturc Quentin , Chevalier , Seigneur de Richebourg , Intendant de Poitiers,

ôc Commissaire pour la recherche des usurpateurs du titre de noblesse , qui le

inaintint avec son frère dans la qualité de noble 8c d'Ecuyer. II épousa, i°. par

contrat du 17 Septembre 1694, Demoiselle Marie Charlet , qui le fit donataire

de ses. biens, 8c mourut sens enfans; 8c 20. le 6 Octobre 1731 , Marie-Atme-

Cenevie've Legier, fille de Claude Legier, Ecuyer, Seigneur de Puyraveau, 8c de

Marie-Anne Richeteau. Du second lit vinrent: 1, Jean-Pierre le Comtb,

Ecuyer, Lieutenant au Régiment de Tournaisis, Infanterie, mort sens alliance;

«— 2. François-Claude, qui fuit; — \. Hilaire, Ecuyer, Seigneur de Ville-

non , marié , par contrat du 27 Septembre 1767, à Simonne - Adrienne li

Çomte , se cousine-germaine , fille de Pierre-Alexandre, Ecuyer, Seigneur de

la Couture, 8c de Marie-Louise Confiant; 4. Jean-Batiste, Capitaine au

Régiment de Tournaisis, non marié en 177s; — j. 8c Marie-Anne-Geneviéve,

mariée à Jean du Chesne, Ecuyer , Seigneur de Saint-Leger.

VIII. François-Claude le Comte, Ecuyer, Seigneur du Rivault, Capitaine

au Régiment de Tournaisis, héritier de Jean-Pierre, son pere, 8c de Jean-

Pierre le Comte, son frère, partagea, par acte sous seing privé du ij Sep

tembre 1767, leur succession, avec Hilaire, Jean - Batiste 8c Marie-Anne-

Genfviéve le Comte , ses frères & sœur. II avoit fait un autre partage , le

ip Mai 1766, tant pour lui que pour ses frères 8c sœur , avec Pierre- Alexan

dre le Comte, Ecuyer, Seigneur de la Couture, son oncle, 8c plusieurs autreí

ço-héritjers , de U succession de Marthe Echalle' , vivante épouse de François

Angely , Ecuyer, son triseyeul maternel. II est mort le 3 Novembre 1774, 8ç

avoit épousé, le 4 Février 176c, Marie - Rosalie Forien, fille d'Elie Forien,

Ecuyer, Seigneur de la Roche-Emard , 8c de Dame Marie Despre\ , dont : — 1,

Victor-Augvste , né le 4 Avril 1768 ; — 2. Simon-Pierre- Augustin , né le 29

Octobre 1770; — j.Tite-François, né le 22 Janvier 1772;—-4. 8c Marie-

JUçegondb-Rqsaliele Comte, née le aó Octobre 1773,
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Seigneurs de la Couture.

VII. Pierrb-Albxandre le Comte , Ecuyer, Seigneur de la Couture, second

fi!s de Pierre, Ecuyer, Seigneur du Rivault, ôc de Dame Catherine Dreux,

partagea la succession de ses pere ôcmereavec Jean-Pierre, son frère aîné, la

ií> Mai 1712, & pareillement, le 10 Mai 1766, celle de Marthe Echallf, leuc

tusayeule maternelle. II avoit été' maintenu dans fa noblesse avec son fiere aîné,

le 18 Juillet 171 y, ôc avoit épousé, le 10 Avril r7i4, Marie-Louise Confiant,

fille d'Etienne Confiant, Ecuyer, Seigneur de la Ganterie, & de Marie Pidoux,

dont: — 1. Pierre-François-Alexandre, qui fuit; — 2. Jean, Officier au

Régiment de Périgord , Infanterie, tué d'un coup de feu à la bataille de Plaisance,

le 16 Juin 1746, suivant un certificat du Colonel ôc d'autres Officiers du Ré

giment, du 10 Juillet r774; — j. Marie-Louise , mariée à François Taveau,

Ecuyer , Seigneur de Morthemer; — 4. Marie-Catherine, mariée à Jacques U

François, Ecuyer, Seigneur deMourtis; — y. ôc SimOnnb-Radbgondb , mariée

à Hilaire le Comte , Ecuyer , Seigneur de Villenon , son cousin , dont nou*

avons parlé ci-devant.

VIII. Pierre-François-Alexandre le Comte, Ecuyer, Seigneur de Teil ,

servit, suivant un certificat du 8 Mai 1747, dans la première Compagnie des

Mousquetaires de la Garde du Roi , ôc partagea, le ip Décembre r767, par acte

sous seing-privé , avec son frère ôc ses sœurs , la succession de ses pere ôc mere.

H a épousé, le 20 Juin 1756, Demoiselle Marie de Ponthieu , fille de Jacques

de Ponthieu , Ecuyer , Seigneur du Freineau , ôc d'Antoinette de Vincent. De ce

mariage sont issus: — 1. Jacques-François-Alexandre , né le 21 Septembre

«7jp; 2. Charles- Joseph-Pierre-César , né le ij Juillet 1763 ; — J.

Marie-Louise-Catherine, née le 10 Mai 17J7; -4. ÔC Marie-Louise, nés

le ao Avril 1758.

Seigneurs de la Fovcaudiere , Neuville , &e.

III. Pierre le Comte, Ecuyer, Seigneur de la Foucaudiere, second fils de

Charles, ôc de Jeanne Chevalier , épouíà , par contrat du z Mai IJ47» De*

moiselle Abre David , ôc en eut :

IV. Jean le Comte , Ecuyer , Seigneur de Neuville , mariée à Elisabeth de

Mahault , de laquelle vint :

V. René le Comte , Ecuyer , Seigneur du Treuil , qui épouû Demoiselle

Françoise Prevofi , dont :

VI. René le Comte , II. du nom , Ecuyer , Seigneur de la Douhe , maintenu

ns fa nnViMfo -s»™», u. r* «•_•.. »: —u.

gnault , Ecuyer , Seigneur de la Couriere.

Cette Famille porte pour armes : d'a\ur , au lion dor , armé & lampaffé de

gueules , cantonné de quatre étoiles d'argent , le timbre d'or. Cimier , un lion nais

sant dor , armé & lampajsé de même. Supports , deux lions d'argent , armés fir.

lampajsés de gueules.

Addition à la page z de ce Tome IX, après LlBERCHIES.

LIBERGE : Famille noble & ancienne de la Province de Normandie , main

tenue par Arrêt du Conseil , rendu le 10 Novembre 1666, en faveur de

Jacques Liber ge, Capitaine au Régiment de Folleville, Major de Vitryle-

François. Sans parler des indices fur l'ancienneté de cette Famille que fournit

un Registre fort ancien , cité dans cet Arrêt , fa filiation établie par titres suivis,

rapportés dans le même Arrêt , remonte à Robert Libergb , Ecuyer , fils de

Nicolas Liberge , Ecuyer, mort en 1497. »

De ce Robert ÔC de Binelle Cojlart de-Saint-Lcger , fa femme , sortirent deox

Tome IX. R r r r
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fils: — Jean & Guillaume Liberge , qui donnèrent naissance à deux branche»

différentes de cette Famille. *

La branche aînée, issue de Jean, a possédé, pendant plusieurs générations,

le fief du Moulin-Noël , qui s'étend dans la ville de Bernay.

La branche cadette , issue de Guillaume , acquit , vers le milieu du dernier siécle,

la Terre & Seigneurie de Granchain , dans la Paroisse du même nom , au Diocèse

d'Evreux. Notice dressée sur les titres originaux communiqués.

Les armes : deux Huns d'or en champ d'a\ur, & deux demi-aigles en champ de

gueules.

Addition à la page izi de ce Votume , avant Loprïac.

I.OPPIN : Famille noble & ancienne , originaire de la ville de Beaune en

Bourgogne , où elle a donne des Maires & des Lieurenans Civils du

Bailliage, ensuite deux Conseillers au Parlement de Paris, dans Jean

Loppin , reçu le j Juin 1 545 , & dans Geoffbloi Loppin , reçu le 3 Juin

1563. Voyez le Livre des Présidens à Mortier & des Conseillers au

Parlement de Paris par Blanchard , imprimé en 1 647 , & 4'Edic de con

firmation des Officiers du même Parlement, du 12 Avril 1594.

Cette Famille a aussi donné plusieurs Maîtres de la Chambre des Comptes de

Bourgogne. Guillaume Loppin y fut reçu le 19 Juillet iy8y. 11 avoit épous»

Judith Joly , fille de Bartheltmi Joly , Greffier en chef du Parlement , auteur dt

la branche de MM. Joly de Fleury , établis à Paris. De ce mariage vint :

' Antoine Loppin , qui fut reçu dans la même charge de Maître des Compte»

de Bourgogne, en vertu des Lettres fie provisions du 22 Juin 1614. H eut de

Françoise Ferrand , son épouse , fille de Salomon Ferrand , aussi Maître des

Comptes , ÔC de Bénigne Gagne ,

Pierre Loppin , Seigneur de Marcelois, reçu Maître des Comptes par Lettres

de provisions, du 28 Août 16J4. H eut dé Marie -Anne de Chauveau , son

épouse ,

Guillaume Loppin , qui succéda à son pere dans fa charge de Maître des

Comptes, par Lettres de provisions du 11 Janvier 1674. De son mariage avec

Nicole Fevret, fille d'Antoine Fevret, Seigneur de Saint- Memin , ÔC petite-sille

de Charles Fevret , auteur du Traité de l'Abus , il eut :

Jean-Claude Loppin de Gémeaux , qui , après avoir été pourvu de la charge

de Secrétaire des Commandemens de S. A. R. Madame , obtint des provisions

de Conseiller au Parlement, 8c fut reçu le 20 Juin 1705. II avoit épousé i".

Jeanne- Germaine Chartraire , fille de François Chartraire , Maître des Requêtes de

l'Hôtel de M. le Prince; & x°. Madelene Begon , fille de Michel Begon , Sei

gneur de Montfermeil 8c de la Source. II a eu du premier lit: — 1. Germain-

Anne , qui fuit ; 8c du second lit: — 2. Charles-Catherine , rapporté après son

frère aîné; — 3. 8c Jean-Etienne Loppin de Neufmaison , Capitaine de Ca

valerie au Régiment d'Aumont, tué à la bataille de Fontenoy le n Mai 174J.

Germain-Anne Loppin-de-Montmort , Marquis de la Boulaye , d'abord reçu

Conseiller au Parlement de Bourgogne le z6 Novembre 17} 1 , ensuite Président

à Mortier le 7 Mars 17^2, a épousé Claudine- Bernarde Espiard , fille de Claude

Espiard-de-la Cour, Conseiller au même Parlement , dont deux fils 8c une fille.

CharleS-Catherinb Lofpiw-de-Geweaux, fils de Jean-Claude , 8c de Ma

delene Begon , fa seconde femme , reçu Avocat»Général du Parlement de Bour

gogne , le J Juin 1736, a épousé Marie- Françoise dt Moulins-Rochejçrt , fille

de Louis de Moulins , Marquis de Rochefort , dont des enrans.

Les armes : cfa-uir , à une croix d'or ancrée. Supports , deux louves ravissantes

*r affrontées de fable , ce qui a occasionné la méprise de Pal/iot , qui , dans son

Indice Armoriai, a m» le* supports pour Jes armes. Mémoire envoyé".



. ADDITIONS. 6*s

Addition à la page ji o de ce Volume , âpres MAILLARD , èn Norm.

MAILLARDIERE ( la ) : Terre & Seigneurie au Corentin , relevant du Roi ,

poíïedée par le Vicomte de ce nom , dont nous allons donner la Gé

néalogie, que nous avons annoncée au mot Fébvre, Tome VI de ce

Dictionnaire.

Le Febvre de-la-Maillardiere est une Famille de Chevalerie, la plus an

cienne de ce nom qui soit en France , issue des premiers Seigneurs d'Eculevìlle

en Normandie , où elle est établie aujourd'hui , dans le Bailliage de Cárentan.

Suivant une tradition de cette Famille , un de ses auteurs , croisé sous le règne

de Saint-Louis , pour avoir force' les portes , 8c décidé de la prise d'une Ville

assiégée , prit des armes analogues au nom , que ses descendans ont continué de

porter. Elles sont : <Ta\ur , à trois maillets <Tor emmanchés O pommelés d'argent.

Supports , deux lions d'or , armés & lampajsés de gueules. Cimier , un homme

iffant , chevelé de fable , vêtu de gueules , ayant un pareil maillet en main. De1

Vise : CEDATUR. FERIEHS.

Avant d'en donner la Généalogie, authentiquement prouvée par titres origi

naux 8c par copies en forme de ceux conservés dans les dépôts publics , tels que

la Bibliothèque du Roi, la Chambre des Comptes de Paris 8c de Nantes, le

Cabinet du Prieuré de Saint-Martin-des-Champs , plusieurs Chartriers, l'Histoire

de la Maison de Harcourt par la Roque , le Gallia Chr'iJUana , le Neujtria Via ,

Sec. les uns 8c les autres à nous communiqués , voici ceux du nom de le Febvre ,

dont la filiation n'est pas assez prouvée.

Guillaume le Febvre signa une donation de l'an 1208, en saveur des Ar

balétriers de Rouen , avec Geoffroi de Bellemare , Luc de Berville , Guillebert de

Beaumont , 8c autres Seigneurs. L'Histoire de Rouen , par Farin , Tome I , p. 31.,

en fait mention.

Pierre 8c Gautier le Febvre sont cités avec les Coyon , Vignerot, Tous-

tain, Cotentin 8c tels autres, à l'article des Ecuyers, parmi ceux Mariniers de

l'expédition d'Outre-mer de l'Amiral de France, Jean de Harcourt , en *2jtf 1

auxquels il fit des payemens pour l'entretien des Nefs.

Robert le Febvre , Chanoine de Baveux 8c Archidiacre d'Avranches , fonda

I'Abbaye de Thorigny en basse Normandie, en ijoy. Le Neujtria Pia, p. 91 J,

en rapporte la Charte , datée de son Manoir , dans la Paroisse de Thorigny »

nommé Fàbrie\ , lequel y est dit donné au Couvent d'Aulnay , avec les droits

de patronage de cette Paroiíle, appartenant audit Fondateur.

Jean le Febvre, Evêque de Chartres en 1347, est aussi dit frère de Guil«

laume, 8c avoir été chargé par le Pape, des plus importantes négociations, se

lon les Archives de cet Evêché. II existe à la Bibliothèque du Roi , sous le N°«

s66o , un livre écrit de la main de cet illustre Prélat.

Plusieurs de cette ancienne Noblesse , dans quantité de montres , qui ont éteí

reçues à Caen 8c ailleurs , depuis 1 } fo jusqu'en 1 400 , sont , avec les Aux-Epaules ,

Argouges , Briquevìlle , Courcy , Carbonnel , Saint-Denis , Martel , Clinchamp ,

Tejson , la Motte , la Haye - Pesnel , Espinay , Bailleul, Suhard , Berenger, Fon'

taine , Hay , Gauville , 8tc. cités parmi les hommes d'armes à cheval , Cheva

liers 8c Ecuyers. Titres à la Bibliothèque du Roi-

Nicol le Febvre est, avec les qualités de Mejfirt 8t de Personal de la Hogue M

( autrement la Hougueza Cotentin), compris dans les joo Chevaliers, Ecuyers

8c autres, auxquels le Roi Jean pardonna tout ce qui s'étoit passé jusqu'au iz

Novembre iî<So, pour avoir suivi le parti de Charles II, Roi de Navarre,

8c parmi lesquels se trouvoient aussi les de Harcourt , Rochefort , Crequy , Fonte'

nay , Piquigny , Cuihebert , Tilly 8c tels autres. RSÌe à la Chambre des Comptes

de Paris, 8c Preuves de l'Histoire de la Maison de Harcourt, p. 14x6.

Jean le Febvre est, dans un aveu par lui rendu en i;fo 8c tant, à la Ba-

ronnie de Varanquebec ( présentement à la Maison de Coigny ) , d'héritages du

R r r r ij
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chef de Demoiselle de Graìnlhiville , son e'pouse , héritière des Seigneurs de ce

YiOtft , qualifié Ecuyer , fils de feu Jean , Ecuyer ; ce dernier dit , dans une montre

de i}ic,yavoir comparu comme Chevalier (selon des titres aux Charniers

de Grainteville 8c de la Brisette en basse Normandie ). U comparut encore à la

mOfitre de M. Jean , Vicomte de Rohan , en i jji , est cité 8c qualifié Ecuyer,

dans la Charte d'inféodation en fa faveur, par le Roi Charles V, en 13CO,

de la noble Sergenterie de Louvigny près Caen , dont la copie est tirée fur les

anciennes existantes à Caen, & chez MM. /* Prêtre , à Paris. II fut, en 1344

& 1 3 54 , Maire de Rouen , ainsi qu'avant ou après lui , les Cailly , Sahurs , du

Chatel , le Vicomte , la Ferrière , des EJsarts-Meigneux , du Bosc , Houdetot ,

d'Amfreviilc , 8c autres Gentilshommes de cette distinction. Il y avoit fondé , en

1 570 , pour les pauvres passans , la Maison de Saint-Vivien , de laquelle , en 1 $58 ,

Charles, fils aîné de France 8c Duc de Normandie, agréa l'amortissement , à

cause des bons services qu'il avoit rendus à fin Seigneur , son pere. 11 est cité 8c

dit frère de Michel le Febvre, Ecuyer, mort en suivanr les guerres d'Italie,

dans des Lettres du Roi , de 1 375 , 8c dans une Enquête faite à Caen en 1 380.

Après fa mort, en 1361 , Damoiselle Robine le Febvre, sa fille 8t héritière,

fit , avec Ferrault le Febvre , Ecuyer , pere du premier connu , Seigneur d'E-

culeville, Falliance rapportée ci-après, dont sortit la plus nombreuse postérité,

dans laquelle la Famille croit devoir comprendre , quoiqu'elle ne le puisse com

plètement prouver, ceux de ce nom qui suivent immédiatement.

Guillaume le Febvre comparut, parmi les Ecuyers, à deux montres de

1385, 8c fut Lieutenant-Général de M. Richard de Houdetot, Chevalier, Bailli

ée Caen ( duquel descendent les Comtes de ce nom , dont la Lieutenance de

Roi de Picardie est passée à la branche des le Febvre de la Maillardiere ),

selon ses Lettres en cette qualité, en date de 1391 8c 1 3^3. Il fut Ambassadeur

de France en Angleterre en 1410 8c 1413 , suivant des actes conservés dans la

Famille, 8c cités Recueil de Rimmer , Anglois, 4e Vol. p. 04 , Rôles Normans

de Carte , autre Auteur Anglois, Tome J , p. 188.

Richard le Febvre comparut, en 13PO, à une montre de M. Jean de Har-

court, 8c est cité 8c qualifie Ecuyer, dans un acte de 13PÓ, fur son exploitation

pour le Roi , du fief de Chaumont , au Pont-Autou.

Godefroi le Febvre, légitimé en 1397, est cité, par la Roque, aux preuve»

de légitimation de Bâtards d'anciens Gentilshommes , attribuant la noblesse «D

fnême-tems , p. 333 de son Traité.

Huart le Febvre , pour ses illustres exploits 8c excellera services , obtint du

Roi Charles VI, plusieurs grands privilèges, par Lettres de l'an 1400. II eut

pour frère Pierre, qui fuit; 8c pour fils, — Jean le Febvre, Chevalier, Sei

gneur de Saint-Remi , premier Roi d'armes de la Toison d'or , cité à la fin de

ÍHistoire de la Maison de Harcourt, aux Additions, 8c dans Moréri , article

Febvre , à l'occaíìon d'une Histoire estimée qu'on a de lui.

Pierre le Febvre, frère de Huart, fut Ambaflàdeur de France en Ecoslè,

suivant un Passeport de l'an 1403 , 8c Président à Mortier du Parlement de Paris,

iùivant un acte original conservé dans la Famille , 8c confirmé par le Rôle connu

dès ses premiers Officiers. U est cité dans Rimmer , Tome IV, Part. 1 , p. ji , 8c

dans les Rôles Normans , qui font comme un extrait de ce Recueil , tait en An

gleterre , 8c où il est dit Maître du Parlement- Conseilleur.

Macé le Febvre étoit, en 14x0 , Garde du scel des obligations de Carentan,

charge exercée, avant ou après lui, parles Osber, Renault , Fortescu , le Cesnt ,

Poirier , Franquetot 8c autres , dans la Généralité de Caen , tous distingués , soit

par une ancienne Noblesse , soit par les charges de Gentilshommes de la Chambre ,

ou de Présidens à Mortier. On a de ces Lettres en cette qualité.

Jean le Febvre, cité parmi les Lances avec Thomas le Maignen , dans une

montre Angloise, en 1430 , est qualifié Capitaine 8c Châtelain de Logenpré , dans

des Lettres de 1442. Ces titres que la Famille conserve, se trouvent encore, en

original, à Saint-Martin-des-Champs. Une montre Angloise, originale de 1441,

le cite avec un Macé de la Haye , un Jean Dayy , un Jean Heusé, 8c pluíìeur*
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autres Gentilshommes François. Il comparut à des montres de 14Ji , Jj & 1434 ,

dans le Cótentin, reçues par le Notaire de Carentan, commis à ce par le Roi,

suivant les expéditions qu'on en a. Dom Maurice le cite avec les Seigneurs de

Matignon , de Montauban , de Bogat ÔC de Keradreux , parmi les Compagnons

de la retraite du Vicomte de Rohan , en 1470, Vol. III , Col. 108 des preuves;

& avec Olivier le Maignen & Antoine d'Alongny , dans un compte , à l'occaíion

de Mademoiselle de Villequier, daté de 1468, susdit Tome 111, Col. zix. Les

titres sont en original à la Chambre des Comptes de Nantes. On voit qu'il étoit

un des fils de Ferrault , & frère de Jean le Febvrb, Seigneur d'Eculeville.

U" forma , suivant les titres qui font en la possession de ces branches , celle des

Seigneurs de la Boderie , distingués par plusieurs Négociateurs célèbres , 8c celle

des Marquis de Milly , alliées aux Clermont-Tonnerre , Breteuil & du Bois. Voyez

les articles Febvre de la Boderie, 8c Febvre de Milly ( le ) , Tome VI de

notre Dictionnaire , ôc Tome VII aux Additions , p. 754.

Roger le Febvre, fils de Jean ôc neveu de Guillaume, Ambassadeur, se

lon des titres du Chartrier de la Boderie , près Condé-sur-Noireâu , lui succéda

dans la charge de Lieutenant-Général du Bailli de Caen , ôc fut aussi Maître des

Requêtes de l'Hôtel de Charles, fils ôc frère du Roi de France, suivant des

Lettres de 1459 ôc 1461. 11 fut compris, par Montfaouq , dans le Rôle de l'an-

cienne Noblesse en 1463.
• Enfin Thomas le Febvre, fils de Jean (dont les petits-fils furent confirmés

dans leur ancienne noblejse , suivant un acte au Chartrier de la Boderie 8c à la

Cour des Aides de Rouen ), est compris avec Jean a"Esmalle\ille , Jean ÔC Marc

de Houdetot, M. de Harcourt, Charles de Hotot Sc Louis de Mauny , parmi les

Nobles amendés, pour n'avoir pas baillé aveu, suivant un tjtre de 148s, qui se

trouve à Saint-Martin-des-Champs. 11 est auteur de la branche des du Mouchel,

que l'Histoire de 'Rouen cite des plus considérables ôc des mieux alliés du lieu.

Revenons actuellement à la Généalogie de cette Famille , par filiation suivie.

I. Colart le Febvre, vivant dès 1 3 00, est qualifié Armiger, Ecuyer, dans

des Lettres honorables du Roi Charles V , du ij Juillet 1367, accordées à

Guillaume ou Guillelmin , son fils , pour avoir conduit des gens d'armes contre

le Sieur de Caftenoy , son cousin , qui étoit venu faire insulte , en son Hôtel , à

Colart , son pere , qui n'avoit pu le défendre , vû son extrême vieillesse. Dans

ces Lettres de grâce accordées à son fils, en faveur de ses exploits guerriers, ses

pere ÔC mere font dits de noble sang & gens enciens. Colart le Febvre est

encore cité dans une des montres militaires du commencement de son siécle , ôc ces

titres sont en original ôc en parchemin à la Bibliothèque du Roi. 11 paroít , par
le testament ci-après , qu'il est descendu de Guillaume , vivant dès le XIIIe sié

cle , ôc , par les Lettres susdites , qu'il eut pour épouse une Demoiselle de

Cajìenoy.

II. Guillaume ou Guillelmin le Febvre, fils de Colart, suivant les Let

tres de grâce mentionnées au degré précédent , où il est aussi qualifié Armiger,

y reçut de son Roi ce témoignage , que bien & loyalement l'avoitservi en ses guerres

à son pouvoir. II est dit payé de ií livres , ôc montant un cheval brun , parmi

les Ecuyers de la montre de Baudran de la Heuse , Maréchal de Normandie , la

quelle tut reçue aux Gages du Roi en 1 357 , dans des titres de la Chambre des

Comptes, ôc l'Histoire de la Maison de Harcourt, Tome IV, p. r 880. On le

trouve encore dans le Catalogue des Seigneurs de cette Province , qui , sous le'

Connétable du Guesclin, s'étoient distingués dans les Armées du Roi Charles V.

Voyez l'Histoire de Normandie par MaJJ'evilte , à la fin du Tome 111. II transigea ,

en 137*, au sujet du testament fait par Guillaume le Febvre, un de ses pré

décesseurs, en 1 315 , ôc épousa Demoiselle Jeanne de Bourgcn , de laquelle il eut :

— Ferrault, qui suit; — ôc Pierre, Seigneur de Laubriere , dont la postérité

subsiste en Bretagne dans les Marquis de Laubriere ôc de Briançon , alliés aux

Maisons de Froutay , Marbeuf ôc de Champigne/les. Voyez Febvre de Lau

briere, Tome VI, p. 314 de ce Dictionnaire.

. UI. Fe&rault le Febvrï, qualifié Ecuyer , ôc dit âgé de 4; ans, dans une
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Enquête de i}88, faite pour qu'il fut mis hors de la garde -noble du Roi, à

caulè de la Sergenterie de Louvigny , qu'il posse'doit du chef de fa femme Ro

bine le Febvrb, fille 8c héritière de feu Jean, Ecuyer, dont on a parlé, qu'il

avoit épousée en ij6o, est qualifié Ecuyer dans plusieurs autres actes desdites an

nées 1 ì 38 & i î 89 , qui se trouvent à la Chambre des Comptes de Paris ; & dans

une Enquête ordonnée devant le Bailli de Caen , le n Juillet r 390 , fur l'àge de

Messire Louis de Meullant , Chevalier, Seigneur de Saint-Celerin , où est nommé

Ferrault le Febvre, Écuyer, âgé de 46 ans, environ, déposant avoir été

au Batême de ce Seigneur , en la compagnie de la Dame épouse de M. Richard

de Creuíly , Chevalier, qui en étoit marreine, 8c TEvêque de Bayeux parrein.

11 rendit aveu , en 1 390 , au Roi , pour la noble Sergenterie de Louvigny , devant

les Notaires de Caen. Un titre de la Bibliothèque du Roi lui donne auffi le

nom de Jean, joint à celui de Ferrault, fous lequel il est cité dans tous le*

actes. II comparut parmi les Ecuyers à la montre de 139* , reçue au Mans pat

Meslìre Guillaume de Vicrxille , Chevalier. On ne sçait pas encore ce qu'il peut
avoir eu d'enfans de fa femme après 1588 , étant alors enceinte du ize- Tout

ce qu'on connoît seulement de ce grand nombre , furent — Jean , qui suit ; — 8c

Robert, qualifié Ecuyer, Capitaine de Mortemart , dans plusieurs titres déposes au

Prieuré de Saint-Martin-des-Champs. 11 est dit auffi mort à la bataille d'Azincourt ,

dans un titre de l'an 1416. Ce Robert, qui ne fut pas d'abord destiné au mariage, à

ciufe de beaucoup de frères qu'il avoit , étoit , en r 379 , entré de minorité dansl'Or-

dre de Saint-Jean de Jérusalem. Dans V Histoire de Malte , par l'Abbé de Vertot,

T. VU, p. 1 89 , il est nommé avec Robinet d'Ejlouteville, Jeannet de Ciresmes, Colard

de Franqueville , 8c autres Gentilshommes Normans, à la tête des Chevaliers de la

Langue de France; & selon l'Histoire de Bretagne , Tome II, Col. 1016, Tho

mas, son fils, est cité dans une montre de 1410, parmi les hommes d'armes.

IV. Jean le Febvre, I. du nom, Ecuyer, Seigneur d'Eculeville , est qua

lifié dans un titre de 1415» Maître de Burleroy, ( course de lance annuelle

solemnelle 6c royale ) 8c quittant cette, même année ledit Seigneur Roi d'une

somme à lui payée pour ses gages 8c fa robe , en cette qualité par les mains du

Vicomte de Bayeux. Dans un acte de 1594, passé aux Assises de Condé-fur-

Noireau , ( Chattrier de la Boderie , dans l'Evêché de Bayeux ) , il est qua

lifié Ecuyer. 11 fut un des donataires de Jean , Vicomte de Rohan , par son tes

tament de IJ97, avec un la Motte, aussi de baise Normandie. A cause des

possessions que lui 8c Guillaume le Febvre avoient dans l'Evêché de Saint-

Malo , il fut un des Nobles qui rendirent, en 1596 , hommage à Alain, Vi

comte de Rohan , fils aîné 8c héritier du premier. 11 rut , en qualité d'Ecuyer , l'un

des Gendarmes de l'Hòtel du Duc de Berri, fils du Roi, qui, l'an 1398, com

parurent armés 8c montés pour servir Sa Majesté ; est cité dans une concession

du Roi faite en fa faveur des héritages d'un de ses frères en 1419; compa

rut encore aux montres de 1418, 1410 8c 1411 ; est qualifié Armìger dans une

concession du Roi en faveur de ses propres héritages , à l'occasion des guerres

8c des mutations de propriété , suites des changemens de Maîtres , 8c qui deve-

noient alors si fréquentes en Normandie. C'est ce qui est prouvé par des ex

péditions délivrées par M. de Brequigny , des Académies Françoise 8c des Inscrip

tions , fur les copies par lui vérifiées 8c collationnées fur les lieux , comme Com

missaire ad hoc de Sa Majesté. 11 est compris dans un serment de fidélité des

Nobles de l'Evêché de Saint-Malo aux Ducs de Bretagne en 1437, avec un de

ses cadets aussi du nom de Jean; 8c parmi les sceaux de ces mêmes Nobles

apposés p3r eux au bas de la prestation de serment , sont les trois Maillets de

Jean le Febvre , aîné de fa Maison, qu'elle a toujours portés , comme il se voit pat

PArmorial de cette Province. Il fut encore compris par Jean le Febvre , III. du

nom , dont il étoit le 4e ayeul dans la preuve par lut faite en 1666 , devant Cha-

millart, parmi les Nobles qui avoient prouvé leurs quatre degrés, II avoit épousé*

Demoiselle Girette de Camprond, fille de Jean , Chevalier, Seigneur du Lorray près

Coutances , Banneret , reçu comme tel aux gages , à Valogne avec j de ses Ecuyers

en 1 39z j 8c sœur de Robine de Camprqnd, yeuve , en 1403 , de J«w Boudes, de. 1<|
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Maison de Croville. Voyez Campront , dont nous n'avons donné qu'une no

tice faute de Mémoire, Tome III, p. 454 , ÔC Croville , Tome V, p. 368 6- suiv.

De ce mariage vinrent : 1. Richard, Ecuyer, Seigneur d'Eculeville ,

lequel comparut, en 1470, fous le Capitaine Carbonnel, comme Ecuyer Ca-

nonier dans le Château de Bordeaux. Dans un acte original de 1 jo6 , il est dit Lieu*

tenant du Vicomte de Carentan, ôc cité fur l'infcription d'une cloche qu'il

nomma & donna, vers 1480, à l'Hôtel-Dieu de Valogne, avec Demoiselle le

Bercxur, sa femme. 11 y étoit qualifié Ecuyer. Cette cloche a été refondue, ôc

on a dressé avant un Procès-Verbal de cette inscription. 11 comparut encore à

une montre faite à la Hougue au commencement du XVIe siécle , 6c mou

rut peu de tems après; — x. Nicolas, qui fuit; — 3. 6c N... le Febvre,

mariée , en 1450 , à N... Thomas , Ecuyer , Seigneur d'Ecosseville près Valogne,

dont l'arriere-petite-fille 8c héritière de cette Terre, épousa, en 167», Pierre

de Harcourt, 111. du nom , Baron d'OIonde ôc de Nehou , quatrième ayeul du Mar

quis de Harcourt , marié à Mademoiselle de Beuvron , petite-fille du Duc de Har

court, Gouverneur de Normandie.

V. Nicolas le Febvre, Ecuyer, Seigneur d'Eculeville, partagea avec son

frère les succeffions de ses pere ôc mereen 1474, comparut avec les Percy ôc

autres Nobles à une montre de 14} j; prêta serment de fidélité au Duc de Bre

tagne en 1437, * cause des possessions qu'il avoitdans cette Province ; ôc après

la suppression de la Mairie de Rouen en 1449 , il en fut nommé Echevin. U

est cité, avec Richard, son aîné, dans un certificat de noblesse en faveur de

la branche du Perron des Landes, ÔC dans un inventaire de preuves qui furent

produits en 170 8, suivant le partage de 1471. II mourut avant ijoo, ôc avoit

épousé la fille de Thomas le Bercoeur , d'une famille distinguée , ôc éteinte ,

dont les biens ont passé de celle de Fontenay , dans la Maison de Mathan. II

eut de son mariage : — Marguerin, qui suit; — ôc Jehenne, dotée par son

frère, le dernier Décembre 1 5 i_f , qu'elle fut mariée à Jean le Jouvenel , fils de

feu Jean.

VI. Marguerin le Febvre , Ecuyer, obtint, le 30 Juillet 1526 , au sujet de

sa qualité de Noble d'ancienneté , un Arrêt contradictoiremenr rendu en la Cour

des Aides , produit en original , Ôc consigné dans les Registres de ladite Cour ,

lequel fur fa Généalogie baillée (/ articulée , Chartres , hnfe'ignemens ù tout ce

qu'il avoit produit à rencontre du Procureur-Général , déclara qu'il avoit suffi

samment fourni , Cf vérifié par titres £t écritures de fa Généalogie & extraction

de noblesse par lui alléguée , ù maintenue à cause de ses prédéce£'eurs & ancêtres.

Cette confirmation d'ancienne noblesse , se trouve à la Bibliothèque du Roi. II

avoit épousé, en 1T17, Demoiselle Davy du Perron, tante du célèbre Cardi

nal de ce nom, Maison dont il reste encore les Marquis 6c Comte d'Ansreville t

Officiers Généraux; ôc suivant le partage, en original, de sa succession du ip

Décembre 1547, il eut pour enfans : — Jean, qui fuit; — ôc Nicolas, cité

homme d'armes des Ordonnances du Roi , dans une montre de la Compagnie

du Seigneur du Biès en ijij, ôc nommé Chevalier de Saint-Jean de Jérusa

lem , Ôc Ambasladeur pour le Roi en Angleterre dans un rôle des payemens

faits en 1562 , par le Trésorier de Sa Majesté.

VII. Jean le Febvre, II. du nom, Ecuyer, Seigneur d'Eculeville, un des

Archers du nombre de 100 lances fous la charge de M. le Dauphin, suivant le

rôle de la montre ôc revue faite à Peronne le 17 Septembre 1540 , fut ,-en 1556 ,

Gentilhomme de la Fauconnerie du Roi, ôc est nommé avec Nicolas, son

frère , dans des Lettres de 1 J7J , déposées à la Chambre des Comptes. II épousa

Jacqueline le Febvrb, sa cousine, inhumée dans l'Eglise paroissiale d'Ecule

ville, le 26 Avril 1607, fille de Jacques, Ecuyer, Seigneur de la Boderie.

Elle avoit pour frères — Antoine le Febvre , Ambassadeur à Rome ôc en

Angleterre, dont l'héritiere porta le Marquisat de Pomponne aux Arnault dAn-

dilly , fondus dans les Maisons de Rouault- Gamaches , ÔC de Colbert de Torcy ;

— ôc Nicolas le Febvre, Gentilhomme de la Chambre du Prince de Condé,

dont la postérité subsiste dans deux frères ; l'un servant dans les Chevaux-Lé*
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gérs , 8c l'autre dans l'Infanterie. Antoine & Nicolas le Febvre furent main

tenus dans leur ancienne noblesse en i jpj , ÔC changèrent leur nom de le Feb

vre en celui de la fioderie en 1606.

Jean le Febvre , H. du nom , suivant le partage original de sa succession,

en 1 jp8 , eut de Ion mariage : — 1. Philippe-Pierre , qui suit ; — 2. Macé , au

teur de la branche des Seigneurs du Perron des Landes , qui après avoir donné

plusieurs Lieutenans • Colonels de Cavalerie 6c autres Officiers , Sc s'être alliés

aux la Roque de Bemitres 8c autres Familles , s'est éteinte dans la Com

tesse de Rabodanges , tante du Colonel de ce nom , Maison ,dont ('illustration

est assez connue. Koye\ Rabodanges.

VIH. Philippe-Pibrrr le Febvre, Ecuyer , Sieur du Perron , fut Capitaine de

100 hommes de guerre, íùivant le rôle en parchemin , d'une montre en revue

de fa Compagnie, faite, le 16 Avril 1558, devant le Château de la ville

de Ham. M. de Roijsy , dans une maintenue de la même année , dit « Mar-

*> guerin le Febvre a obtenu Arrêt de la Cour des Aides du 30 Juil-

» let IJ26, ordonnons que celui qui s'en voudra servir, justifiera la descente

»> depuis Philippe, qui a justifié 8c jouira ». Ceci est extrait de la Bibliothè

que du Roi 8c du Cabinet des Chevaliers des Ordres. Le même Philippe-

Pierre eut, le 20 Novembre 1624, acte de la représentation de ses titres

devant le Commissaire nommé à la recherche de la Noblesse. Dans cette

maintenue que la Famille a en original , il est dit de la paroisse d'Eculeville

où il étoit né, quoiqu'alors établi à Briquebec. 11 avoit épousé, i°. Demoi

selle de Cauquigny , alliée des Thibermejnil ; 8c i°. le 28 Août iôox, en

la paroisse de Briquebec, Demoiselle Adrienne de Reu\ey , fille de Pierre de Heu-

\ey , Ecuyer , Sieur de Greville , d'une très-ancienne Famille , alliée par les la

Luthumiere aux Maisons de Gcyon- Matignon 8c de Coigny. Par un accord en

original fur cette alliance, elle y est dite « Bonne à faire de la Demoiselle Heu\ey

« avec ledit le Febvre, descendu en légitime mariage de Jean , fils de Mar-

» guerin, Ecuyer, Seigneur d'Eculeville, & fur connoillànce que ledit lb

w Febvrb, son pere 8c lès prédécesseurs , étoient issus de noble & ancienne lignée ,

'> 8c avoient vécu noblement & fans déroger ». Par un acte en original du 14

Mars ióop , Adrienne de Heu\ey , fa seconde femme , autorisée de lui , fit à Ma-

gneville une fieffé en qualité d'héritière de feu Messire Adrien de Bailleul , Ecuyer.

Charnier de Querville. Ses enfans furent : — f. Jean, qui fuit ; —2. Adrien,

batisé le 8 Février 1612: — 3. Roberte , batisée le 21 Août 1620; — 4.

Jeanne , batisée le 21 Avril 1622; — j. 8c Anne. Ces enfans font morts jeu

nes ou fans alliance.

IX. Jean le Febvre, III. du nom, Ecuyer, Sieur du Perron, batisé le g

Septembre 161 3 , rendit aveu des biens qu il avoit en la paroisse de Magne-

ville , le 3 Juillet 1 660 , à Robert le Pigeon , Ecuyer , Seigneur dudit Magne-

ville, 8cc. U justifia devant M. Chamillart , en 1666, fa descendance de Jbam

le Febvre , Ecuyer, Seigneur d'Eculeville depuis 1400, 8c fut maintenu dans

son ancienne noblejse , après avoir bien prouvé ses quatre degrés. U est cité dans

plusieurs piéces déposées au Chartrier de Briquebec , Baronnie de Matignon ,

dont il relevois. II avoit épousé, i°. le 24 Août 1649, en l'Eglise de Magne-

ville , Damoiselle Anne Boudicr , veuve de Jean Duchemin , Sieur du Tielley ,

8c sœur de Gaspard , Ecuyer, Sieur de la Godefrairie, d'une ancienne Famille

sortie de celle de Soûle au Côtentin. Pierre Boudicr , son ayeul, mourut en

combattant avec succès contre les Protestans. 11 est fait mention dans l'His»

toire depuis les XVe 8c XVIe fiécles de ses exploits guerriers , les plus estimés des

Rois, fous lesquels il s'étoit distingué. Cette Famille ne subsiste plus que dans

Dom Pierre Boudier , Prieur actuel de l'Abbaye de Saint-Denis , 8c Ex-Géné

ral des Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur. Voye\ Boudier , Tome II t

p. 71 y 6- fiùv. Jean le Febvre avoit épousé, z°. Marie Cornavin du Prêt,

héritière de Brucheville , d'une Famille alliée aux Jouan , dont il est parlé dans

l'Histoite de la Maison de Harcourt Seaux Blanchard ; 8c 30. en 1660, Da

moiselle Madekne Beaugendre , inhumée dans l'Eglise paroissiale de Magneville,
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le ij Septembre itfpo, sans laisser d'enfans. II vint fixer fa demeure dans cette

que' ses enfans du premier lit 8c "fa veuve furent obligés de renoncer à fa succession,

fi a fallu deux degre's de fuite à fa postérité pour se relever de cet état d'abaisse

ment , oìi tant de Familles anciennes ont tombé par la vicissitude des rems.

Avant son établissement à Sainte-Marie du Mont , qu'occasionna son peu de for

tune, il eut : — Etiennb , Sieur du Perron , mort jeune avec une postérité qui ,

d'abord fixée à Saint-Malo en Bretagne , étoit restée inconnue à ses collaté

raux jusqu'à présent qu'elle habite dans le Bailliage de Carentan. Elle est pa

reillement rentrée dans le service , & il y a de íes descendans inscrits pour l'E-

cole Royale - Militaire 8c pour Saint -Cyr; 8c Michel - Archange , qui

fuit.

Michel -Archange lb Febvre, Ecuyer, Sieur de Beaupré , batifé le i*

Mai i6<x, en l'Eglise de Brucheville, embrassa d'abord- l'état ecclésiastique,

qu'il quitta. 11 épousa , i°. Demoiselle Gilleru Chauvin , décédée le 8 Mai 169 f ,

8c inhumée en l'Eglise paroissiale de la Haye-d'Ectot; 8c 20. par contrat du 25

Avril 1696, Damoiselle Geneviève le Marquier de Sagy , fille de feu François ,

8c d'Angélique-Marguerite de Bourget , d'une ancienne noblesse alliée aux Faoucç

de Garnetot, dont est la Comtesse de Gramont , Dame du Palais de la Reine,

aux Suhard, aux Loucelles 8c aux le Goue\ de Creferons. On voit dans son con

trat de mariage où fa descendance est rappellée , qu'il étoit alors Garde du-Corp»

dans la Compagnie de Luxembourg. II donna une copie , collationnée le ir Fé

vrier 1708 , du partage fait le pénultième jour de Septembre 1 rp8 , entre P m lippu

8c Macé le Febvre, frères, à ses collatéraux Jban , Ecuyer, Sieur des Vaux,

Gabriel, Ecuyer, Sieur du Perron, 8c Julien le Febvre, Ecuyer , Sieur de»

Landes , frères. Le Marquis de Garnetot , cousin de son épouse , le chargea à

Saint-Sauveur , Bourg , voisin de Briquebec , de la conduite de ses fils. Cette

confiance lui mérita celle du Maréchal de Matignon à Briquebec , dont il étoit

Vassal , 8c aussi, à Sainte-Marie du Mont , celle du Prince de Rohan, à l'illustre Mai

son duquel ses ancêrres , comme on l'a vu, avoient été attachés. Peu riche 8c

se voyant des enfans , il quitta le service pour se donner tout entier à des soins ,

dont il attendoit de la protection à la Cour. Du premier lit il eut : m

Robert le Febvre, batifé le 1 Août 1671 , en la paroisse de la Haye-d'Ectot^

mort avant fa mere; 8c du second : ■ 1 8c i. Pierre, Sieur de la Cric-

que, 8c François, Sieur de Pavilly, morts jeunes; — j. Jacques, qui fuit;

— 4. 8c Etiennb-Gui-Alexasdrb , dit YAbbé de Précourt , Chevalier de l'Or-

dre royal de Christ , nommé par le Roi Chanoine de Saint- Quentin en Vermandois,

II fut député par son Chapitre en 1741 , pour complimenter M. le Duc d'Or

léans , passant par cette ville pour aller en Flandres ; 8c est mort Grand-Chantre

•n 1761. . . .

XI. Jacques le Febvre, Ecuyer, Sieur de Vindiville , batifé le 4 Janvier

1706, en la paroisse de Saint - Sauveur le Vicomte, fut Conseiller - Procureur

du Roi en l'Amirauré de Carentan 8c d'Isigny , charge exercée par un Faoucq ,

qui fut ensuite Conseiller du Parlement, pere du Marquis de Garnetot, Officier

de Gendarmerie , d'une Famille connue dès le règne de Philippe-Auguste. II

a rendu dans cet office de bons services au Gouvernement , ce qui lui a mé

rité la confiance 8c les éloges de M. le Comte de Maurepas , alors Ministre de

la Marine, (témoignages honorables 8c avantageux pour fa postérité). II suc

«uffi fondé de procuration de M. le Duc d'Orléans relativement à ses Domai

nes de Normandie, oìi il a été remplacé par René It Maignen, Ecuyer, sor»

beau-frere. Voye\ Maignen dans ce volume. II est mort en 17c < , 8c avoit épousé,

par contrat sous seing-privé du ix Janvier 1745 , célébration Je ir du même

mois , en la paroisse Saint-Quentin , Diocèse d'Avranches , Demoiselle Anne-

Françoise de Mury de Bilty , morte en 1774 , cousine du dernier Abbé de Cher

bourg, de ce nom, d'une Famille alliée, aux Brebeuf, 8cc. Elle étoit fille de

Tome IX, S sss
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íranpis de Mury , Sieur de Billy , & de Dame Jeanne Nicolle , de ladite p»-

roilîe de Saint-Quentin. De ce mariage sont issus : — Charles-François , qui

îuit ; — 8c un autre garçon , mort ondoyé' le jour de fa naissance.

XII. Charles - François le Febvre , Chevalier, Seigneur, Vicomte 8c Pair

de Bercq ? dit le Vicomte de la Maillardiere , titre que le Roi lui a donné , né

le i6 Mai 1744, batisé le z8 du même mois, en la paroisse de Sainte-Marie du

Mont , a été tenu fur les fonts au nom de Charles de Rohan , Maréchal de France,

Prince de Soubtfe , Commandant des Gendarmes de la Garde, 8cc. II a d'abord

servi dans cette Compagnie en qualité de Gendarme , est Lieutenant de Roi au

Gouvernement général de la Picardie , Capitaine de Cavalerie , 6c associé de plu

sieurs Académies 8c Sociétés Royales d'Agriculture. H a produit au Généalogiste des

Ordres du Roi ses titres , fur le vu desquels certe Généalogie a été dressée , 8c

n'est pas encore marié. Voye\ Implication des armes au commencement de l'ar-

tiçle.

Addition avant MAILLART , en Picardie, page 310 de ce Volume,

MAILLART-DE-LANDREVILLE : Ancienne Maison originaire d'Ardenne,

connue au pays de Liège , où elle posTédoir Vienden , l'un des Comtés

d'Ardenne, avant Tan 800, teras oú Charlemagne l'en dépouilla, pour

le faire paíTer à la Famille de Despré. Elle est établie en Champagne

depuis 1363. . ,

Augurant, dit U Dépossède', se retira à Huy. II est le premier de cette

Maison dont parle la Chronique de Jean d'Outre-Meuse , qui indique sa descen

dance jusqu'au siécle où il vivoit : la suite se trouve dans les Histoires da pays

de Liège. Elle est prouvée par toutes les Chartes , fondations 8c donations aux

Eglises , 8c dans les Registres féodaux du pays de Liège , de Namur 8c de Huy.

Le premier qui prit le nom de Maillart , fut Jean-Coley de Maillart ,

qui se distingua par ses hauts 8c extraordinaires faits d'armes dans plusieurs ba

tailles , avec un maillet qu'il portoit à la guerre. 11 fut fait Chevalier par Robert ,

Roi de France , en gpp. L'on assure que c'est d'après lut qu'on imagina le jeu

de Colin-Maillart , ce qui paroît véritable, attendu que ce Coley de Maillart,

surnommé Grand Maillart, comme le marque la Chronique de Jean d'Outre-

Meuse , eut , dans la derniefe bataille qu'il livra au Comte de Louvain , fur la fin

de l'action, les deux yeux crevés, 8c qu'il se fit encore mener, dans cet état,

en présence de ses ennemis , par ses Ecuyers.

Ses descendans ont toujours tenu un rang des plus distingués dans le pays de

Liège jusqu'en ijeo, qu'ils furent obligés d'en sortir , à causé de la guerre qu'il»

soutehoient contre les Despré , pour lesquels l'Evêque de Liège avoit pris parti.

Cet Evêque 8c son parti , ayant été battu par les Maillart , implora le íecour»

des Comtes de Brabant , avec lequel cette guerre fut terminée à son avantage ;

8c le chef de la Maison de Maillart , avec ceux de fa fuite , se retira en France,

fur les frontières de la Champagne. Ce n'est pas la feule des anciennes Maisons ,

originaires de Liège , -qui s'y soient établies. Les descendans de celle-ci ont tou

jours suivi , sans interruption , le métier des armes , 8c elle est plus connue en

France sous le nom de Landreville , Terre qu'elle possède depuis très-long tems ,

que sous celui de Maillart , son nom propre.'

Elle subliste dans deux branches. Celle de Landre 8c celle de Landreville. II

y en avoit une troifieme , du nom de Hanelf, qui étoit retournée au pays de

Liège, 8c dont la derniere est la Marquise Douairière de Harcourt - d'Olonde ,

Dame de l'Ordre de la Croix étoilée dé l'Impératrice Reine.

La branche de Landre a pour chef le Baron de Landre , qui a eu de son ma

riage, avec N... de Vajstnhae-dYmecourt:—- 1. César-Hector de Maillart,

Baron de Landre , Capitaine de Dragons au Régiment de Lanan ; — i. Inno

cent-Marie de Maillart, mort fans enfans mâles de son mariage avec



rite, aufli Capitaine de Dragons au Régiment de Lanan.

La branche de Landreville avoit pour cher' Claude-François de Maillart,

Marquis de Landrevillc , Lieutenant-Général des Armées du Roi , premier Gen

tilhomme de la Chambre du feu Roi de Pologne , Duc de Lorraine 8c de Bar,

mort le ri Juin 1768. II avoit épousé i°. Demoiselle Marie - Angélique de Ra-

vaulx ; 8c z°. Marguerite-Claude de Graffeul. Du premier lit il a eu: — r. Jeanj

Batiste, qui suit; — 2. Innocent-Hector , rapporté après son aîné; J.

Judith-Angélique de Maillart-Landreville, Dame de l'Ordre de la Croix

étoilée de l'impératrice Reine, mariée, en 175p. à Jacques, Comte de Ltgni-

•ville ôc du Saint-Empire , Seigneur de Mussy , Ôcc. Colonel d'un Régiment de

son nom au service de France , Grand-Veneur des Duchés de Lorraine 8c de

Bar, grand Bailli du Bailliage Royal de Boulay 8c de la Lorraine- Allemande ,

nommé dans le tellament du feu Roi Stanislas, Duc de Lorraine 8c de Bar,

pour un présent que lui fit ce Prince , en lui demandant son souvenir. Elle en a

eu un fils mort en bas- âge. Voyez Ligni ville, p. }8 de ce Volume; —- 4«

Hermenegilde-Charlotte de Maillart-Landreville, Religieuse à Saint-

Pierre de Reims; 8c du second lit: — y. Charles - Françoìs de Maillart^

Landreville , connu sous le nom de Vicomte de Landreville , Sous-Lieutenant

au Régiment de Rouergue ; — 6. Pierre-Claude , connu fous le nom d'Abbé

de Landreville ; — 7. 8c Anne-Gédéon-Juditb-Angélique , dite Mademoiselle

de Maillart-Landreville.

Jean-Batiste de Maillart, connu fous le nom de Marquis de Landreville ,

Chevalier de Saint-Louis, 8c Mestre-de-Camp de Cavalerie , a épousé, au moi*

de Mars 17 yp , Demoiselle Marie- Hiacinthe-Joséphine de Racine de Sainte- Ode ,

dont, pour fille unique: — Albertine-Marie-Claudine de Maillart - Lan

dreville, non encore mariée en 1775.

Innocent -Hector de Maillart, connu sous le nom de Comte de Landre

ville ( second fils de feu Claude-François de Maillart , Marquis de Landre

ville , 8c de Marie-Angélique de Ravaulx , fa première femme ) , fur ses preuves

devant le Généalogiste des Ordres, a été présenté , le ij Novembre 1774» à

Fontainebleau , au Roi , à la Reine , à la Famille Royale , a eu l'honneur de

monter dans ses Caroffes 8c de chasser avec Sa Majesté. II est Chevalier de Saint-

Louis, Mestre de camp de Dragons , ancien Chambellan de feu le Roi de Pologne ,

Duc de Lorraine 8c de Bar, 8c a épousé, en 1760, Demoiselle Madelene-Ar-

noul de Prémont, dont: — 1. Claude -François ; — 2. Jacques- Innocent ;

— j. Jacques; — 4. 8c Anke-Gédéon-Judith - Angélique- Amélie de Mail

lart-Landreville.

Le nom de cette ancienne Maison n'a jamais varié , ou a peu souffert de chan

gement , 8c nous eussions désiré que MM. de Maillart de Landreville nous

eussent communiqué leurs titres , pour donner plus d'étendue à cet article , 8c

faire voir tout le lustre de leur Maison , dont peu sont plus susceptibles.

Les armes: d'a\ur , à un écusson d'argent, au-dessus duquel est un lion naissant,

aussi d'argent , ongle t> lampassé de gueules. Le lion a été ajouté par concession

de l'Empereur , l'an n 12, à Arnoul de Maillart, pour avoir été arborée

le Gonfanon qu'il portoit , fur le Boulevard de Milan , qui fut pris. La devise

de ces armes est : etiam nascendo tremendus.

\J OÏSLARD , aux additions page 70J , lignes 34 & 3 j , Anne-Louis-Charlis-

Henri-Prosper-Ambroise Goislard ,né le z6 Août 1760 , lisei 1. Anne-Hénri-

Charles-Prosper-Ambroise Goislard, né le 2 y Août 1760 , batisé à Angeri;

&c. — Ibid. ligne 57 , Longueil de Monsain , tise\ Longueil de Maisons. — lbid%

Corrections & Additions pour le Tome VllU
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ligne 38, Ande-Louis -François, Ust\ t. Ahne-Louis-Mame-Frahçois. — Ibîi.

lignes 41 6-42, Anne-Claude-Sainte, batisé dans la même ville le j Mai

1766 , Hse\ 3. Anne-Claude-Xaintes , né le j, & batisé dans la même ville»

le 6 Mai 1766, paroilse de Saint Laud ; — 4. Marie-Anne-Elisabeth-Louise ,

née le 27 Janvier 1762. — Ibid. fupprime\ la phrase suivante , & ajoute\: —

J. Elisabeth-Thérese-Aimée Goislard , née le 2 Janvier 1763. Elles ont auffi

été toutes deux batisées à Angers; la première le 30 Janvier 1762; & la se

conde le 4 Janvier 1763.

GOUIET ou GOUGET DE CASTERAS, originaire d'Espagne. —page 334

du Tome V11 , ligne 3 de Vanicle Léon de Gouiet , Marquis de Caraval , qui

étoit Capitaine des Gardes-Wallones en 1734, Use\ Capitaine aux Gardes-Es

pagnoles. — Ibid. ligne 1 1 du degré 1. Catherine d'Ambres , lise\ Catherine de

Papon. — page 335 , ligne 11 , après z". ajoute\ : par dispense de Rome, & lise\

avec Marguerite de Cafteras , sa cousine , 8cc. — Ibid. ligne 1 y à l'Abbaye de

Preuille, life\ Prouillc. — Ibid. degré VI , ligne 4, Catherine de la Gardeur,

i'fil le Gardeur.

Lettre H.

HANGOUART , aux Additions page 714, ligne x\ , Lejonc , Use\ Lejone.

Ibid. ligne 17, Marotin Lictande , Hse\ Dame Marotin Lietande, & ajoute\:

ainsi qualifiée dans un Registre déposé dans la Trésorerie de la ville de Lille ,

commençant au mois de Décembre 1186. —page 71 J, ligne 39, Beltremin,

lise\ Beltremiu. —page 716 , pénultième ligne, le Touchier , Hse\ le Louchier.

Ibid. derniere ligne , Beltremin , lise\ Beltremiu. — page 717 , ligne 6. flenques,

tise\ fleneques. — même ligne , Schetz , Use\ Schatz. - Ibid. ligne 7 , le Toucruer ,

lisc\ le Louchier. Ibid. lig. 10 fr 11, Reineghent , Use\ Reynegeerst. —

Ibid. lig. 16, Seigneur de Latty, Andrie , EJè\ de la Ryandrie. — Ibia. lig. 45 ,

Dangueville , lise\ Dangeville. — même ligne , Lomprez , Hse\ Lumpnes. ——

page 71 8 , lig. 7. Lanchals , life\ Lanckhals. — Ibid. degré XV, lig. j , Vicom

tesse d'Oppuers, Hse\ née Baronne d'Oppuers. — Ibid. lig. 8 , Dame d'Anchy,

life\ de Hauchy. Ibid. lig. o, Verquimeul, lisei Verquignieul. Ibid.

lig- r 2 , Mdlfrance , Use\ Malfiance. — Ibid. lig. 14, Forel, Uje\ Sorel. — Ibid,

lig. 16, de la Barque , lise \ de la Barge. — Ibid. lig. 17 , le service , tise\ Ré

giment de la Marine, & ajoute\ : l'aîné est, en 1774, Député des Etats d'Ar

tois. — Ibid. degré XVI. lig. 4 , après de Hailues , ajoute\ : née. — Ibid. fig. 6 ,

Vicomte de Nieuport , Baron d'Oomberghe , Hse\ Vicomte de Nieuport 8c

d'Oomberghe , Baron de Poucques. - Ibid. lig. 1 1 , né le z 8 Mars 1 74 1 , Hfi\

le 2 c Mars 1741 , & ajoute\ : Capitaine au Régiment du Roi, Infanterie. —

Ibid. lig. z 3 , Marie - Caroline - Françoise - Clément du Veaulx , lise\ Marie-

Charlotte - Françoise Clément - du - VauU , Page 7^9 > ^lSne >> mort,

lise\ morte. 1 même ligne , après 1762, ajoute\ : Du seeond mariage

du Comte de Coupigny de Baume\, avec Marie-Albertine-Fêaice-Colette de

Hangouart, est issue — PhilippineColette-Josephine de Coupigny-cTHenu , née se

8 Mai 1772. — Ibid. lig. 12 & 13 , Francau , Use\ Franeau. — Ibid. ligne 14,

^larie-PIacide-Camille , Ufi\ Marie-Joscphe- Placide-Camille , 8cc.

HENNEQUIN , page i\ , ligne 4 de l'article après Oudinot Hennequin,

efface^ : probablement descendu de lui.

HENNIN, page 32, ligne 11 de s'article , après 174c, a)cute\ : Jean-Fran-

çois-Joseph d'Alsace-Hennin-Liétard , Chambellan de S. M. I. 8c Lieutenant-

Colonel à son service, marié, le 19 Mars 1768, à Albertine - Franfoifi Wan-

iewerve , Dame de l'Ordre de la Croix étoilée de 1 Impératrice Reine , 8c fille

du Corne de Worjsellaer , membre des Etats Nobles du Brabant , a pour enfans :

— 1. François-Théodoric d'Alsace-Hennin-Liétard ; —2. Pierre- Simon ,

«eçu Chevalier de Malte de minorité.

Nota, à la page 207 du Tome I de ce Dictionnaire , lig. 4 du degré XV ,

après fille de Barthelemi de Gaune , Baron de Conigi , ajoute\ ': ÔC sœur de

Jean de Gaune, Seigneur de Conigi, reçu dam l'Ordre de Malte, ôcc. Voye\
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âxsACE-HEHsra-LiáTAitD susdit Tome ï, p. io% & suìv. pour U Généalogie de

cette Maison.

HENU , page 3 y > #gn< * de l'article . en faveur de N... de Coupigny , Sei

gneur de Henu , ust\ de Charles-Maximilien. de Coupigny , 8tc.

HESSE-DARMSTADT , page 770 du Tome Vlll aux corrections , ligne t ,

après Christian 111, ejface\ : de Hesse-Darmstadt , tf lise\ db Bavière, fitc.

HOLSTEIN , 85, xi & suiv. après Charles-Louis, ajoute\ : Duc

de Holstein Beck , né le 18 Septembre 1690, qui se fit Catholique en 1723 ,

fie est mort à Konigíberg le 22 Septembre r774 , à l'âge de 84 ans. II avoit

épouse', ôcc. — Ibid. ligne 14, séparée en 1735 , lise\ 1739, dont : — Char

les-Frédéric , né le y Janvier 1751, Maréchal -de-Camp au service de France,

fie Colonel du Régiment Royal- Allemand, mort en 1746. Le Duché de Holjk

tein-Beck est passé au frère du Duc défunt , nommé — Pierre-Auguste, Duc db

Holstein-Becr , né le 7 Décembre i6?y, actuellement Feld Maréchal au ser

vice de Russie , fie Gouverneur d'Esthonie , marié à Natatie , Comtesse de Gal-

lowin , née le 4 Septembre 1714. Extrait de la Ga\ette de France Septembre

1774-

HUDEBERT , page iyoi ligne 4, Jeanne -Pélagie d'Azémar, lise\ Jeanne-

Mélanie d'Azémar. — lbid. lig. 6 , après l'un des garçons , Use\ Jacques-Frah-

çois de Hudesert , est Officier d'Infanterie.

Lettre /.

JOYEUSE , page 262 , ligne 2 , du degré XX. de Jean-Armand , appellé le

Marquis de Joyeuse , Hse\ Marquis de Joyeuse & de Ville-sur-Tourbe , Comte

de Grandpré, &c. —- Ibid. lig. 8, après 1755 , ajoute\ : il est mort en son

Château de Grandpré, le iz Décembre 1774, âgé de y 8 ans, fie avoit

épousé, 8cc.

ISARN, au bas de tapage 170 , lig. 3 du degré de Louis-Fr ançois d'Isarn-

»E-Vin.BFORT-de-Montjeu , après Saint-Lazare de Jérusalem , ajoute\ : ancien

Colonel d'Infanterie , fie ancien Gouverneur , Sec. — Ibid. lig. 6 après à rat-

caque de l'ouv«ge à Corne , a)oute\ : fie est mort le 26 Novembre 1774 ,ágé

de 84 ans. U avoit épousé, ficc.

Lettre L.

LABBEY , page 343 , ligne 6 , du degré III. ( seconde branche ) Saint-Pierre-

'Àzif, lise\ Saint-Pierre-Azifs. — page 345 , lig. 19, Azif, tise\ Azifs. — Ibid.

lig. 26, Poriez, lifa Periez. — Ibid. lig. 27, Novembre 1750, lisei Novem

bre IJ70. — Ibid. lig. 46 , Azif, tise\ Azifs. —page 346 , degré XIII. ligne 3 ,

Louis- Charles-Victor , Hse\ Louis-Charles-Armand. — lbid. lig. 4 , après 17/4,

ajoute\ : Chevau-Léger de la Garde du Roi en i774«

LAGARRIGUE page 362 , Cortections fie Additions que nous avons reçues

depuis le premier Mémoire envoyé , dont nous ferons usage en son rang dans

le volume des Additions.

LAILLIER ou LALLIER, page 370 , lig. 4 de l'article, 1337, Use\ iiij.

— lbid. derniere ligne , Charles VI , Use\ Charles V. — page 171 , ligne p,

après Richard de Lailuer , ajoute\ : noble homme Ecuyer. — Ibid. lig. 43 ,

Michel de Laillier , 1. du nom , lise\ Messire Michel de Laillier , I. du

110m, Chevalier. — Ibid. lig. 52 , après page y8 , ajoute\ : Villaret , page 214

du XVe Tome de l'Histoire de France. — page 372 , ligne 2y , fie Andrée ,

tifri Andrée , O ajoute\ : fie Léon de Laillier. — Ibid. lig. 41 , Fresniere, lise\

Fremiere. — page 373 , ligne 7, devant Biche, Use\ devant la Biche. — Ibid.

pénultième ligne , Françoise , Hse\ Françoise-Louise.

LALAING , page 382 , à la fin de l'article, ajoute\ : On lit dans la Gazette

de France, du 28 Novembre 1774, N°. 9y , que Maximilien-Josepr-Dem-

thna , Comte de Lalaing-d'Audenarde , Capitaine du Régiment de Saiut-Ignon,

dragons, est mort à Anvers le 17 Novembre 1774» âgé de 21 ansr
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LAMËER.TYË, page 406, lig.i tt 4 , tprès Marie-Angélique-Louise-Ga-

briellb , née le xp Novembre 1759 , ajoute\ : mariée, contrat signé par le

Roi 6c la Famille Royale le xj Décembre 1774, 8c célébration le 7 Janvier

1 77 S 1 Par Antoine-François de Matharel , Comte du Saint-Empire, & Grand-

Vicaire du Diocèse de Lisieux , avec Auguste-Joseph-Félicité , Marquis de Ma~

tharel-Fiennes , substitué aux nom & armes de Fiennts , servant dans la première

Compagnie des Mousquetaires de la Garde du Roi , avec brevet de Capitaine

'-de Cavalerie. — Sur la Mailbnde LaSíbertye dont la Généalogie est imprimée ,

dans le Tome VIII , page jpi ù fuir, on nous a promis des corrections & au

gmentations , dont nous ferons usage dans le volume des Additions.

LAMOIGNON, page 41* , ligne 4 , après Marguerite de Lamoignon db

Malesherbes , née le f> Février 1756, ajoute\ : mariée, contrat signé le xx

Janvier 177$, par le Roi 8c la Famille Royale, avec le Baron de Montboijsier ,

Mestre-de-Camp- Commandant du Régiment de Dragons d'Orléans.

A lá branche de Lamoignon de Basville , page 4x4» degré XVI, ajoute\:

une des filles du Marquis de Lamoignon db Basville a épousé, contrat signé

le 1 r Janvier 1 775 , M. à'AgueJseau de Fresne , Avocat-Général au Parlement

de Paris , fils du Conseiller d'Etat de ce nom,

LANDES ( des ), page 454, avant les armes, ajoute\ : De cette Famille est

Je Seigneur de Toville , gc fa sœur N... des Landes , mariée , auprès de Mayenne ,

à N.. . Pinson , Ecuyer , petit-fils du Trésorier de France de ce nom , en la

Généralité de Caen. Les armes : <Ta\ur , à deux chevrons d'or, lisez trois che~

yrons.

LANGES, page 437, ligne jp , Françoise Colas, User Françoise de Colla.

— Ibid. ligne jo, Frédéric - Berenger de. Langes, lise\ Frédéric Berenger-de-

Langes. page 438, lignes 6 O 7 , Françoise Colas, lise\ Françoise de

Colla.

LANNION , page 460 , degré XIV. N... , Comte pe Lannion , Use\ Hiacin-

the Cajetan , Comte de Lannion. — même degré , ligne 4 , ajoute\ : Cheva

lier des Ordres du Roi. — Ibid. ligne 6 , après 17x1 , ajoutc\ ; morte le 16

Novembre 1774, âgée de jj ans 4 mois.

LANNOY , page 46%, pénultième ligne , Charles - François de Lannoy,

Hse\ Chrles-François, I. du nom, Comte de Lannoy 8c du Saint-Empire.

— Ibid. derniere ligne , Comte de Watignies , lise\ Seigneur de Wattignies , de

Raineval , 8cc. a servi dans le Régiment du Prince de Cn>y*Solre , eníuite dans

celui de la Valliere qu'il quitta après jo ans de service étant Capitaine , 8c est

mort à Wattignies le 16 Août 17T8. II avoit épousé , i°. Honorine- Caroline /e

Prince, dit du Chatel , ( fille de iojse le Prince du Chatel, 8c de Michelle d'Am

man de Wernoijse ) morte sans enfans à Tournay en i7Jp, inhumée dans 1*E»

glisc Saint- Brice ; 8c x°. par contrat du ij Juin 1 740 , à Tournay , Dame Ma-

rie-Char/otte-Franfoise Clément du-Vaulx , fa parente par fa première femme , fille

de Gédéon , Seigneur de l'HéraulIe , dont : ( ejsacc\ les < premières lignes de la

page 463 , gc ajoute\ ce qui fuit) — 1. Charles-François , qui va être rap

porté; — x. Augustin-François , mentionné après son frère ; — 3. 8c Char-

lotte-Marie-Josephine , née Comteue de Lannoy, le 14 Décembre 1744,

reçue Chanoinesse de Denain le xx Juillet 17^ , morte le 13 Octobre 1768,

CharlesFr ançois , II. du nom, Comte de Lannoy 8c du Saint^Empire ,

Seigneur de Wattignies , né à Tournay le xc Mars 1741 , est entré au service

dans le Régiment du Roi, infanterie, en 17CJ , où il à été Lieutenant puis

Capitaine, 8c a épousé , le x8 Mars 176X , dans l'Eglise paroissiale de la Ma-

delene à Lille , Alexandrine-Charlotte-Marie de Hangouart , née Baronne d'A-

velin, fille á' Antoine-Francois-Joseph , Comte 8c Marquis de Hangouart , Baron,

Seigneur d'Avelin 8c de Seclin , 8cc. 8c de Marie-Anne-Françoise de Prcudhomm*

de Haillies , née Vicomtesse de Nieuport , dont ; — 1. N... de Lannoy , né 4

Avelin le 14 Novembre 1761 , mort le xf de ce mois fans avoir été nommé;

•s- a. N... de Lannoy , né 8c batisé à Lille le 7 Mars 1767, mort le xc Juillet

suivant i — }. Albxandri«e-Françoise-M*rie-Josephe-Charlotte-Colette ,
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née & batisée à Wattignies le 23 Sefaernbie t^Sty — 4. Marib-Ferdinande-

Li vwe-Jqsephe- Colette ,. née 8ç baiiliée à Wattignies le 12 Novembre 1765;

— y. & Marie-Colette- Josephe , née à Lille le 19 Décembre 1768, morte

lé 2/ Mars 1770,

Augustin-François, Comte de Lahnoy & du Saint - Empire , Seigneur de

la Chaussée, né le 7 Mai 1745, second filsde Charles-François , 1. du nom,

Comte de Lannoy & du Saint - Empire , 8c de Marie-Charlotte-Françoise Cle-

ment-du-Vaulx , fa seconde femme, est entré au service en 1757 , 8c a aussi été

Capitaine au Régiment du Roi, Infanterie. IJ a épousé , par contrat du 23 Avril

1768, à Tburnay , Ferdinande-Dvrothe'e-Josephe de Frantau d'Hyon, née Vicom

tesse de Vanderburcb , fille puinée de Jacques-Adrien-Joseph de Franeau d'Hyon,

Chevalier de Saint -Louis, ôc de Marie-Josephe-Placide-Camille , Comtesse de

Vandírburch , dont :— Jacques-Adrien-François , né à Tournay le 10 Janvier

1769 ; — 8c Ferdinand-Joseph de Lannoy , aussi né à Tournay le 1 Juin 1771 ,

inscrit , en 1 773 , pour être Chevalier de Malte.

LASCAR1S-LASCARIS , aux Additions du Tome VIII, page 739, ligne

10, on ne croit pas que la Maison d'Urfé ait, Hse\ quelques-uns de la race

mettent en question fi la Maison d'Urfé a le droit ', ôcc.

LAUZ1ERES ,page j88 , ligne 8 , Pons-Faron , lise\ Pons-Faron de Lau-

zieres de Cardaillac, Comte de Themines, né le 12 Février 1717, &

ajcute\: ancien Capitaine au Régiment du Roi, Infanterie, ôc Chevalier àe

.Saint-Louis, mort à Château-Thierry au commencement d'Octobre 1774, âgé

de J7 ans.

Comblions & augmentations depuis Timprtjfion de ce neuvième Volume.

LICHTERVELDE, p<j#r * > eSace\ lts trûis du & fibjtttuei

ce qui fuit , après ces mots : Elle remonte à

I. Wauthier de Lichtervelde, Chevalier, fils de Siger, Châtelain de

Courtrai. II fut Grand-Veneur de Flandres ,• 8e fit le voyage de la Terre-Sainte

lan 1166. C'est ce qui se trouve vérifié entr'autres par les anciennes Chronique»

de Cornil Gaillart , où il est dit anno 1166, Menue Wauthier de Lichter

velde , Chevalier , fut à la Terre - Sainte , & avec lui Arnoult de Landas ,

Tierre de Douay , Jacques de Bethune , Wouter 8c Gérard de Sotteghem , frères.

Ledit Wauthier fut témoin 8c figna avec Siger, son père, l'an 1183, la

Charte de Philippe d'Alsace , Comte de Flandres, en faveur de l'Eglise de CoeG-

voorde au paysdeWaes. Par le décès de son pere , ayant succédé à la Terre 8c

Baronnie de Lichtervelde, il se croisa de nouveau l'an 1102, 8c accompagna

le Comte Bauduin de Mons , à la conquête de l'Empire d'Orient , 8c au siège

de Constantinople en r 104; 8c fut , l'an 120;, à la bataille d'Ahdrinople. II

«pousa Jeanne dArffibroucq , fille unique 8c héritière du Seigneur dudit lieu , 8cc.

lbid. page y , ligne 3 du degré IX. Antoine de Rosenibos , life\ Antoine de

Rosinbos. — lbid. ligne 4 du degré XI. Adrienne Cem , life\ Adrienne Lem.

— page 6 , ligne 6 du degré XVI, d'Anne-Maximiliennc Damman , lifel d'Anne-

Maximilienne d'Amman. —page % à la fin des armes , après posées j 8c 4 ,

ajoute\ : le plus communément 4 8c 3.

L1GNIVILLE, page 38 , ligne 20 , du Jegré XVII. Angélique Maillard de

Landreville , Hsc\ Judith - Angélique de Maillart de Landreville. Voye\ Mail-

í-art de Landreville p. 690 de ce volume.

LIVET DE BARVILLE , page si 8 , ligne 17 de Varticle , avoit , Use\ avoient.

— lbid. ligne 16 , après qui renvoie au premier, ejsace\ les trois lignes suivan

tes , & ajoute\ : D'après une copie collationnée à 1'original en parchemin par

M. Joly de Fleury , Conseiller du Roi , Garde des Chartres de la Couronne , con

formément à l'Ordre du Roi, obtenu par MM. de Barville le 17 Avril 1774 ,

nous apprenons que Laurent de LiVet , Ecuyer, vendit au Roi Philippe le

Bel en 1198, les droits de chasse dans la forêt de Rovroy, ceux de pêche,

de franc cuire 8c de franc moudre dans toutes les çaux , fours 8c moulins ap
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partenant au Roi en Normandie, privilège! accordes par Henri I, Roi d'An

gleterre 6c Duc de Normandie. — page 70, degré VU, ligne ir , rjjj, Use\

1JXJ.

LONGECOMBE, page 91 , ligne 41 , Balthasard de Longegombb , Hst\

Balthasard de Longecombe.

LORRAINE, page 146, degré XVII. ligne 9 , après mois, ajoute\: —6,

Un Prince , né le 13 Décembre 1774.

LUPE, page z 10, degré V de la branche des Seigneurs de Maravat, Cas-

teljaloux , ôcc. ligne 9, en ijtfj, Hse\ 146J.

Lettre M.

MAGALLON DE LA MORLIERE , page 194 , ligne 47 , composé de 60b

chevaux , lise\ de joo chevaux. — Ibid. ligne 5 r , Grand-Maître de la Garde-

robe , lise\ Maître de la Garderobe , &c.

MALH'AN , page 440 , ligne i , après I. du nom , ajoute\ : Chevalier. — Ibid,

ligne 3 , cause, lis<\ censé. — Ibid. ligne $, après 1116, ajoute\: il fit une ac

quisition , aux Calendes de Juin 1x79 , de Pons Ma\a. — Ibid. ligne 7 , après Guil

laume de la Conche , ajoute\ : un de ses Vassaux du Mandement de Boulogne.

— Ibid. ligne 33, après Pierre de Malh'an , ajoute\ : Chevalier. — Ibid. ligne

36, après r} 01 , ajoute\ : II est cité avec fa femme Aimone, dite de Malian-,

dans la ratification de la donation au Chapitre de Viviers, du 6 Janvier 1374,

etant déja mort. — Ibid. ligne 41 , après 1 3x7 « efface\ : de Catherine , son épouse ,

dont le nom est ignoré, naquit, & fubftitue\ : il est cité, ainsi que fa femme

Catherine , comme étant morts l'un 8c l'autre , dans la susdite ratification du 6

Janvier 1 374. II eut pour enfans : — Jean , qui fuit ; — 8c Pons , dont on ignore

Ja destinée, — Ibid. ligne 44 , après reconnoissance , ajoute^ ; féodale. — Ibid,

ligne 47 , effacei on ignore quelle fut fa femme , mais il en eut , & subftitue\ :

11 fit l'acquiíition d'un fief avec Pons de Malh'an , son frère , de Camçnne du

Solier, femme de Pierre du Solier , le 14 Mars de ladite année 1346. II épouse

noble ì^ugonette de Fourchade , 8c en eut Pons-Falcojì de Malh'an , Damoi

seau , 8cc. — Ibid. ligne 49 , après Guillaume la Combe , de Vesseaux , ajoute\ ; •

fils de Pierre. — Ibid. ligne jx , efface^ : eut de fa femme qu'on ne connoît point,

O ajoute\: inféoda, le ij Mars 1414, à Jean- Vincent de Marconaves , l'eau de

Ja rivière d'Oise , pour arroser une prairie. De noble Jeanne de Chalis , son épouse ,

il eut, 8cc.

Page 441 , ligne 1 , Imburte , l'{s<\ Imberte. - Ibid. ligne 4 , après Saint-Andeol ,'

Bjoute\ de Bourlens. — Ibid. ligne 8 , Charreusac , l'fei Charrenfàc.

MATHAREL , page 607 , ligne 3 de Particle ; par un Cardinal & des Evê

ques, lisc\ par deux Cardinaux ÔC un Evêque, -page 614, degré fil. ligne p,

tué à la bataille de Sens en 1 545 , Hfi\ tué à la bataille de Lens , donnée 1«

10 Aoijt 1648, gagnée fur les Espagnols par le Prince de Çondé.

TABL$
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X>« ^Vo/ns í/e^ Familles & Terres contenues dans ce neuvième

Volume. Les étoiles déjîgnent Us Terres & Biens titrés.

* LlANCOURT, en Beauvoîfii , page i

LIATOD , idem

* LIBERCHIES , en Brabant , x

LIBERGE , en Normandie. Voyez aux

Additions, 68 1

* LIBERSART , en Brabant , page x

LIBERTAT, originaire de nûe de Corse ,

id.

LICHTENSTEIN , Maison d'Allemagne,

id.

* LICHTERVELDE , dans le Brabant

Autrichien, id. & f. & aux Addit. 695

* LICQUES , en Picardie , 8

LIÉE. Voyc[ Lyee.

LIEGEOIS ( de ) , en Picardie ,

LIER , de l'Empire ,

* LIERES , en Artois ,

LIERNEUX , au pays de Liège ,

LIESSELINE. Voye^ Lesseline.

LIEUR ( le ) , en Normandie ,

LIEUR (le), en Chartrain,

LIEURAY, en Normandie, 10

14EVRE DE LA GRANGE , ( le ) , ori

ginaire du Berri, id.

LIEVRE , en Normandie , x 1

LIEURON, en Provence, , id.

» LIFFERMEAU, iz

* LIGNE , en Hainaut , id. & fuiv.

* LIGNERAC , dans la Marche Limou

sine,

LIGNERIS ( des ) , en Vendômois ,

* LIGNERY ou LIGNERIS , i<

LIGNIERES , en Picardie , id.

LIGNIVILLE , Maison originaire de Lor

raine , id. & fuiv.

* LIGNY , en Barrois , $9

LIGNY , du Soissonnois , 40'

* LIGONDEZ , en Auvergne , 41

L1HONS ( de ) , en Picardie , 4;

LUXE t en Flandres ,

id.

id.

id.

id.

9

id.

id.

LIMA , en Portugal ,

* LIMAYE , en Provence ,
» f 1 A T n/"lTTU y~ TJ~ T).

fW 44
id.

id.

" LIMAYE , en Provence ,

» LIMBOURG , aux Pays-Bas ,

* LIMEUIL , en Guienne,

L1MMINGHE , de Louvain ,

* LIMOGES ,

LIMOGES , en Normandie , id.

: de Dauphine1 , id.

fij stJIV.

4Í

id.

46

♦IMOJON , originaire r ,

cV fuiv.

LIMONIER ou LIMONNIER ( le ) , en

Bretagne , . 48

LIMOSIN-d'ALHEIM, originaire du Bra

bant , 49

* LIMOTJRS , id.

LINANGE , id.

LINCEL. Voye^ Laincel.

LINDEN ( Vander ) , au Duché' de Bra

bant ,

LINDSEI , en Ecosse ,

LINIERES , originaire du Berri ,

* LINIERS , en Poitou ,

$«

id.

id.

5*

i_iiiir.rvo , cu ruuou , »«•

LINNES , en Bretagne , 52.

LINSINGEN , en Allemagne , id. (f suivi

LINTOT , en Normandie , 5 S

LION , Ville & Chapitre. Voye^ Lyon.

LION , de Beauce , 59

LION ( du ) , originaire de Champagne ,

id.

LIONNE , en Dauphiné, id. 6> fuivt

LIONS. Notice. Voyei Lyons.

LIOURZOU , ( do ) en Bretagne ,

* LIOUVILLE , aliàs LEOV1LLE ,

* LIRE , en Anjou ,

* LIRIA , Duché en Espagne ,

LIS , en Bretagne. Veye{ Lys.

*'LIS (ib), en Provence,

* LISBOURG , en Artois, 6j

LISCOUET ou LISCOET , en Bretag. id.

* LISIGNES, dajis le Comté de Ton-

Ci

em

id.

6r-

id.

6.ì

LISIGNES ,

nerre ,

Tome IX. Tttç
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67

id.

id.

6S

id.

L1SLE ( m.), cn. Bretagne, page 64

LISLE , originaire de Rouergue , 65

LISLE, en Picardie, id.

LISLE , en Provence. Noricep. 66. Voye{

Lyle-Caliian.

L1SQUE , en Picardie ,

LISSALDE , cn Condoinois ,

LITTEHAIRE , en Normandie ,

L1VE (de tA ) , à Paris ,

LIVENNE , en Poitou ,

* LIVET DE BARVILLE, en Norman

die , id. & suiv. & Additions , 69$

LIVRÉE ( de ) , en Bretagne , 73

LIVRÉE ( de ) , en Normandie , id.

L1VRON , originaire de Dauphiné , id.

* LIVKY , en l'Ifle de France , id.

* LlXHËIM ou LIXIN , au Duché" de

Lorraine , 74

LIZET , id.

LIZY , cn Picardie , id.

LOAYSEL ou LOsSEL, en Bretagne, id.

LOBKOWITZ , Maison de Bohême , 75

LOBO , en Portugal' , 76

* LOCHAN , en Bretagne , id.

LOCHE , id.

LOCMARIA. Voyei Guerand (du),

aux Additions du Tome VIII , p.Ji}i

LOMENIE , page 8 f

* LONDE ( ia ) , en haute Normandie ,

86

* LONDRES, en Bretagne, . id.

* LONDRES , en Languedoc , id.

id.

id.

Ma-

U

id.

& Parc de Locmaria ( du ).

LOCQUET , aux Pays-Bas ,

LOCQUET , en Lorraine. Voye\

RAINVILLE.

* LODEVE , en bas Languedoc ,

LOENAN , en Bretagne,

* LOENBEKE , en Brabant ,

LOERE (de la ) , en Bourbonnois & à

Paris , id.

LOEUVRE , en Normandie , 78

LOGE r même Province , id.

LOGES , en Bourgogne , id.

LOGES. ( des )' , en Bretagne , id.

* L.OGNY ou LONGNY , en Normandie ,

id.

LOGNY-MONTMORENCY. Notice.

LOHEAC, en Bretagne,

LOIR DU LUDE, en Normandie,

LOISEL, même Province,

I.OISEL, en Picardie,

LOi iSON , en Champagne & â Paris , 80

LOLINVILLE , Notice. id.

* LOMAGNE , en Guienne , id. & suiv.

LOMBARD, en Provence, Si

LOMBARD, même Province , 8 f

LOMBELON DES ESSARS, en Nor

mandie.-Nous attendons un Mémoire,

dont nous fêtons usage au Volume des

Additions.

LOMBU , . id.

79

id.

id.

id.

id.

LONG ( le ) , en Bretagne ,

* LONGAUNAY , même Province , 87

* LONGCHAMP , en Brabant T fy

LONGECOMBE , en Bugey , id.

LONGEVILLE , en Franche-Comi^ , 91

* LONGJUMEAU , id.

LONGNY. Voyei Logny.

* LONGPONT , au Perche , id,

LONGUEAU , en Gâtinois , id.

* LONGUERUE , cn Normandie , 94

LONGUET, á Paris, 9 f

» LONGUEUIL ou LONGUEIL , origi

naire de Normandie, id. & suiv,

LONGUEJOUE , à Paris , iot

* LONGUEVAL , en Picardie , 101 &

suiv.

LONGUEVAL , en Périgord , 106

* LONGUEV1LLE, en Normandie, id.

LONGVILLERS , même Province , 107

LONGVY , id,

LONLAY DE VILLEPAILLE , en Nor

mandie , id,

» LONRÉ , même Province , 108

* LONS , en Béam. id.

* LOOS , au pays de Liège , id. 4> suiv.

LOPÈS ou LOPIS , à Avignon ,1156-/.

LOPPIN , en Bourgogne. Voyez aux Ad

ditions , 681

LOPRIAC ( de ) , en Bretagne , m

LOQUES , en Provence , HZ

* LORAILLE , en Normandie, izi

LORAS , en Dauphiné , ia.

LORDAT , au Comté de Foix , 114 & s.

LORDONET , en Provence , 128

LOREDANO , à Venise , id.

LORENCHET, en Bourgogne, 119

LORET , en Bretagne , 130

LORGERIL , même Province , 131

* LORGES , en Bretagne , id.

LORIDO, même Province, id.
*■ LORIOL, en Bresse, 131

LORIOT, en Bretagne, 133

LORME, en Bourbdrraois , 134

LORON , en Nivcrnois , id.

LORRAINE , Maison souveraine de lEu-

rope , 135 & suiv.

LORRIS , 147

LORT-DE-SERIGNAN, originaire de

Guienne, id. & suiv.

LORTEMAR, en Provence, 150

LORVELOUX , en Basse-Bretagne , id

LORY , à Patis , « id.
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* LOSTANGES , en Bas-Limousin , page

150 fr suiv.

LOTH , en Provence , 1 54

LOTIN ou LOTTIN-DE-CHARNY, ori

ginaire de Beauce , id. fr suiv.

LOU , en Bretagne , M 6

LOUAIL , même Province , id.

LOUAN , en Picardie , id.

LOUBENS , en Bas Languedoc , id.

LOUBERT , en Normandie , 157

* LOUCELLES , même Province, id.

fr suiv.

» LOUDUN , en Poitou , 168

LOUÉ - LAVAL - MONTMORENCY ,

Notice , id.

LOUEN ( de ) , en Picardie , id.

LOUET , en Languedoc , id. frsuiv.

LOUET ( du ) , en Bretagne , 173

LOUET , en Anjou , 17+

LOUET DE BASOCHE , id.

LOUEY , en Normandie , id.

LOUGEY, môme Province, id.

LOUIS , à Falaise , id.

LOUIS ou LOYS , en Lorraine , id.

LOUIS, même Province, 175

LOUIS , id.

* LOULANS , en Franche-Comté , id.

LOULE , originaire du Dauphiné , id.

LOUP ( le ), en Normandie , 176

LOUP DE-BELLENAVE , en Bourbon-

nois , id.

LOUPIACouLOPlAC.enQuerci, 177

LOUPVIERES , en Normandie , 178

LOUTEREL ( le ) , même Province, id.

» LOUVAIN , aux Pays - Bas Autri

chiens , id.

LOUVAT , ( du ) , en Bugey , 179

LOUVAT ( de ) , id.

LOUVEL , en Normandie , 1 80

LOUVEL , même Province , id.

LOUVEL, en Bretagne, id.

LOU VEL , en Picardie, id.

LOUVENCOURT , même Province , id.

* LOUVENTouLOUVANT,auDuch<

de Bar, 181

* LOUVERVAL , en Artois , id.

» LOUVERVAL, au pays Áe Liège.

Voyc{ Flaveau , Tomt VI de ce Dic

tionnaire.

LOUVIERS , en Picardie, 18 z

LOUVILLE , au pays Chartrain , 18

* LOUVOIS , en Champagne ,

LOVENDAL , Notice. id.

LOYAC-DE-LA-BACHELLER1E , en

Limousin , id.

•LOYAT, Notice. 184

* LOYAUX , en Bretagne , id.

8î

id.

LOYNES ( m ) , originaire de Baugenci .

page 184 fr suiv.

LOYS, de Suisse , 188

LOYS , en Provence , 1 8p

LOYS ou LOUIS , en Lorraine , id.

LOYSIA , en Franche-Comté , i?»

LOYTE ou LOETE , de Salins , id.

LOZ , en Basse-Bretagne , id.

LOZÀNNE, en Lorraine, wmm

LUBOMIRSKY , en Pologne , Notice, id.

* LUC ( du ) , en Provence , id.

LUC-MAYOUR , à Paris , id.

LUCAS , en Normandie , 191

* LUCAY , en Berri , id.

" LUCÉ , au Maine , 'd.

LUCINGE , en Bresse , id. fr suiv.

* LUDE ( du ) , en Sologne , 1?»

* LUDE ( du ) , en Anjou , id.

* LUDRES , en Lorraine , id.

* LUGEAC , autrefois Lopsat , en Au

vergne , 199 fr juiv.

LUGNAR , en Lorraine , 204

* LUGNY , en Mâconnois , id.

» LUGNY , en Charoloi» , 105

LUILLIER , à Paris , id.

LUIRIEUX. Voye^ LUYRIEUX.

LUISIERE ( de ) , en Normandie , 106

LUKER , en Bretagne , id.

LULLIN , i<L

LUNEBOURG , id.

* LUPCOURT , au Duché de Lorraine,

id.

* LUPÉ , en Gascogne, id. & suiv.

LUSACE, ziz

* LUSIGNAN , en Agenois , id.

LUSIGNAN. Foye{ LUZIGNAN.

* LUSSAN , en Languedoc , id.

4 LUSSAY , en Orléanois , id.

LUSTRAC (de), en Condomois, 11 }

fr suiv.

LUTHIER , en Touraine , 216

LUTHUM1ERE ( la ) , en Normandie ,

117

LUTZELBOURG, en Lorraine , id. fr

suiv.

* LUXE, en Basse-Navarre, ut

* LUXEMBOURG , Ville des Pays-Bas ,

id.

LUXEMBOURG , Maison de l'Europe f

iii fr Juiv.

* LUYERES , en Beauce , 12 1

* LUYNES , en Provence, ijr

LUYRIEUX , en Bugey , id. & suiv.

LUYTON , en Lorraine , 237

* LUZECH , en Querci , 2j8

* LUZERNE ( la ) , en Normandie, id.

1 fr suiv,

Tttt ij



700 T A BLE.

»

LUZIGNAN ou LEZIGNEM , en Poitou',

page 243 6* saiv.

* LUZY , en Nivernois , 252 & saiv.

LYÉE ( de ) , originaire de Picardie , 256

6" suiv.

* LYHUS, en Beauvoifis, 159

LYLE-CALLIAN , en Provence , id.

» LYNDEN.au Duché de Gueldre», />. 160

LYOBARD , en Bugey , 161

LYON , en Provence , 16 J

» LYON , Ville & Chapitre , 264 & suiv.

* LYONS ( des ) , en Picardie & Artois,

273 6- suiv.

LYS ( de ) , en Bretagne , 178

ABLY, en Forest, paee 279

MABOUL, à Paris, 11

MABREY , en Normandie , id.

MACAIRE , même Province , id.

MACCARTY, en Irlande, id.

MACE DE GASTINES , 280

MACE, en Bretagne, id.

MACE , en Normandie , id.

MACET , en Piémont & en Bresse , id.

MACHAULT, à Paris , 181 & suiv.

MACHAULT-DE-TIERCEVILLE, 187

MACHE (de la ) , en Normandie , id.

MACHECO DE PRÉMEAUX , id.

* MAÇON , id.

MAÇON , en Auvergne , id.

MACQTJEREL , en Picardie , Notice , p.

288. Voye{ Maquerel.

MACZON ( le ) , en Bretagne , 288

* MADAILLAN , en Agenois , id. & s.

MADEL1NEATJ , en Bretagne , 291

* MADIC , en Auvergne , id.

MADIC, en Bretagne,- id.

MAES , en Brabant , id.

MAFFEI , en Italie , 19?

* MAFFLÉE , en l'Isle de-France , id.

MAGALLON-DE-LA-MORLIERE , ori

ginaire de l'Embrunois , id. &suiv. Cor

rections , p. 696

f MAGDELAINE-DE-RAGNY ( la ) ,

en Charolois , 295

* MAGNAC , en la Marche , 197

.* MAGNANE , 298

* MAGNAUT, ou MANHAUT , en Ar

magnac , id.

» MAGNELERS , en Picardie , id.

* MAGNEVILLE , en Normandie , 299

MAGNIEN , 300

MAGN1N , au Comté Venaiffin , id.

MAGNIOL , en Provence , id,

* MAGNY , en Normandie , id.

MAGON DE TERLAYE , en Bret. 301

MAGONTIER , id.

t MAGUELONNE , . id.

MAGY , en Provence > jot

'a

•a

*0»

M

MAHAULT , en Bretagne , page 302

MAHÉ , même Province , id.

MAHÉ , en Normandie , id.

MAHEAS , môme Province , id,

MAHIEL, id.

MAH1EU , id.

MAHONY , en Irlande, id.

MAHUET , en Lorraine , id.

MAI (de),

MAIGNAN ( le ) , en Bretagne ,

MAIGNAN , en Normandie ,

MAIGNARD, même Province,

MAIGNELAIS , en Brie ,

MAIGNELERS. Voye^ Magnelers

MAIGNEN ( de ) , en Champagne , 30S

MAIGNEN ( le ) , en Norm. id. ù suiv.

MAIGNY , même Province , 305

MAIGRET , id.

MAILHANE DE SAINT - SERNIN ,

Foye{ Saint -Sernin.

MAILLAC , en Languedoc , id.

MAILLAN , même Province , id.

* MAILLANE , en Provence , id.

MAILLARD, en Normandie, 310

* MAILLARDIERE ( ie ) , au Côtentin.

Voyez les Additions, 683

MA1LLART, originaire d'Ardenne, aux

Addition» , 690

MAILLART , en Picardie , 310

MAILLART , en Bretagne , 311

* MAILLÉ , en Touraine , id. & suiv.

* MAILLEBOIS , au Perche , 312

» MAILLERAYE ( la ) , en Norm. id.

* MAILLERONCOURT , en Franche-

Comté , id.

MAILLET , en Lorraine , id. & suiv.

MAILLET, en Normandie, 326

MAILLIARDOR , originaire du pays de

Vaud » id. & suiv.

* MAILLOC , en Normandie , 348

* MAILLOT , même Province , id.

* MAlLLY , en Barrois , 349

* MAILLY , en Picardie , id & suiv.

* MA1LLYS ( les ) , en Bourgogne , 374,

& fui»'
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380

381

38?

id.

384

id.

id.

id.

* MAIMBEVILLE , en Normandie, page

379

» MAINE , Province ,

» MAINE (du), •

MA1NEMARES , en Normandie ,

MAINGOT ,

MAINGRE ( lï ) , en Provence ,

MAINIEK , en Provence. Voyt\ May

VIEX.

MAINTENANT , en Picardie ,

* MAINTENON , près Chartres ,

* MAINVILLE ,

* MAINV1LLIERS ,

MAIRAT. V»ye{ Lípinette-le-Mairat ,

Tome VIII.

* MAIRE , en Champagne ( Généalogie

de la Maiíòn d'AMBLY ) , 386 6* suiv.

MAIRE ( le ) , en Arrois , 594

MAIRE , en Normandie , 395

MAIRE ( le) , en Picardie, id.

» MAISONCELLES-SAINT-DENIS , en

Normandie , id.

» MAISONFORT, Notice (Foj^Chas-

tre (de la ) , en Berri ) , id.

MAISONFORT ( de la ) , id.

* MAISON-MAUGIS , au Perche , id.

* MAISONS , près Saint - Germain-en-

Laye , 396

» MAISONS , en Normandie , id.

MAISONS DE BONNEFONT , id.

MAISONS ( des ) , en Limousin. Voyc{

Desmaisons , Tome V.

MAISTRE ( de ), du Languedoc , id. & s.

MAISTRE DE LA GARLAYE ( le ) ,

en Bretagne , 399 6- suiv.

MAISTRE (le), originaire de Paris,

403 & suiv.

MAISTRE , en Normandie , 4o3

MAIXENT. Voyei Salnt-Maixent.

* MAIZERETS ou MA1SERETS , en

Normandie , 409

* MAIZET , même Province , id.

MALADIERE (la), en Dauphiné, id.

MALAIN , en Franche-Comté , id.

MALARMEY , au Comté de Bourgogne ,

410 & suiv.

MALART , MALLARD & MALLART,

en Normandie , 414 6" suiv.

* MALART1C , originaire d'Armagnac ,

417 6- suiv.

* MALAVAL , en Bresse , 41 f

MALAUSE , id.

MALBOSC-DE MIRAL, en Languedoc,

id.

* MALDEGHEM , aux Pays-Bas , 416

MALESCOT , en Bretagne , , id.

* MALESHERBES , afGàiinois , id-,

* MALES-lès-Bruges , en Flandres , page

+7?
* MALESPINE , en Toscane , id.

MALESPINE , originaire d'Aix , id.

MALET , en Normandie , 418 & suiv.

MALET-COUPIGNY , en Artois , 43 +

MALET-DE-VANDEGRE , 436

MALÉTROIT , en Bretagne , id.

MALEZIEU , 437

MALF1LLASTRE , en Normandie, 438

MALH'AN , à Aubenas, 43$, & Correc

tions , 6pí»

MALHANE , en Rouergue , 44*

* MALHERBE , en Normandie , 443 6- /:

MALIDE , à Paris , 4S<>

" MALINES , Pays , id.

MALIVERNY , en Provence , 457

MAL1VEHT. Foyei MALYVERT.

* MALLELOY , au Duché de Lorraine,

id.

MALLET , en Picardie , id.

MALLEVILLE DE PANNEVILLE , en

Normandie , id.

MALLIER, en Bretagne, 458

MALMONT , en Bresse , 459

MALNOUE , en Normandie , 460

MALO , à Pari* , id.

MALOISEL , en Normandie , id.

MALON ( de ) , à Paris , id. & suiv.

MALORTIE, en Normandie, 461

* MALTE ou MALTHE , 463

MALTÉRRE , en Bretagne , id.

MALTORGE , en Normandie , id.

" MALTOT , même Province, 464

MALVAL , en Champagne , id.

MALV1N , en Albret , Agenois & Lan-

juedoc , id.

id.

465

id.

MALYVERT , en Bresse ,

MANAY , en Picardie ,

MANCEL , en Normandie ,

MANCINI , originaire de Rome , id. 6*

suiv.

MANDAT , en Limousin , 47*

MANDELOT, id.

MANDEK5CHE1D , en Allemagne , 473• id.

» MANDEVILLE , n Normandie ,

MANDON , en Provence ,

» MANDRE,, en Lorraine,

MANDRE , en Franche- Comté ,

MANESSIER , en Picardie ,~

MANEVILLE ,

MANGEROZ, à Salins,

MANGON , en Normandie ,

MANGOT , en Loudunois ,

MANGOT , en Touraine ,

MANIBAN , en Armagnac *

* MANICAMP , en Soifl'onnois ,

id.

id.

id.

474

id.

id.

id:

id.

47 í

id.

476
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MANILLE , en Bretagne , page 4.76

MANISSI, en Savoie, id.

* MANNEVILLE, en Normandie, id.

» MANNEVILLE-/«-P/aiw , au pays de

Caux , *77

« MANNEVILLE la-Goupil, haute Nor

mandie , 478

» MANNEVILLETTE , même Province,

id.

id.

id.

47*

U.

480

id.

» MANNON ( ia ) , en Provence ,

* MANNOURY , en Normandie ,

» MANŒUVRE ,

MANRIQUE , en Espagne ,

MANSANCAN , en Languedoc ,

MANSARD , à Paris ,

» MANSES , en Languedoc , id.

MANSFELD, dan» la haute Saxe, id.

MANSOIS , en Normandie , 481

MANSON , en Provence , id.

" MANTE, id.

MANTIN , en Normandie, id.

* MANTRY, en Franche Comté* , 481

MANUEL p'ATAYALA, en Portugal,

id.

MANVIEUX , en Normandie , id.

MAQUEREL , eo Soislbnnois , id.

MARAFIN , en Touraine , 485

* MARAINVILLE , en Lorraine , id.

MARAIS , id.

MARANS , au Maine, 484

MaRANT ( « ) , en Bretagne, id.

* MARBAIS , près Bruxelles , id.

MARBEUF . en Bretagne , 484 fy suiv.

MARBODIN , en Bretagne , 487

MARBRÉ , même Province , id.

MARC , en Picardie , irf. 6> suiv.

MARC , en Provence , 490

MARCA-DE-LA-MARQUE , en Béarn ,

491 6> suiv.

MARCADÉ , en Bretagne , ' 494

MARCADEY , en Normandie , id.

* MARCÉ , en Anjou , id, 6* suiv.

MAUCÉ , . 4*6

MARCEL, à Paris, 497

MARCEL , au Comté-VenaifEn , id,

MARCELANGES , en Bourbonnois , id.

& suiv.

* MARCHAlS-f/i-£ifJ/í , en Laonois ,

4*8

MARCHANT , en Bresse, id.

MAKCHANT, en Boulonnors, id.

MARCHANT , au Comté de Bourgogne ,

4*9

MARCHANT DE CALIGNY , en Nor

mandie , id. 6* Juiv.

* MARCHE, Province, . 508

S MARCHE , eo Bourgogne , id.

MARCHE, en 'Bretagne, page '^09

* MARCHE , en Voivre , au Duché de

Bar , . id.

MARCHÉ , id.

MARCHES , en Gascogne , **

* MARCHEVILLE , en Verdunois , id.

& suiv.

MARCHEVILLE , en Champagne, 510

MARCHIN , au pays de Liège ,

MARCIEU ,

* MARCILLAC , en Angoumois ,

MARCILLE , en Bretagne ,

* MARCILLY , en Bourgogne ,

MARCILLY , en Normandie ,

MARCK (de la ) , Maison , id. & suiv

MARCONNÉS, en Normandie, 519

MARE , même Province ,

MARFC , «n Bretagne ,

MARÉCHAL , même Province ,

MARECHAL , à Paris ,

MARÉCHAL, en Dauphiné ,

MARÉCHAL , en Languedoc ,

MARÉCHAL., en Normandie ,

MARECHAL, en Bourbonnois, id. & s.

MAKECHAL-dc-U-Bergcrie , en Cham

pagne , fii

MARECHAL-^- Biivre , s it

MARÉCHAL, en Bresse, fi} & suiv.

MARÉCHAL, même Province, 51$

MARÉCHAL, en Franche-Comté, 516

MARÉCHAL , en Picardie ,

MAKESCOT ,

MAREUIL, en Picardie,

MARGALET , en Provence ,

MARGARO , en Bretagne ,

MARGAT , en Berri ,

MARGEOT , en Normandie ,

MARGERET ,

MARGUERIE ou MARGUERIT

Normandie , id. & suiv.

* MARGUERIT , même Province , autre

Famille, <î6 & suiv.

id,

iJ.

id.

id.

id.

id,

id.

id.

!S

id.

id.

id.

id.

id.

id.

52

5*8

id.

en

* MARGUERITTES . en Languedoc ,

'fiMARHALAC , en Bretagne ,

MARICOURT , en Beauce ,

MARIDAT ,

MARIDOR , au Maine ,

MARIE , en Normandie ,

MARIE , en Bretagne ,

MARIÉ, même Province,

* MARIGNANE, en Provence,

* MARIGNO , en Franche-Comté ,

* MARIGNY , en Champagne ,

» MARIGNY , en Normandie ,

» MARIGNY , en Champagne ,

MARIGO, en Bretagne,

5î«

540

id.

id.

Í4*

id.

id.

U.

id.
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MARILLAC, en Aurergne, page {4$

6* suiv.

MARIMONT , en Lorraine , 546

MARIN, en Provence, 548

MARIN , en Bretagne , id.

MARINIER, cn Normandie, ^9

MARION , de Nevers , id.

MARION, en Bretagne, 550

MARIOUSE, en Baffe- Normandie , id.

MARIVETZ , en Champagne , id.

MARK» Voye^ ci-dtvant Marc

* MARLlf, en Picardie , id.

MARLE , originaire de Paris, ffi

MARLEY , en Lorraine , id.

* MARLY , id.

* MA&LY-la- Ville , en l'Iíle de France ,

id.

MARMET , en Provence , id.

* MARMIER , au Comte" de Bourgogne ,

55» & suiv.

MARMION , en Normandie , 5^5

MARMONT, en Brefle , 556

MARNAIS , en Dauphiné , 5 57

* MARNAY-Za-F/^ , en Franche-Com

té , 558

MARNIERE , en Bretagne , id.

MARN1X, originaire de Savoie, id.

*■ MAROLLES , dans le Gâtinois Fran

çois, ÍÍQ

MAROLLES , au pays de Toura;ne , id.

& suiv.

MAROT , en Bretagne , 561

MARQUE. Voye^ Marca de la Marque.

MARQUEMONT , id.

MARQUERAYE , en Bretagne , id.

MARQUES ( de ) , infime Province , id.

MARQUESSAC , branche cadette de la

Maison de Hauteeort. Voye^ ce mot ,

Tome VII.

MARQUESY , en Provence , 563

MARQUET r en Dauphiné-,. id.

MARQUET , à Paris , id.

MARQUETEL -Saint - Denis -de- Saint-

■ Evremont ( l£ ) , en Normandie , id.

MARQUETTE , 564

MARRE, en Normandie, id.

" MARRENX , en Gascogne , id. 6- suiv.

MARRIGNA , en Comté , 568

MARS , en Dombes», 569

MARSAC , en Languedoc , id.

»■ MARSAN , en Gascogne , id.

MARSANGY , en Champagne , 570

MARSANNE-FONT-JUL1ANE, en Dau

phiné , id.

* MARSAY , en Normandie , id.

MARSBODIN , même Province , id.

MARSEILLES , Election d'Argentan , id.

MARSEUL , en Normandie , page 570

MARSOLL1ER , .à Paris , id.

» MARTAIN VILLE ou MARTINVIL

LE , en Normandie, 571

MARTEL , même Province , id.

MARTEL , en Provence , id.

MARTEL , en Bretagne , id.

MARTEL , en Dauphiné , 571

MARTELUERE , au Perche & à Patis ,

id.

MARTELLY. Voyc[ Michel , premier

» nom de cette Famille , originaire de

Pertuis en Provence,

MARTHON1E, en Périgord , 57}

* MARTIGNY-/w-awí , au Duché de

Bar , 574

MARTIGNY , en Picardie , id.

* MARTIGUES , Ville , id.

MARTIN, en Bretagne, cinq Familles

de ce nom , 575

MARTIN , en Normandie , id.

MARTIN , en Picardie , 576

MARTIN , en Champagne , id.

MART1N-DE.DIS1MIEU. Voye^ Disi-

mieu , Tome V.

MARTIN-d'AUZIELLES , en Langue

doc , id.

MARTIN , à Paris , id.

MARTIN , en Provence , id.

MARTINBOSCQ , en Normandie, 577

MART1NEAU , en Picardie , id.

MART1NEL , en Normandie , id.

MARTINENQ, en Provence, id.

MARTINET , en Lorraine , id.

MARTINI, en Provence, 578

MARTINIERE, en Bretagne, 579

MARTINS ( des ) , en Provence , id.

MARTINY , même Province , id.

MARTONIE. Voyei ci-devant Martho-

NIE.

* MARTRAGNY , en Normandie , id.

MARTS ( des ) , en Normandie , <%o

MARVILLE. Voyei Feydeau , Tome VI.

MARVILLE, en Dauphiné, id.

* MARVILLE , dans le pavs Meffin, id.

MARULLU ou MAROULLE, id.

* MARY , ( de ) , en Normandie, id. &s.

MARZÉ , 584

* MARZEL1ERE, en Normandie , id.

MAS , ( du ) , originaire de Berri , id.

MAS , à Paris , 585

MAS , en Anjou , id.

MASARGUES , en Provence , id.

MASCARENE-DE-RIVIERE , en Lan

guedoc , id.

MASCHAC-DE-POMPADOUR , en Li

mousin , id.
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* MASCLAS, pagt 586

MASCRANY , originaire des Grisons , id.

MASCUREAU, en Poitou, 587

MASLE (do), en Bretagne, 588

MASPARAULT, à Paris, id.

MASQUEREL ou MAKAREL , en Nor

mandie , 589

MASSACj en Agenois , 590

MASSANES, en Languedoc, 591

* MASSE , en Provence , id.

* MASSERAN , en Piémont , id.

MASSEY , 59}

MASSO DE LA-FERRIERE , originaire

de Lyon , id.

MASSOL , originaire de Casai , id.

MASSON, originaire du Poitou , 594.

MASSON , en Nivernois , id.

MASSON ( deux autres Familles ) , id.

MASSUAU , à Paris , id.

MASSUE, en Picardie, id.

* MASTA1NG, aux Pays-Bas, 5P?

MASTELYN , de Bruxelles , 5í>6

MASTIN ou MASTAIN ( le ) , id.

MATAFELON , en Bugey , {97

MATERON , en Provence , 598

* MATHAN , en Normand, 599 & sutv.

MATHAREL , originaire de Ravenne ,

607 & suiv. & Correótions , 696

* MÁTHEFELON, en Anjou, 618

MATHEZOU , en Bretagne , id.

MATHIEU , à Paris , id.

MATIEU , en Franche-Comté, 619

MATIFFAS, en Picardie, - id.

MATZ , en Bretagne , id.

* MAUBEC , en Dauphiné, id. & suiv.

MAUBEUGES , en Picardie, 61+

» MAUBOURG. Voye[ Fày.

MAUCAZRE , en Bretagne , id.

MAUCOMBLE. Voyci Pardiiu.

MAUCONVENANT, en Normandie, 615

MAUCQUOIS, en Picardie, id.

MAUDET , en Bretagne , id.

MAUDU1T , en Normandie , id.

MAUDY , id,

MAUGER , en Normandie , id.

MAUGIRON , en Dauphiné , id.

MAUGIS, 6i6

* MAULDE, en Hainaut , id. & suiv.

* MAULE , dans le Vexin-François , 617

MAULÉON. Voyei Chatillon.

MAULEVRIER , en Anjou- Voyc^ Col-

8ERT.

* MAULEVRIER , en Bourgogne , id.

MAULEVRIER , en Normandie , 6z8

MAUMIGNY , id.

MAUMONT , en Limousin , id.

* MAUNY ou MAULNY , en Norm. 619

sage 630

id.

id.

id. & suiv.

6j}

63+

* MAUNY,

* MAUNY , en Brie ,

* MAUPAS , en Berri ,

MAUPEOU ,

MAUPERCHE, originaire de Paris

MAUPETIT , en Bretagne ,

< MAUQUARRET , td.

MAUQUENCHY , en Normandie , id.

MAURE, royei Sainte-Maure.

* MAURE ( la ) , en Béarn , 63Í

* MAUREGARD, en BeauvoLsis , td.

MAURFL , en Provence , ìà.

MAUREL , en Languedoc , 63$

MAURELLET , en Provence , 'd.

* MAUREPAS, en rifle de France, td.

MAURES , originaire de Bordeaux , td.

MAUREY, en Normandie, 637

MAURICE. Voye^ Saint-Maurice.

* MAURIENNE, td.

MAURIN»DE-PARDAILLAN , en Nor

mandie, 638

MAURJS. Voyci Saint-Mauris.

* MAURON , en Bretagne , id.

MAUROY , en Champagne, id.

MAUSSABRÉ, originaire du Blaisois ou

de Touraine, id. fy suiv.

MAUSSAC , en Languedoc , 65 1

MAUSSIER , en Bretagne , id.

MAUSSION , à Paris , id.

MAUTAILLY , en Normandie , id.

* MAUVES , au Perche , id.

» MAUVESIN , au Duché d'Albret, 652.

& suiv.

MAUVISE ( de ) , originaire du Bour-

bonnois , 658

* MAUVOISIN - ROSNY , en Norman

die , 66a

MAUVY , en Bretagne , 661

MAXVEL , en Normandie, id.

MAY , en Bretagne , id.

MAY , ( de ) , en Picardie , id.

MAYE , id.

MAYENCE, id.

» MAYENNE, au Maine, id.

MAYNEAUD DE LA TOUR, 663

MAYNIER , en Provence , id.

MAYNON , à Paris , 66+

MAYOL , en Provence , id.

MAZADE, à Paris, id.

MAZANCOURT, 66 j & suiv.

MAZAKINI, 671.

MAZENOD, en Provence, 673

MAZIERE, originaire de Pontoise, id.

MAZIS. Voyei Desmazis , Tome V.

MAZOYER ( le ) , en Bretagne , 67+

MAZURIER DU REDAN, en Norm. id.

M.AZUYER , originaire de Picardie , id.
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Addition à l'article G e rente , page 180

6> suiv. du Tome VIL

JARENTE, JARENTO ou GERENTE,

en Provence, page 675 & suiv.

Addition à la page iix du Tome Vllíy

aptes Jehannot DE BeITIILAC

JERN1NGHAM , en Angleterre , 67Î

Addition â la pige 46 <, du Tome VIII*

après Lançues.

• LANSEGUE , en Languedoc , 67»

Addition au Tome V, page 87, avant

Conches , en Normandie*

LE COMTE , en Poitou , 679 & suiv.

Corrections fc Additions, 691 6*

suif'

riíl DE LA T ABLK

Livres qui se vendent che\ B OU D ET , a Paris.

L'Histoire générale de France , par le

P. Daniel, 17 vol. in-40. 100 liv

Histoire de la ville de Beaune 8c de ses

Antiquités , par M. l'Abbé Gandelot ,

1 vol. in-40. fig« 10 liv.

Histoire du Règne de Louis XIII , par le

P. Crifftt , pour servir de Supplément

à la précédente Edition de l'Histoire de

France du P. Daniel, in-40. î vol.

36" liv.

— de Louis XIV, pat Médailles , gra

vées in-fol. «j6 liv.

«—La même , in-40. »4 liv.

Lettres Militaires, écrites fous Louis XIV,

par le Roi même , 8c ses plus fameux

Ministres 8c Généraux , ìn-u. 8 vol.

,,. . 20 l'v.

«Histoire générale de la Marine, «.omo

nant son origine chez tous les peuples

du monde , ses progrès , son état actuel ,

£c les expéditions maritimes anciennes

8c modernes, 8c particulièrement de

tout ce qui s'est passé par rapport à la

Marine de France , ainsi que toutes les

Ordonnances qui la concernent , in-40.

3 vol. 36 liv.

Histoire générale d'Irlande, par M. YAbbé

Geoghcgan , avec des cartes Géographi

ques , in-40. 3 v°'* >7 liv*

Histoire des Guerres d'Italie, par Gui-

chardin , in-40. i vol. 24 liv.

Histoire de Germes , in-i*. 3, vol. 9 L

Nouveaux Mémoires fur Tétât actuel da

l'Italie , de son Gouvernement , des

Sciences , des Arts , du Commerce , de

la Population 8c de l'Histoire naturelle,

par M. l'Abbé Richard, seconde édi

tion, in- n. 6 vol. 18 I.

Mémoires du Colonel Lawrence , conte

nant l'Histoire de la Guerre dans l'Inde

entre les Anglois 8c les François , de

puis 1750 jusqu'en 1761 , traduit de

l'Anglois , in- ii. 2 vol. 1766. y liv.

Ces Mémoires font parfaitement con-

•noître la Politique & la Cour det Prin-

ces de l'Inde.

Le grand Dictionnaire Géographique ,

Historique, par M. de la Martimere,

nouvelle Edition , augmentée , in-fol.

£ vol. i7éS. IJO 1ÌV.

Les Editeurs de ce Di&ionnairc ayant

cru , pour fixer les longitudes & les lati

tudes des dijsérens lieu» , ne pouvoirsuivre

un meilleur guide que fAtlas de M. Ro

bert de Vaugondy , fi justement estimé,

disent ils dans leur Préface , & y renvoyant

le plus souvent; cet Atlas fait naturelle

ment le Tomeseptième & le complément de

ce Dictionnaire. Or , afin que tout ceux

qui sont déja pourvus de quelque édition

que ce soit de ce DiElionnaire , puissentse

pourvoir de ce septième Volume ou Com

plément , on avertit qu'il Je vend séparé

ment , & qu'il forme rAtlas le plus corn-
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mode ; il ncrptyi plus d'un Vplume , & ejt

néanmoins H jrr/uí ccmpWt 9 k plus uni'

versel , puisqu'il contient >' compris Us

cinq Cartes des Postes ou grandes routes

de fEurope , 108 Cartes de grandeur uni

forme , /avoir r - " '■'»

i pour la Ge'ographia sainte,

19 pour la Géographie ancienne. ,

1 i pour la Géographie du moyen âge.

516 pour la Géographie moderne. . .)

« 1 Son prix est en

Grand papier Ç f-11 porte-feuille. . . 1(8 liv.

portant »t J En demi-reliure. . . 1(0

pouces de S £n reliure veau. . . 1 et

haut. Q Avec Housse de basane. ií8

Petit papier Ç En porre-seuUle. • • 11 4 . liv..

porrant dU- 3 En demi-reJim». i

neuf pouces S En reliure veau. . . M*

de haut. Avec Housse de basane. 144

Atlas élémentaire d'Allemagne , ou Etat

actuel en Tableaux de la Constitution

politique de l'Empire, in-40. grand

papiers _ Z4 liv.

- 1 . ■ petit papier « 1 8 liv.

La Gnomonique , ou la Science des

Cadrans, par le même , in-8°. figures ,

seconde Edition. Z liv. 10 s,

Traité de la petite guerre,, par le Par-

tisan la Çroix , in- 12,. I liv. 4 s.

Les Campagnes du Prince Ferdinand ,

les deux livraisons qui en paroi lient ,

composant ip grands Plant! , grand

in-fol. la. Haye , 1 7*57, 60 liv,

Moyens de conserver la santé des gens de

mer, in- 1 z. broché , I liv.

Le Conservateur du sang humain , ou la

Saignée démontrée toujours perni

cieuse 8c souvent morteUe, par M,

Malpn, .in-jxy j liv.

Estais par le méme , fur neuf maladies ,

savoir l'Apoplexie , la Paralysie , l'As

thme , la Pulmonie , le Çatharre , le

Rhumatisme , la Vérole , la Goutte ,

la Pierre, in-i». avecv ua. préservatif

assuré contre les maladies vénériennes.

4 liv.

Le parfait Maréchal , par M. $oleyselt

in-4p. ' . ' > 10 liv.

Le Gentilhomme Cultivateur , trad. de

l'Anglois, in-iz.ijvql. 36 liv,

^- Le niême in-40. * vol- 40 liv,

fdortimer , fur l'Agriculture , cn£ngloist

in-8°. z vol, 10 liv,

La France Agricole, 8Q. z vol. £g. rzU

L'Ecole du Jardin potager, qui com

prend la description exacte de toutes

les plantes potagères , les qualités des

terres , les situations 8c les climats qui

. leur font propres ; la culture' qu'eue»

demandent , leurs propriétés pour la

vie , 8c leurs vertus pour la santé ; le»

différéns moyens de les multiplier; le

tems de recueillir les graines ; leur du?

rée , ôcc. La manière de dresser 8c cqn-

duire les couches , 8c d'élever des

Champignons en toute saison, Òto»

par M. ûecambles , troisième édit.

. tn-iz. z vol. 6 liv*

Traité de la Culture des Pêchers , par íe

méme , troisième édition , in- 1 x. z L

Le Jardinier Solitaire , in 1 z. z liv.

Lettres curieuses 8c utiles fur le* Ani-

j mau*i* VégéUux , ôc Minéraux , 8c

leurs propriétés en Médecine , par M.

Buc'ho\t m-iz. 3 vol. 1774. 7L 10 f.

Veni mecutn de Botanique , Ouvrage

utile aux Etudians en Médecine, en

Crimrrgte ëc en Pharmacie , contenant

la description 8c les propriétés de* '

Plantes usuelles , la manière de les em

ployer utilement en Médecine , avec

les formules , par M, Marquet, Doyen

des Médecins de Nanci, in-ix. z r. ft

De Meflîre Jacques-Bénigne Bojsuet ,

Evêque de Meaux. Recueil complet de

ses Œuvres, nouvelle édition revue fur

les Manuscrits originaux 8c les Editions

ses plus correctes ; enrichie d'un grand

nombre d'Ouvrages de s'illustre Au

teur , non encore imprimés , in-40. Les

six premiers Volumes se délivrent aux

Souscripteurs ; les six fuivans paroitront

. à la fin de 1 775 ; 8c agr^s , lès autres se

plus promptement poffiblç , jusqu'au z8

ou 3 oe que pourra avoir la Collection ,

sans qu'on puisse en due à, présent se

nombre précis, - i. ,

Sermons nouveaux tirés des six premiers

Volumes du Recueil susdit in-40. 8ç im

primes pour les personnes qui ont déja

des Œuvres de M, Boffuet en différéns

formats , savoir 1

in-4p. 3 vol. 4j liv.

»n-80. s vol, 36 liv.

in- ix. o vol, Z7 liv.

Du P. Bourdaloue, Sermons, if vol.

. in-i», 4j kv.

Cours de Latinité, ou Méthode sûre pour

apprendre se latin sans Maître ; ouvra

ge urile à ceux auisi qui le savent déja ,

8c aux Etrangers qui veulent bien sa

voir se François , par M, Panière, in»

8°. dix Cahiers , *e Edit, zi íty.
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